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PréambulePréambule

L’objectif du présent fascicule est de présenter le cadre juridique qui concerne spécifiquement la commune
de MOUZAY :

• le chapitre 1 donne la liste des documents avec lesquels le PLU doit être compatible et qu’il doit
prendre en compte ainsi  qu’une liste des études utiles à son élaboration. Il  fournit  la liste des
servitudes d’utilité publique impactant le territoire communal ;

• le chapitre 2 précise les enjeux pour lesquels l’État sera particulièrement vigilant.
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 1 Les documents à respecter ou à prendre en compte

En vertu des articles L111-1-1, L123-1-9, L123-1-10 et L123-14 du Code de l’urbanisme, le PLU devra : 

– être compatible avec les documents et projets, dont la liste est dressée en 1.1. Cela signifie que
les orientations du PLU ne devront pas être contraires à leurs prescriptions fondamentales1 ; 

– prendre  en  compte  les  documents,  dont  la  liste  est  dressée  en  1.2.  Cela  signifie  que  les
orientations du PLU ne devront pas être contraires à leurs prescriptions fondamentales, « sauf
sous le contrôle du juge, pour des motifs déterminés et lorsque ces motifs le justifient  »2.  Ces
possibilités de déroger ne valent pas lorsque l’obligation de prise en compte a été demandée par
le législateur.

De même, il pourra s’appuyer sur les documents, études techniques et données sur le territoire figurant en
1.4. Ces informations doivent généralement être citées dans le Rapport de présentation.

Le PLU de MOUZAY n’est pas couvert par un schéma de cohérence territorial (ScoT).

Par ailleurs, le plan local de l’habitat (PLH) de la communauté de communes du Grand Ligueillois a été
approuvé en 2006 pour une période de 6 ans. Par conséquent, il n’y a plus de liens de compatibilité avec
le PLU.

 1.1 LE PLU DEVRA ETRE COMPATIBLE AVEC :

 1.1.1 Le SDAGE

Ce document stratégique pour les eaux de bassin Loire-Bretagne fixe :

• des objectifs : 61 % des cours d’eau doivent être en bon état écologique d’ici 2015,

• des orientations et des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions administratives
dans le domaine de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme.

Il est complété par un programme de mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par
territoire.

Les objectifs du SDAGE du bassin Loire-Bretagne sont :

1 CE 10 février 1997, Association de défense des sites de la Théoule, req n°125534.
2 CE  9  juin  2004,  Association  Alsace  Nature  du  Haut  Rhin,  req  n°254174. Décision  rendue  à  l’occasion  d’un

contentieux sur le SDAGE mais qui a valeur de principe. 
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1. repenser les aménagements de cours d’eau :

• empêcher toute nouvelle dégradation des milieux,

• ne pas  exhausser  les lignes d’eau en crues,  voire  les  abaisser  si  possible,  dans les  zones
urbanisées,

• maintenir en bon état  les écosystèmes,  voire les restaurer et mettre  en valeur le  patrimoine
naturel et paysager (forêts alluviales et milieux associés…), y compris en zone urbaine (berges
végétalisées),

• restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,

• limiter et encadrer la création de plans d’eau ;

2. réduire la pollution par les nitrates :

• rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du SDAGE ;

3. réduire la pollution organique :

• améliorer  les transferts  des  effluents  collectés  à  la  station  d’épuration  et  maîtriser  les  rejets
d’eaux pluviales ;

4. maîtriser la pollution par les pesticides :

• promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques ;

5. maîtriser les pollutions liées aux substances dangereuses :

• impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations ;

6. protéger la santé en protégeant l’environnement :

• améliorer l’information sur les ressources et les équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable,

• finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection dans les aires d’alimentation
des captages,

• lutter  contre  les  pollutions  diffuses  nitrates  et  pesticides  dans  les  aires  d’alimentation  des
captages,

• réserver certaines ressources à l’eau potable (Cénomanien captif : sous Cénoturonien) ;

7. maîtriser les prélèvements d’eau :

• assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins,

• économiser l’eau,

• gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux ;

8. préserver les zones humides et la biodiversité :

• recréer des zones humides disparues,

• restaurer les zones humides dégradées, pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses
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d’eau de cours d’eau associées ;

9. rouvrir les rivières aux poissons migrateurs :

• restaurer le fonctionnement des circuits de migration,

• assurer la continuité écologique des cours d’eau,

• mettre en valeur le patrimoine halieutique ;

10. préserver les têtes de bassins versants :

• adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassins ;

11. réduire le risque d’inondation par les cours d’eau :

• améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de crise,

• arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables,

• améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées,

• réduire la vulnérabilité dans les zones inondables,

• renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques.

Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource
en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE.

La commune de MOUZAY a été identifiée au titre de la mesure 7C5 du SDAGE comme un territoire
qui peut supporter une augmentation modérée de ses prélèvements dans la nappe du Cénomanien.

Le SDAGE Loire -Bretagne est actuellement en cours de révision. 

Pour plus d'informations sur la prise en compte du SDAGE dans les documents d'urbanisme, le guide
pratique « L'eau en Loire-Bretagne » rédigé par l'Agence de l'Eau et la DREAL Centre en mars 2010 est
téléchargeable à l'adresse suivante :

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf

 1.1.2 Le PGRI

Le Plan de gestion des risques Inondation du bassin Loire-Bretagne (PGRI) sur le bassin Loire-
Bretagne est en cours d’élaboration, son approbation est prévue pour fin 2015. Les étapes de son 
élaboration sont décrites ci-dessous :
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• état des lieux : évaluation préliminaire du risque sur le bassin : 2011

• définition des priorités : identification des Territoires à Risque Important : mi-2012

• Approfondissement des connaissances sur ces priorités : cartographie des 
risques sur les Territoires à Risque Important :

2013

• définition d’une politique d’intervention sur le bassin : élaboration d’un PGRI sur
le bassin intégrant des stratégies locales de gestion du risque d’inondation sur 
les territoires à risque important :

2015

La commune de MOUZAY n’est pas située en Territoire à Risque Important d’inondation.

 1.2 LE PLU DEVRA PRENDRE EN COMPTE :

 1.2.1 Le SRADDT

Créé par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, le
SRADDT (initialement SRADT) fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, du développement
durable du territoire régional. 

Il  définit  notamment  les  principaux  objectifs  relatifs  à  la  localisation  des  grands  équipements,  des
infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir  au sein de la région au maintien
d'une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi  qu'aux projets économiques porteurs
d'investissements  et  d'emplois,  au  développement  harmonieux  des  territoires  urbains,  périurbains  et
ruraux,  à  la  réhabilitation  des  territoires  dégradés  et  à  la  protection  et  la  mise  en  valeur  de
l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine naturels et urbains en prenant en compte les
dimensions interrégionale et transfrontalière. 

Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l'Etat et des différentes collectivités
territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et la cohésion du territoire
régional. 

Le SRADDT comprend (cf décret 2000-908 du 19 septembre 2000) :

a)  Un rapport  établissant  un  diagnostic  de  l’état  actuel  du  territoire  régional  et  présentant,  dans ses
dimensions  interrégionales,  nationales  et  européennes,  l’évolution  économique,  sociale  et
environnementale sur vingt ans de ce territoire ;

b) Une charte régionale qui définit les orientations fondamentales à dix ans du développement durable de
ce territoire et fixe à cet effet les principaux objectifs d’aménagement et d’équipement en cohérence avec
les politiques de l’État et les différentes collectivités territoriales ;

c)  Des  documents  cartographiques,  traduction  spatiale  de  la  charte  régionale  et  des  choix  qu’elle
comporte.
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Le SRADDT, élaboré par la région Centre, constitue un guide pour les grandes contractualisations entre
l’Europe, l’État, la Région, les Départements, les Agglomérations, les territoires.

Le SRADDT de la région Centre a été adopté le 16 décembre 2011.

 1.2.2 Le SRCE

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif
de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique fonctionnel. Il s'agit de la
déclinaison régionale de la trame verte et bleue (TVB). Il est élaboré conjointement par la Région et l'État
en association avec un comité régional TVB. 

Éléments de méthodologie 
Le SRCE est élaboré à partir de la méthodologie préconisée dans les « orientations nationales pour la
préservation et la restauration des continuités écologiques » (guide 2 du comité opérationnel TVB) paru
sous forme de décret (n°0018 du 22 janvier 2014 ).

Calendrier et acteurs 
Le schéma régional de cohérence écologique a été adopté par arrêté du préfet de Région le 16 janvier
2015, après approbation par le Conseil Régional par délibération en séance du 18 décembre 2014.

Les documents d'urbanisme doivent intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant
au contexte local, mais aussi s'intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de la
collectivité. 

 1.2.3 Les PCET

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité
première est la lutte contre le changement climatique, à travers notamment la réduction des gaz à effet de
serre. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il
constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 

 1.2.3.1 PCET du Conseil Général d’Indre-et-Loire

Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Général a été adopté en février 2014. 

Ce document est la déclinaison locale du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) avec lequel il doit
être compatible (cf paragraphe 1.3.1). Le SRCAE  s'appuie sur un inventaire des émissions directes de
Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire régional.
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Ces informations sont disponibles sur :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srce-r686.html  

Ces informations sont disponibles sur : http://www.regioncentre-
valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srce-r686.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html


Il traduit une triple ambition :

• réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre

• adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des énergies
fossiles

• accompagner les acteurs du territoire (entreprises, associations, collectivités…) qui prendront en
compte le défi climatique dans leur stratégie de développement

Le PCET prévoit de réduire les émissions de (GES) de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 75% (facteur
4) à l'horizon 2050. Pour y parvenir, ce plan comprend des objectifs stratégiques et un vaste programme
d'actions très concrètes. Il s'agit par exemple d'encourager l'usage des transports en commun, de rendre
nos bâtiments plus sobres en énergie, de promouvoir les circuits économiques de proximité, de structurer
le développement des énergies renouvelables en Touraine...

Pour aider les collectivités dans la prise en compte des GES dans leur document d'urbanisme, le Centre
d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA), a mis
au point un outil « GES-PLU » permettant d'évaluer l'impact d'un projet communal sur les émissions de
GES. En préalable à l'utilisation de cet outil, des données sont nécessaires. Les plus couramment utilisées
sont celles récoltées à l'occasion des enquêtes « Ménages-Déplacement ».

 1.2.3.2 PCET du Conseil Général de la Région Centre

Le Plan Climat Énergie Territorial de la région Centre constitue une annexe du SRADDT (cf para-
graphe 1.2.1). Il a été adopté le 16 décembre 2011 par la région Centre. 

 1.2.4 Charte de pays

Le  syndicat  mixte  du  pays  de  La  Touraine  –  Côté  Sud  a  élaboré  une  charte  de  développement  et
d'environnement en 1999.  Cette dernière a été actualisée pour couvrir  la  période 2005-2015.  Le PLU
pourra utilement s’appuyer sur les principes et objectifs de cette charte.
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Ces informations sont disponibles sur :
http://www.cg37.fr/outils/documentation-et-telechargement/  

Ces informations sont disponibles sur :
http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-
region/sraddt/Annexe_1_SRADDT_PCER.pdf  

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT_PCER.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT_PCER.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT_PCER.pdf
http://www.cg37.fr/outils/documentation-et-telechargement/


 1.3 LE PLU POURRA UTILEMENT S’APPUYER SUR :

 1.3.1 Le SRCAE

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de
définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de réduction des
émissions  de  gaz  à  effet  de  serre,  de  maîtrise  de  la  demande  énergétique,  de  développement  des
énergies  renouvelables,  de  lutte  contre  la  pollution  atmosphérique  et  d’adaptation  au  changement
climatique. Il est élaboré conjointement par la Région et l'État.

Après délibération en date du 22 juin 2012 du Conseil régional du Centre portant adoption du projet de
schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, le préfet de région a, par arrêté du 28 juin 2012, validé
le schéma. La collectivité doit donc porter une attention particulière à ce document qui doit être décliné
dans différents documents, dont les documents d'urbanisme. 

La commune n’est  pas située en zone sensible du SRCAE. Il  s’agit  de zones au sein desquelles les
orientations  du SRCAE relatives  à  la  qualité  de  l’air  doivent  être  renforcées en raison de  l’existence
simultanée  de  risques  de  dépassements  des  valeurs  limites  de  qualité  de  l’air  et  de  circonstances
particulières locales liées :

• à la densité de la population ;

• aux milieux naturels ;

• aux caractéristiques topographiques ;

• le cas échéant aux enjeux de préservation du patrimoine, de développement du tourisme et de
protection des milieux agricoles.

Dans ce cadre, la commune de MOUZAY n’est pas située en zone sensible pour la qualité de l’air (au sens du
SRCAE).

Le SRCAE de la région Centre comprend un volet éolien « le schéma régional éolien (SRE) ». Le schéma
régional éolien identifie les parties du territoire favorables au développement de l'éolien terrestre, sur la
base du potentiel énergétique de la région. Il  définit ainsi 19 zones favorables au développement de
l'énergie éolienne. 

• Dans ce cadre, la commune de MOUZAY fait partie de la zone 11 A du SRE, zone favorable au
développement de l'énergie éolienne.
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Le SRCAE est disponible sur : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srcae-de-la-region-centre-a994.html
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 1.3.2 Plan départemental d'élimination des déchets / Plan  de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux

Article L.541-2  du Code de l’environnement (extrait) :

« Tout  producteur  ou  détenteur  de  déchets  est  tenu  d'en  assurer  ou  d'en  faire  assurer  la  gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre.

Tout  producteur  ou  détenteur  de  déchets  est  responsable  de  la  gestion  de ces  déchets  jusqu'à  leur
élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.

Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les
prendre en charge. ».

Les  déchets  sont  des  ordures  ménagères,  encombrants,  déchets  verts,  matières  de  vidange  des
assainissements non collectifs…qui peuvent constituer en effet, un risque pour l’environnement et la santé
de l’homme ainsi qu’une source de nuisances pour les populations. Le code de l’environnement a prévu
l’élaboration de plans qui définissent les modalités de traitement des déchets devant être appliqués sur les
différentes parties du territoire.

La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la valorisation des matériaux, demande à
ce que chaque département soit couvert par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et
assimilés. Ce plan a pour vocation de coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs
publics que par les organismes privés. Il fixe également des objectifs et orientations, et définit un cadre
général pour la gestion des déchets. 

On rappelle qu’est ultime au sens de l’article 1 de la loi du 15 juillet 1975 modifiée par la loi du 13 juillet
1992 un déchet résultant ou non du traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans les
conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par
réduction de son caractère polluant ou dangereux.

Ainsi le P.L.U. doit tenir compte de l’organisation de la collecte et du traitement de l’ensemble des déchets
mis en œuvre sur la commune, tant pour ce qui concerne les compétences communales, intercommunales
que pour les aménagements des quartiers eux-mêmes.

 

Les décharges brutes doivent par conséquent être supprimées. Il est bon de recenser tout ancien site de
« décharges brutes » ou « sauvages », et de ne pas y autoriser de construction. 

Depuis 2005, le Conseil Général d'Indre-et-Loire a la compétence pour l'élaboration et le suivi du plan
d'élimination  des  déchets,  devenu  Plan  de  prévention  et  de  gestion  des  déchets  non  dangereux
(PPGDND). Ce dernier a été adopté le 13 décembre 2013.

Le PLU doit prendre en compte la gestion des déchets dans le cadre des orientations définies par ce plan
et comporter en annexe un descriptif de l’organisation de la collecte et du traitement de l’ensemble des
déchets  mis  en  œuvre  sur  la  commune,  tant  pour  ce  qui  concerne  les  compétences  communales
qu’intercommunales.

S’il  existe sur la commune d’anciennes décharges, elles doivent être recensées afin d’y interdire toute
construction d’immeuble.
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 1.3.3 Plan départemental d'élimination des déchets du BTP

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP a été signé par le Préfet en 2003. Il a mis en
évidence une production relativement importante de déchets issus du BTP. Une bonne gestion de ces
déchets implique certains équipements pour les collecter ou les traiter.

Ce plan incite également les maîtres d’ouvrages, dont les collectivités territoriales, à s’impliquer dans la
gestion des déchets que leurs chantiers génèrent, en donnant aux entreprises les moyens d’organisation
et de délai, mais aussi les moyens financiers nécessaires à une bonne gestion des déchets, en faisant
appel  aux  matériaux  recyclés,  en  essayant  de  produire  le  moins  de  déchets  possible,  en  les  triant
correctement et en les orientant vers les filières adaptées.

La charte d’accueil des professionnels en déchetteries est une concrétisation des recommandations du
plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés et du plan de gestion des déchets du BTP.

 1.3.4 Schéma départemental des carrières

Ce schéma, approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2002, définit les conditions générales d'implantation
des carrières et fixe les objectifs en matière de remise en état et de réaménagement des sites.

Le département d’Indre-et-Loire est déficitaire en matériaux de carrière. La tendance est à la réduction des
extractions  de  matériaux  alluvionnaires  et  au  développement  des  matériaux  de  démolition  recyclés.
L’accès par des professionnels aux gisements disponibles sur le département a donc une importance
primordiale pour l’économie locale. Cependant les gisements méritent d'être gérés de manière économe.

Les intérêts environnementaux à préserver peuvent parfois coïncider avec ces gisements.

Il est nécessaire de veiller à n’interdire les carrières que si la protection stricte de zones habitées et de
zones naturelles (pour des raisons de risques, de nuisances ou de protection de l’environnement ou du
paysage) le justifie.
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Ces informations sont disponibles sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire :
http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-dechets/Plan-de-

gestion-des-dechets-du-batiment-et-travaux-publics  

Ces informations sont disponibles sur le site de la DREAL CENTRE :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-

a955.html  

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-a955.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-a955.html
http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-dechets/Plan-de-gestion-des-dechets-du-batiment-et-travaux-publics
http://www.indre.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Les-dechets/Plan-de-gestion-des-dechets-du-batiment-et-travaux-publics


 1.3.5 Schéma départemental d'alimentation en eau potable

En  1996,  le  Conseil  Général  d’Indre-et-Loire  a  établi  un  schéma d’alimentation  en  eau  potable.  Par
délibération du 18 juin 2009, le Conseil Général a actualisé son schéma. Les objectifs de l'actualisation ont
été les suivants :

• disposer d'un document de référence pour l'alimentation en eau potable à l'horizon 2020,

• assurer la sécurisation de l'approvisionnement,

• prendre en compte les modalités de gestion de la nappe du Cénomanien, réorienter et adapter les
propositions du précédent schéma.

Constat sur le département d’Indre-et-Loire :

Actuellement,  l'approvisionnement  et  la  distribution  en  eau  potable  sont  gérées  par  114 collectivités
distributrices  et  un syndicat  de production.  La  consommation  annuelle  est  de  36 millions  de m3.  Les
infrastructures  sont  caractérisées  par  167 installations  de  traitement,  305 ouvrages  de  stockage,
10.700 km  de  réseau  et  139 interconnections.  La  ressource  provient  à  96 %  de  la  nappe  du
« cénomanien », du « turonien » et des nappes alluvionnaires du Cher et de la Loire.

Si, en 1993, 40 % des prélèvements concernaient le cénomanien, en 2006, le volume prélevé représente
43 %.

Les besoins à l'horizon 2020 ont été évalués à 46-49 millions de m3 contre 43 millions actuellement. Sur la
décennie à venir,  une diminution des prélèvements d'environ 3 millions de m3 dans le cénomanien est
nécessaire.

Projet :

Six grandes régions ont été délimitées :

- l'agglomération tourangelle,

- les vallées de l'Indre, du Cher et de la Cisse,

- la Claise, Amboise et Blérois,

- le Sud-Est Touraine,

- les vallées du Changeon et de l'Escotais,

- le Chinonais.

Des solutions visant à répondre aux objectifs ont été définies par secteurs géographiques.

Quatre points ont été déterminés :

• Protection :

→ mise en place des périmètres de protection de captage là où ils ne sont pas encore établis,

→ étude et mise en place d'actions sur les bassins d'alimentation des captages classés stratégiques par le
Pôle Eau.
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• Approvisionnement :

→ identification des travaux à réaliser sur les structures existantes et  le  développement de nouvelles
ressources.

• Secours :

→  assurer  la  sécurisation  des  collectivités  en  situation  future,  en  cas  d'interruption  ponctuelle  ou
accidentelle de la ressource principale.

• Complément/variante :

→ mise en place de solutions optionnelles en complément de celles définies.

La commune doit veiller à ce que son document d'urbanisme prenne en considération ce schéma.

Par ailleurs, des documents plus locaux de type « schéma directeur local » devront être mis en œuvre par les
collectivités concernées.

NB : L’élaboration du PLU peut être l’occasion d’actualiser ces schémas directeurs et la possibilité
est donnée de réaliser des enquêtes publiques conjointes.

 1.3.6 Atlas départemental des paysages

L'atlas départemental des paysages présente un état des lieux des paysages d’Indre-et-Loire réalisé sur
une  période  donnée  (1999-2001),  au  travers  de  ses  unités  et  sous-unités  paysagères,  clair,  justifié,
pédagogique. Il s'agit d'un outil de travail et de communication qui permet de :

• qualifier les paysages actuels du département de l’Indre-et-Loire et d’en comprendre la structure
paysagère,

• d'évaluer les capacités de ces paysages à évoluer.

La commune de MOUZAY est inscrite en frange de la  Boutonnière de Ligueil  et  des Gatines du sud
Touraine (cf DDE 37, DIREN centre : 2003 : « Etude des paysages en Indre-et-Loire »). 

La  première  unité  paysagère  se  caractérise  par  de  larges  vues  agricoles  vallonnées  ponctuées  de
bosquets. La seconde comprend une alternance de plateaux ouverts cultivés et de vallées encaissées
végétalisées.

 1.3.7 Plan régional de l’agriculture durable

Dans le cadre de la Loi de modernisation agricole, le Plan Régional pour l’Agriculture Durable (PRAD) a
été validé par le préfet de région Centre le 8 février 2013. 

Les principaux enjeux régionaux identifiés dans le PRAD en région Centre sont :

➢ Enrichir le potentiel de production agricole

➢ Développer le potentiel économique, 
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➢ Préserver le potentiel humain, 

➢ Renforcer la place des agriculteurs dans la société. 

En mettant en exergue quelques priorités au regard des principaux enjeux régionaux, le PRAD assoit la
prochaine  élaboration  des  programmations  régionales  relatives  aux  fonds  européens  et  plus
particulièrement au FEADER d’une part, et l’éventuelle reconduction d’un Contrat de Projets Etat-Région
(CPER) d’autre part.

 1.3.8 Inventaire des sites et sols pollués

Sous l’égide du ministère chargé de l’Environnement, le BRGM développe, depuis 1994, des inventaires
des sites ayant été occupés par des activités de type industriel.

Des recherches historiques, fondées sur l’examen d’archives privées et publiques, et sur le recueil  de
témoignages, permettent de retrouver la localisation d’installations anciennes qui ont pu être à l’origine
d’une pollution des sols.

Ces inventaires fournissent aux différents acteurs (propriétaires, exploitants, aménageurs...) les éléments
utiles pour connaître et prévenir les risques d’une possible pollution des sols pour les personnes amenées
à vivre sur le site, notamment en cas de changement d’usage.

Les résultats de ces inventaires sont accessibles dans une base des Anciens Sites Industriels et Activités   de
Service (BASIAS),  gérée par le BRGM, ainsi  que sur le site « BASOL » listant les sites et sols pollués
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. L’inscription d’un site dans la banque
de données BASIAS,  ne préjuge pas d’une éventuelle  pollution  à  son endroit.  En région Centre,  cet
inventaire est désormais terminé pour l’ensemble des départements pour lesquels sont recensés 13 019
sites. Cette base est à vocation dynamique ; elle est, par conséquent, régulièrement actualisée.

De nombreuses informations renseignent les fiches de site : raison sociale et adresse, succession des
différentes  activités,  produits  stockés  ou  fabriqués,  contexte  environnemental,  géologique  et
hydrogéologique, état des lieux ou aménagements réalisés en cas de cessation d’activité.  Sur les sites
susceptibles  d’être  pollués,  il  est  recommandé  de  soumettre  la  délivrance  des  permis  de  construire
conduisant à l'exposition des occupants, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'identifier les
éventuelles pollutions de sol et la compatibilité des usages envisagés au regard des niveaux de pollution
constatés. La construction d'établissements sensibles au sens de la circulaire du 28 février 2007 doit être
évitée sur de tels sites.

On recense 3 sites sur BASIAS concernant la commune de MOUZAY. Il s’agit de deux stations service et
d’une décharge brute. Certains de ces sites sont susceptibles d’être encore en activité. Le caractère pollué
des sols peut demeurer après la cessation d’activité. 
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Ces informations sont disponibles sur :
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/Elaboration-du-Plan-Regional-de-l

http://basias.brgm.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/Elaboration-du-Plan-Regional-de-l


Sources : BRGM/BASIAS

Identifiant Raison Sociale de
l’entreprise

Nom usuel Dernière adresse Commune Etat d’occupation
du site

CEN3700442   Station-service
FOUQUE, ex

GIRAULT M.  

Station-service  Chemin vicinal n° 3
    

  MOUZAY (37162)   A vérifier 

CEN3700612  Décharge  Décharge brute   Lieu-dit du Pilier  MOUZAY (37162)    A vérifier 

CEN3701822  BOU  Station-service  MOUZAY (37162)    A vérifier  

La décharge brute au lieu-dit « Le Pilier » devra être identifiée dans le PLU et devra être supprimée. 
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Sources : http://basias.brgm.fr/

Ces informations sont disponibles sur le site du BRGM :
http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp?

CARTE=&DPT=37&COM=37162&DIS=

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701822&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700612&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700442&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp?CARTE=&DPT=37&COM=37162&DIS=
http://basias.brgm.fr/donnees_liste.asp?CARTE=&DPT=37&COM=37162&DIS=
http://basias.brgm.fr/


En effet, en raison d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substance polluante, le risque de pollution
peut provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l’environnement.

 1.3.9  Le RDS

Les règles générales et dispositions particulières sont données dans le règlement départemental sanitaire
(RDS). Ainsi, les élevages ne peuvent être implantés à moins de 50 ou 100 m des constructions occupées
par des tiers (100 m pour les élevages porcins et 50 m pour les autres).

L'épandage des boues et compost est géré et cartographié par un plan d'épandage (cf carte en annexe du
fascicule 2). Les secteurs d'urbanisation doivent être distants de 100 mètres minimum de ces zones.

 1.3.10 Le DDRM

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) présente une information préventive qui
doit contribuer à instaurer une véritable culture du risque tant auprès des élus que des citoyens.

Élaboré en 2005 et arrêté par le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 17 février 2006, ce document
concerne chaque commune du département.

Il a pour objectif d'informer l'ensemble de la population sur :
• la nature des risques majeurs auxquels elle peut être soumise,
• les mesures de prévention mises en œuvre pour s'en prémunir et les consignes de sécuri-

té.

 1.3.11 Inventaire des risques naturels

 1.3.11.1 Remontée de nappes

La commune de MOUZAY est concernée par le risque de remontées de nappes.

Les parties situées entre Vou et Mouzay, le long de la RD 97 sont particulièrement vulnérables. 
Cependant, il existe d’autres secteurs où cette vulnérabilité est présente, tels que : 
- Madagascar
- de Beaurepaire jusqu’à Beautertre
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Ces informations sont disponibles sur le site de l’ARS : 
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Votre_sante/Environnement

/RSD/RSD_37.pdf

Ces informations sont disponibles sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire  : 
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Media/Files/Securite-protec-

population/Securite-Civile/DDRM37-version2005/%28language%29/fre-FR

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Media/Files/Securite-protec-population/Securite-Civile/DDRM37-version2005/(language)/fre-FR
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Media/Files/Securite-protec-population/Securite-Civile/DDRM37-version2005/(language)/fre-FR
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Votre_sante/Environnement/RSD/RSD_37.pdf
http://www.ars.centre.sante.fr/fileadmin/CENTRE/Internet_ARS/Votre_sante/Environnement/RSD/RSD_37.pdf


Il convient par conséquent d’éviter de construire dans les talwegs ou les fonds de vallée concernés
par ce risque. Si toutefois des constructions sont envisagées, il est conseillé d’élever le premier
niveau de plancher à 50 cm au-dessus du terrain naturel.

Tous les renseignements sur le site du BRGM : http://www.inondationsnappes.fr/index.asp

 1.3.11.2 Cavités souterraines

On ne recense pas de cavités sur la commune de MOUZAY.
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Ces informations sont disponibles sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire  : 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-

souterraines/donnees#/dpt/37/com/37162/page/1

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/donnees#/dpt/37/com/37162/page/1
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines/donnees#/dpt/37/com/37162/page/1
http://www.inondationsnappes.fr/index.asp


 1.3.11.3 Retrait-gonflement des argiles

La commune est  concernée par  le  risque de mouvements  de terrain  liés  au phénomène de retrait  –
gonflement  des  argiles.  Le  BRGM  a  cartographié  sur  l'ensemble  du  département  cet  aléa  «retrait-
gonflement des argiles ». L'intégralité de l'étude sur le département d’Indre-et-Loire comportant la carte
des aléas est disponible sur le site :http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/donnees#/dpt/37/com/37263

Ces  données  issues  du  BRGM,  matérialisent  les  secteurs  géographiques  du  territoire  communal
présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. 

Sources :http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/argiles/carte#/com/37162

Le sud du territoire communal est concerné par un aléa fort. Le nord ainsi que les secteurs de Bellevue et
de Madagascar, par un aléa moyen.

Le rapport de présentation doit bien faire apparaître de quelle façon ce risque est pris en compte et qu'il
comporte au minimum en annexe sa cartographie.

La cartographie qui résulte de cette étude doit être considérée comme un élément de vigilance et d’alerte  :
elle  ne peut par contre pas être utilisée pour conclure, sur une parcelle  donnée,  à la  présence ou à
l’absence de risque de mouvements de terrain différentiels (la seule solution pour lever tout doute sur
l’existence ou non de ce risque consiste à réaliser une étude de sol préalablement à la réalisation des
constructions).

Globalement pour tous les risques de mouvement de terrain, il convient de :

• les mentionner dans le rapport de présentation du PLU,
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• cartographier l'aléa,

• rappeler en préambule dans le règlement que les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter
des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par
ces risques (cf. article  1792  du Code civil,  article  L.111-13  du Code  de  la  construction  et  de
l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.

 1.3.11.4 Risques sismiques

La  prévention  du  risque  sismique  est  définie  par  les  articles  R.563-1  à  R.563-7  du  Code  de
l'Environnement. La zone de sismicité dont relève la commune est fixée par le décret n°2010-1255 du
22 Octobre 2010 créant un article D.563-8-1 au Code de l'Environnement.

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la sismicité
instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives permettent de définir l'aléa
sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques attendus sur une période de
temps donné (aléa probabiliste).

Un  zonage  sismique  de  la  France  selon  cinq  zones  a  ainsi  été  élaboré  (art.  D563-8-1  du  Code  de
l'environnement) :

• zone 1 : sismicité très faible

• zone 2 : sismicité faible

• zone 3 : sismicité modérée

• zone 4 : sismicité moyenne

• zone 5 : sismicité forte

La commune est classée en zone de sismicité faible (zone 2)  qui  impose des mesures préventives
obligatoires pour les bâtiments de classes III et IV (voir tableau ci-dessous). Le PLU doit faire état, dans le
rapport de présentation, de l’existence de ce risque.

Il est également possible de consulter les éléments relatifs aux risques naturels d’une commune via le site
internet : http://macommune.prim.net/ :

Dans  les  tableaux  ci-dessous,  « PS-MI »  se  rapporte  aux  règles  parasismiques  pour  les  maisons
individuelles.

Sources : Ministère de l'écologie, 2011 : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments  dont le permis de construire est
déposé  à partir du 1er mai 2011 »
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Sources : Ministère de l'écologie, 2011 : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments  dont le permis de construire est
déposé  à partir du 1er mai 2011 »

 1.3.11.5 Arrêtés de catastrophe naturelle

Sources : http://www.prim.net 

 1.3.12  Le PDALPD

Mis en place par la loi Besson, maintenus et confortés par la loi de lutte contre les exclusions, les p lans
départemental  d’action  pour  le  logement  des  personnes  défavorisées  (PDALPD)  constituent  l’un  des
cadres contractuels de négociation de la politique de lutte contre les exclusions à l’échelle départementale.
Ils seront bientôt remplacés par les PLALHPD (Plans locaux d’action pour le logement et l’hébergement
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des personnes défavorisées).

Ils engagent l’État et le Conseil général, en co-maîtrise d’ouvrage, mais aussi de nombreux autres acteurs
(communes ou groupement, milieu associatif, bailleurs publics et bailleurs privés…).

Un nouveau PDALPD a été signé le 6 décembre 2012 par le préfet et le président du Conseil général pour
la période 2012-2016.

Ce plan doit notamment apporter des réponses adaptées au public pour lutter contre l’habitat indigne et
la précarité énergétique, développer un habitat pour les gens du voyage souhaitant s’installer de façon
pérenne, accompagner les jeunes en difficulté et les personnes en déficit ou en perte d’autonomie.

Les collectivités devront contribuer à la mise en œuvre de ce plan pour la prise en compte des besoins
des populations spécifiques et des plus démunis.

 1.3.13 Le SDAGV

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage, prévoit la mise en
œuvre dans chaque département  d’un dispositif  d’accueil  des gens du voyage.  L’objectif  principal  du
Schéma départemental  est  de proposer des conditions d’accueil  répondant  aux besoins  des gens du
voyage en créant des aires permanentes d’accueil,  des aires de petit  passage et  des aires de grand
passage. Il définit les obligations des communes de plus de 5.000 habitants et prescrit les aires d’accueil à
réaliser ou à réhabiliter, leur destination, leur capacité et leurs communes d’implantation.

Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage (SDAGV) a été révisé et validé le 30 juillet 2010.
La commune de MOUZAY est conforme aux obligations du schéma.

Cependant,  selon des termes de la  circulaire du 5 juillet 2001 relative à la loi du 5 juillet 2000  concernant
l'accueil et l'habitat des gens du voyage sur le territoire des communes non soumises aux obligations de la loi :
« la liberté d'aller et venir a une valeur constitutionnelle, reconnue par la jurisprudence.  Les communes qui
n'ont pas d'aire permanente d'accueil ou qui n'en financent pas, ont obligation de permettre la halte des
gens du voyage sur des terrains qu'elles leur indiquent, pendant une période minimum ».

 1.3.14 Schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN)

L’accès aux technologies de l’information et de la communication est l’un des facteurs clés de l’attractivité
et de la compétitivité des territoires. Couverture en téléphonie mobile, accessibilité à l’Internet haut et très
haut débit fixe et mobile, développement de nouveaux services et de nouveaux usages constituent autant
d’enjeux pour chaque territoire.  L'article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriale (CGCT)
ouvre aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité d'intervenir dans le domaine des
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Ces informations sont disponibles sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire : 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Hebergement-Logement/Le-
schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyage/Le-Schema-Departemental-d-

Accueil-des-Gens-du-Voyage

Ces informations sont disponibles sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire : PDALPD

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyage/Le-Schema-Departemental-d-Accueil-des-Gens-du-Voyage
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyage/Le-Schema-Departemental-d-Accueil-des-Gens-du-Voyage
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyage/Le-Schema-Departemental-d-Accueil-des-Gens-du-Voyage
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-logement-des-personnes-defavorisees/Le-Plan-Departemental-d-Action-pour-le-Logement-des-Personnes-Defavorisees-PDALPD


communications électroniques afin de pallier un éventuel déficit d'offres privées sur les territoires.

Le CGCT les autorise à établir un réseau de communications électroniques  (réseaux d'initiative publique
(RIP) en vue de le mettre à disposition d'opérateurs, voire de fournir un accès à l'utilisateur final en cas
d'insuffisance avérée d'initiative privée.

Le PLU doit prendre en compte les projets d'initiative publique connus. A ce titre, ils doivent notamment
contribuer à la réflexion sur le positionnement futur des zones à urbaniser et être un élément de réflexion
dans les stratégies de renouvellement urbain.

Aujourd'hui, l'enjeu majeur de l’aménagement numérique est le déploiement du Très Haut Débit (THD) sur
l’ensemble des territoires, dans leur diversité. Le THD dont le débit est supérieur à 50 Mbit/s, est envisagé
avec le déploiement d'une nouvelle technologie, la fibre optique. A terme l'objectif est de raccorder la fibre
optique jusqu’à l’abonné : FttH (fiber to the home). Ce déploiement du FttH, reconnu par tous comme la
solution technique THD la plus performante et la plus pérenne, est un chantier de long terme dont les
enjeux financiers sont considérables.

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « connaissance des réseaux », découlant de la loi de
modernisation  de  l’économie  (LME)  du  4  août  2008,  celui-ci  permet  aux  collectivités  territoriales  de
demander aux opérateurs de communications électroniques et gestionnaires d’infrastructures présents sur
leur  territoire  de  leur  fournir  des  informations  relatives  aux  déploiements  de  leurs  réseaux  et
infrastructures.

1/ Connaissance des réseaux de communication électronique :

– Le Décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 relatif à la communication d'informations à l’État et aux
collectivités  territoriales  sur  les  infrastructures  et  réseaux  établis  sur  leur  territoire entrera  en
vigueur  le  1er juillet  2012  et  permet  de  connaître  les  infrastructures  et  réseaux  de
télécommunication déployés sur le territoire.

De plus, il permet de transmettre les informations reçues des gestionnaires d'infrastructure à des
« tiers concourant à l'aménagement du territoire ». 

Il impose la vectorisation des informations relatives aux infrastructures à partir du 1 er janvier 2014.
Avant cette date, elles sont transmises sous forme de données numériques géolocalisées ou au
format vectoriel géolocalisé si les données sont disponibles

– L'Arrêté  du  18  avril  2012  d'application  de  l'article  D.  98-6-3  du  code  des  postes  et  des
communications électroniques relatif  aux modalités de communication d'informations à l’État et
aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire précise le
format et la structure de données suivant lesquels ces informations doivent être transmises.

2/ Fibre optique dans les bâtiments :

–  Le Décret n° 2011-1874 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation
est paru le 14 décembre 2011. Il rend obligatoire le câblage en fibre optique dans les bâtiments
neufs  groupant  plusieurs  logements  ou  locaux  professionnels  pour  lesquels  un  permis  de
construire est déposé à compter du 1er avril 2012.

– En complément,  l'Arrêté  du 16  décembre  2011  détaille  les  conditions  d'application  de  l'article
R.111-14 dans une version consolidée du 23 février 2012.
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Le 31 juillet  2009,  une circulaire du Premier ministre a demandé aux préfets  la  mise en place d’une
gouvernance régionale en matière de numérique, la Stratégie de Cohérence Régionale d'Aménagement
Numérique (SCORAN).

L’étude portant sur la définition de la SCORAN, co-pilotée par l’État et  la Région Centre s’est déroulée de
novembre 2009 à juin 2010. 

Il est fixé notamment une desserte en fibre optique en priorité :

- des sites d'enseignement, de recherche et de formation

- des sites de santé

- des sites publics

- des zones d'activités

Le 17 décembre 2009 la publication de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique (dite loi Pintat)
a notamment établi la création d’un Fonds pour l’Aménagement Numérique du Territoire et des Schémas
Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN).

En Indre-et-Loire, une première version du SDTAN a été adoptée par le Conseil Général le 25 novembre
2011. La seconde version, le SDTAN V2 est en cours de finalisation et couvre la période 2013-2025. Ce
document  dresse  un  état  des  lieux  en  recensant  les  infrastructures  et  réseaux  de  communications
électroniques existantes. Il définit une stratégie du déploiement en priorité des réseaux à très haut débit
pour les 10-15 ans à venir. Il vise également à hiérarchiser les priorités de dessertes. Enfin, il favorise la
cohérence entre les investissements privés et les initiatives publiques.

Il n'existe pas de compatibilité juridique entre le SDTAN et les documents d'urbanisme mais il est impératif
qu'il y ait une coordination – articulation technique et financière entre le projet du PLU et le SDTAN. En
effet, il serait aberrant de constater le développement d'une zone (économique ou habitat) d'un PLU sans
la  desserte  en  fibre  optique.  Réciproquement,  le  SDTAN  doit  avoir  une  connaissance  relativement
exhaustive des projets à venir pour affiner les différents scenarii de déploiement du THD.

Il est nécessaire de faire remonter leurs projets au Conseil Général pour qu'il les prenne en compte dans
le déploiement du THD. 

Par ailleurs, le SDTAN doit aussi respecter les orientations de la SCORAN. 

L'impact de la loi Grenelle 2 : 

Le volet aménagement numérique des territoires est présent dans la loi sur l'engagement national pour
l'environnement  dite  loi  Grenelle  II,  promulguée  le  12  juillet  2010  avec  l’introduction  de  nouvelles
dispositions dans le code de l’urbanisme, et notamment via les articles suivants en ce qui concerne les
PLU :

• L.121-1 du code de l'urbanisme : « [ils] déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le
respect des objectifs du développement durable : (...) 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant
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Ces informations sont disponibles  sur :
 http://www.centre.pref.gouv.fr/Actualites/T.I.C/Strategie-de-coherence-regionale-en-

amenagement-  numerique-SCORAN

http://www.centre.pref.gouv.fr/Actualites/T.I.C/Strategie-de-coherence-regionale-en-amenagement-numerique-SCORAN
http://www.centre.pref.gouv.fr/Actualites/T.I.C/Strategie-de-coherence-regionale-en-amenagement-numerique-SCORAN
http://www.centre.pref.gouv.fr/Actualites/T.I.C/Strategie-de-coherence-regionale-en-amenagement-numerique-SCORAN


des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans
discrimination,  des  besoins  présents  et  futurs  en  matière  (...)  de  développement  des
communications électroniques »

• L.123-1-3  : « Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations
générales  concernant  l'habitat,  les  transports  et  les  déplacements,  le  développement  des
communications numériques,  l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la
commune.  » 

•  L.123-1-5 14° : « Le  règlement  peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à l'urbanisation,
imposer  aux  constructions,  travaux,  installations  et  aménagements  de  respecter  en  matière
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des critères de qualité renforcés qu'il
définit.  »

Le CEREMA qui est Point d'appui national sur le numérique, a élaboré une brochure sur «  l'aménagement
numérique et les documents d'urbanisme » qui est téléchargeable sur le site internet : 
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 http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-amenagement-numerique-et-a668.html  

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-amenagement-numerique-et-a668.html


 2 Les orientations supra-communales qui s’imposent au 
PLU (circulaire de contrôle de légalité et L. 123-12)

Pour assurer la déclinaison locale des politiques nationales, les services de l’État ont établi des
principes d’aménagement que le PLU devra également intégrer.

 2.1 DIMINUER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET NUISANCES 
INDUSTRIELS 

 2.1.1 Éviter d’implanter habitat et tertiaire à proximité d’activités dangereuses 
ou génératrices de nuisances 

Conformément  à  l’article  L121-1  du  Code  de  l’Urbanisme,  le  PLU  devra  permettre  de  diminuer  les
déplacements  motorisés  obligatoires  en  favorisant  la  diversité  des  fonctions  urbaines.  La  mixité  de
l’habitat,  des activités  et des  commerces devra être encouragée lorsque les risques et les  nuisances
occasionnés sont faibles. Cependant, il conviendra d’éviter d’implanter habitat, commerces et tertiaire à
proximité  d’activités  industrielles  génératrices  de  risques  et  de  nuisances  (bruit,  poussières,  risques
sanitaires, trafic routier).

En matière de risques industriels, l’objectif est de ne pas avoir de zones d’effets d’accidents potentiels qui
impactent des zones d’habitation à forte densité, tout en garantissant aux installations industrielles un
fonctionnement normal et des possibilités de développement futur. En pratique, le PLU pourra prendre des
dispositions  pour  y  parvenir,  notamment  par  la  création  de  zones inconstructibles  ou  l’interdiction  de
construction  d’habitat  autour  de  certains  établissements  générateurs  de  risques  et  de  nuisances,
l’adoption de zones de transition entre zones urbaines ou zones d’activités tertiaires et zones industrielles,
etc...

 2.1.1.1 Installations SEVESO et ICPE

La commune compte deux installations classées pour l’environnement (ICPE) agricoles ou agro-
alimentaires, soumises toutes deux à déclaration. Il s’agit de :

• GAEC MNO (élevage de vaches laitières) au lieu-dit la Bretaigne ;

• exploitation de Gérard FUZEAU (élevage de volailles) au lieu-dit du Chêne du Gué.
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Une distance de 100 m par  rapport  à  l’ICPE est  à respecter  avec les  immeubles  habités  ou
occupés habituellement par des tiers, les zones de loisirs et tout établissement recevant du public. 

 2.1.1.2 Inventaire des risques de transport de matières dangereuses

Le territoire de la commune de MOUZAY est concerné par une canalisation de transport de gaz naturel
haute pression exploitée par : 

GRT Gaz

Pôle Exploitation Centre Atlantique

62, rue de la Brigade Rac

Zone industrielle Rabion 

16023 Angoulême Cedex

En amont de tout projet, il y a lieu de contacter ce transporteur. En cas d’absence de réponse de sa part, il
y a lieu de contacter GRT Gaz (ou à défaut, la DREAL). 

Cartes des tracés

Le PLU doit attirer l'attention sur les risques que présente la canalisation et inciter la vigilance en matière
de maîtrise de l'urbanisation dans les zones de dangers pour la vie humaine, de façon proportionnée a
chacun des trois niveaux de dangers (très grave, graves, significatifs).
C'est pourquoi, les documents graphiques du PLU doivent représenter la canalisation ainsi que les zones
de dangers associées, si elles existent.

Servitudes d’implantation 

Une servitude forte, zone non-aedificandi et non-sylvandi, de 6 mètres (2 m à gauche et 4 m à
droite dans le sens allant de Vallière-les-Grandes (41) vers Ingrandes (49) est imposée (voir fiche
de servitudes en annexes). 

Une servitude faible complémentaire de 5 mètres est nécessaire à l’exploitation, la maintenance
et  l’amélioration  continue  de  la  sécurité  de  la  canalisation  (cf  art.  L.  555-27  du  code  de
l’environnement).

Distances d’effets 

GRT Gaz a réalisé une étude de dangers dont les résultats ont été validés et dispose d’une estimation des
distances d’effets en cas d’accident,  en deçà desquelles les implantations ont vocation à être limitées. Ces
distances d’effets sont rappelées ci-après :

➢ Précaution d’utilisation des distances d’effets :

Les distances transmises par le transporteur sont issues des études disponibles et sont susceptibles d’être
modifiées (a la hausse ou a la baisse).

Dans certains cas la sécurité de la canalisation de transport peut être renforcée par la mise en place de
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mesures compensatoires, permettant de remplacer le scenario de rupture par un scenario réduit. Ce sont
alors les zones PEL (premiers effets létaux ) et ELS (effets létaux significatifs) relatives a ce scenario
réduit qu’il convient de retenir pour l’application des restrictions relatives aux ERP et IGH. La direction
régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) devra être consultée lorsque
l’application du scenario réduit est nécessaire pour rendre acceptable un projet de construction.

En aucun cas ces distances ne peuvent être inférieures a 5m.

➢ Distances d’effets associées aux canalisations de transport de gaz

Source : GRTgaz, mars 2014     :      «     Etude de   dangers     »

Le coefficient de sécurité est défini conformément à l’article 6 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014.

Les zones de dangers graves (zone des premiers  effets létaux) et très graves (zone des  effets létaux
significatifs) sont définies dans la circulaire n° 2006-55 ou BSEI n° 06-254.

Les zones d’effets Domino sont définies pour un seuil de 8kW/m².

Mesures d’urbanisme

Conformément à l’article R555-30 du Code de l’Environnement, les mesures d’urbanisme associées à aux
distances d’effets des canalisations de transport sont les suivantes :

■  Zone des effets  létaux significatifs  du scénario  réduit  :  dans cette  zone,  toute  construction  ou
extension d’IGH3 ou d’ERP4 susceptible de recevoir plus de 100 personnes est interdite.

■ Zone des effets létaux du scénario réduit : dans cette zone, toute construction ou extension d’IGH ou
d’ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes est interdite. 

■ Zone des effets létaux du scénario majorant : dans cette zone plus étendue que les 2 précédentes, la
délivrance du permis de construire relatif  à un IGH ou à un ERP susceptible de recevoir plus de 100
personnes est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du
transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet.

 2.1.1.3 Installations et ouvrages électriques

La commune de Mouzay est concernée par des ouvrages de distribution d’électricité. ERDF transmet les
caractéristiques de toutes ces installations et ouvrages au Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire
(SIEIL 37). Ce syndicat peut renseigner la commune si elle le souhaite.

La cartographie moyenne échelle des réseaux peut être fournie à la commune après une demande auprès
d’ERDF, via un dispositif appelé PAT1 mis en place depuis juin 2010. 

3 IGH : Immeuble de grande hauteur
4 ERP : Établissement recevant du public
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L’adresse de ce gestionnaire est :

ERDF
45, avenue Stendhal – BP 436
37024 Tours cedex 3

En revanche, la commune n’est pas concernée par des ouvrages de transport d’électricité du réseau HTB de
RTE.

 2.2 PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU 

 2.2.1 Eaux de surface

Le territoire communal de MOUZAY est concerné par les cours d’eau suivants :

• le ruisseau de la Ligoire, sur environ 3,2 km

• le ruisseau du Gué Martin sur approximativement 1,5 km

• le ruisseau de la Chanteraine, sur approximativement 1,4 km

• le ruisseau de l’étang sur près d’1 km.

Dans  le  cadre  de  l'étude  du  PLU,  le  recensement  et  la  protection  de  l'ensemble  de  ces  zones  est
souhaitable.

En application de la nomenclature « eau » (prévue à l'article R.214-1 du Code de l'Environnement), la
quasi-totalité des travaux dans le lit mineur d'un cours d'eau est soumise à autorisation ou à déclaration.

Par ailleurs, la création d'un plan d'eau peut être préjudiciable de par les modifications de la qualité de
l'eau et de la dynamique des cours qu'elle occasionne. De ce fait, le Code de l’environnement soumet la
création de plans d'eau à :

• déclaration si la superficie est comprise entre 0,1 et 3 ha,

• autorisation si la superficie est supérieure à 3 ha.

Le PLU peut interdire la réalisation de plan d’eau qui ne serait pas nécessaire aux activités agricoles ou
forestières.
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 2.2.2 Alimentation en eau potable

« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation est tenue de s’assurer
que  cette  eau  est  propre  à  la  consommation »  (article  L.1321-1  du  Code  de  la  Santé
Publique).
 

Pour  assurer  cet  objectif,  il  importe  d’alimenter  les  zones  d’urbanisation  par  une  distribution
publique (captage et réseau). Ainsi, le PLU doit présenter les conditions d’alimentation en eau de
la commune : ressources, distribution, consommation. A partir de cet état des lieux, est démontrée
l’adéquation entre les besoins en eau suscités par le développement de l’urbanisation au terme du
PLU et les moyens mobilisables. Cette démarche prend en compte les aspects tant qualitatifs que
quantitatifs en veillant à une gestion équilibrée de la ressource.

 

Le PLU peut recenser les constructions non desservies par une distribution publique. Dans ce cas,
les  ressources privées destinées à la  consommation humaine,  autres  que celles  réservées à
l’usage personnel  d’une famille  (déclaration  en mairie),  devront  faire  l’objet  d’une autorisation
préfectorale.  L’extension  de  ces  constructions  sera  conditionnée  à  la  desserte  par  un réseau
public d’eau potable ou à la compatibilité du projet avec les prescriptions de l’arrêté préfectoral
d’autorisation.

 

Pour les constructions d’habitation (à usage unifamilial), en l’absence du réseau public notamment
en zone agricole naturelle, l’autorisation n’est pas exigée, toutefois une déclaration doit être faite
auprès de la mairie de MOUZAY (article L.1321-7 alinéa III du code de la santé publique).

 

 2.2.2.1 Données communales

La commune de MOUZAY adhère à la Communauté de Communes du Grand Ligueillois (CCGL), qui a
pris  la  compétence  eau  potable  (production,  transfert  et  distribution)  depuis  le  1 er janvier  2010.  La
commune  de  PAULMY,  appartenant  à  la  communauté  de  communes  de  la  Touraine  du  sud  adhère
également à la CCGL pour l’alimentation en eau potable. 

La commune de MOUZAY ne dispose pas encore de captage sur son territoire. Les ressources en eau
proviennent essentiellement de 7 forages situés sur 5 communes adhérentes au service AEP de la CCGL
et principalement de la commune de PAULMY. Les prélèvements se font à partir du forage du « Puits de
Fonteny » prélevant dans la nappe du Séno-turonien. Les autres forages sont situés à :

• LIGUEIL (forage 1 « Les Foulons » dans le Cénomanien 

• LIGUEIL (forage à la station de traitement « Chillois »)

• CIVRAY SUR ESVES (forage « La Perruche » dans le Cénomanien).

• LOUANS (forage « Le Grand Pont »)

• LOUANS (forage du « Sud du bourg »)

• LA CHAPELLE BLANCHE-SAINT MARTIN (forage du « Puits les Fontaines »)

L'eau d’alimentation distribuée en 2013 a été conforme aux exigences de qualité en vigueur pour les
paramètres  mesurés.  Les  résultats  de  2014  ne  sont  pas  encore  accessibles   (cf
http://www.services.eaufrance.fr/sispea/showMunicipalityAction.action?id=14858&chosenExerciseId=121).
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 2.2.2.2 Actions à mener sur les dispositifs existants

Le PLU doit recenser les constructions non desservies par une distribution publique. Dans ce cas, les
ressources  privées  destinées  à  la  consommation  humaine,  autres  que  celles  réservées  à  l'usage
personnel  d'une  famille,  doivent  faire  l'objet  d'une  autorisation  préfectorale.  L'extension  de  ces
constructions doit être conditionnée à la desserte par un réseau public d'eau potable ou à la compatibilité
du projet avec les prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Pour les constructions, réhabilitations ou extensions d’habitation (à usage unifamilial), en l’absence du
réseau public,  notamment en zone agricole, l’autorisation préfectorale n’est  pas exigée. Toutefois  une
déclaration doit être faite auprès de l'Agence Régionale de la Santé Centre.

Il est nécessaire de prévoir la suppression des réseaux à risques sanitaires, notamment les branchements
et canalisation (action favorable à la lutte contre le saturnisme et l'habitat indigne).

La  sécurisation  de  l'alimentation  en  eau  potable  doit  être  effective  par  l'établissement  de  plans  de
surveillance et de secours, lesquels nécessiteront une solidarité intercommunale (articles R.1321-23 et
R.1321-24 du Code de la Santé Publique).

 2.2.3 Eaux pluviales

L’article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales impose aux communes ou établissements
publics de coopération intercommunale de réaliser un « zonage des eaux pluviales et de ruissellement ».

Cette étude détermine :

• les zones où des mesures doivent être 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 zones où il est nécessaire de prévoir des installations 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’elles  apportent  au  milieu  aquatique  risque  de  nuire  gravement  à  l’efficacité  des
dispositifs d’assainissement.

La réalisation d’un schéma de gestion des eaux pluviales sur la commune de MOUZAY revêt une
importance particulière car il est le seul outil permettant réellement de maîtriser le ruissellement de ces
eaux sur la commune, à moyen et long terme, et de prévenir toute pollution et tous désordres hydrauliques
qu’elles pourraient générer.

Le schéma de gestion des eaux pluviales doit être pris en compte dans le cadre des études 
du PLU. Il peut faire l'objet d'une enquête publique unique avec le PLU. 

Si  une  procédure  d’élaboration  ou  de  révision  du  schéma  s’avère  nécessaire,  alors  l’autorité
environnementale (AE) devra procéder à un examen au cas par cas de ce schéma pour déterminer
si  ce dernier  est  soumis à  une  évaluation  environnementale.  Dans ce  cas,  l’AE est  le  Préfet  de
département.
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 2.2.4 Eaux usées

« Dans  le  cadre  de  la  SALUBRITE  des  immeubles  et  des  agglomérations,  tous  les
immeubles  doivent  être  raccordés  à  un  réseau  collectif  d’assainissement,  sinon  être
équipés d’un assainissement non collectif en bon état de fonctionnement et d’entretien ».
(Article L.1331-1 du Code de la Santé Publique).

 

Selon  l’article  L.2224-10  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  les  communes  ou
groupements de communes doivent avoir délimité sur leur territoire après enquête publique, les
zones à desservir respectivement par un assainissement collectif et par un assainissement non
collectif. Les communes doivent mettre en place un service public d’assainissement collectif mais
aussi un service public d’assainissement non collectif.

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU le zonage d’assainissement communal doit être pris en
compte  et  utilisé  comme un  outil  d’aide  à  la  décision.  Si  ce  zonage  n’existe  pas  encore,  la
procédure d’élaboration du PLU est l’occasion de mener également la réflexion sur ce zonage. Ce
dernier doit être annexé au PLU.

 

Il  convient  de  prendre  en  compte  les  données  que  peut  apporter  l’étude  de  zonage
d’assainissement  pour  limiter  ou  interdire  la  construction  dans  les  secteurs  relevant  de
l’assainissement  non  collectif  et  où  les  sols  sont  inadaptés  à  l’épandage  souterrain.  L’arrêté
interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 définit comme prioritaires,
les filières d’assainissement  non collectif  dispersant  les effluents dans le sol et  le  sous-sol et
indique que les filières nécessitant un rejet dans le réseau hydraulique de surface doivent rester
exceptionnelles et faire l’objet d’études spécifiques justifiant leur mise en œuvre].

La loi sur l’eau du 31 décembre 2006 confère aux maires des compétences nouvelles en matière
d’assainissement non collectif « les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses
de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif » (article L.2224-8 du Code Général des
Collectivités  Territoriales,  arrêté  interministériel  du  7  septembre  2009  fixant  les  modalités  de
contrôle technique exercées par les communes). 

On rappelle que le zonage d'assainissement peut être révisé en même temps que l'étude du PLU. 
Il peut faire l'objet d'une enquête publique unique avec le PLU. Un examen au cas par cas par 
l’autorité environnementale (AE) sera nécessaire pour déterminer si ce zonage est soumis à
une évaluation environnementale. Dans ce cas, l’AE est le préfet de département. 

Enfin, le zonage d'assainissement doit être annexé au P.L.U. Depuis la loi pour un accès au logement et
un  urbanisme  rénové  (ALUR)  du  24  mars  2014),  le  règlement  graphique  peut  contenir  les  zonages
d’assainissement des eaux usées et d’eaux pluviales (cf article L. 123-1-5-IV-2° du code de l’urbanisme).

 2.2.4.1 Données communales

La commune possède une station d’épuration (STEP) sur son territoire,  située à l’ouest des terrains de
sport, au sud-ouest du bourg. La compétence assainissement est exercée par la commune, qui a mis en
service cette station en janvier 2004. Les caractéristiques de la STEP sont les suivantes :
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• Filière de traitement : disques biologiques ;

• La STEP bénéficie d'une capacité de traitement de 300 équivalents habitants (18 kg de DBO5/j  ;
39 m³/j) ;

• La capacité organique est d'environ 65% par rapport à la capacité nominale de la station ;

• L'historique des résultats d'analyses montre que les normes de rejet sont rarement respectées
pour  les  paramètres  DCO,  DBO5 et  MES.  Les  résultats  sont  satisfaisants  pour  l'azote  et  le
phosphore ;

• Le  réseau  de  collecte  est  sensible  aux intrusions  des eaux  parasites,  pouvant  entraîner  des
dépassements de la capacité hydraulique. 

• L'activité d'épandage des boues est pratiquée dans le respect du plan d'épandage. 

Pour envisager de nouveaux raccordements tout en respectant les normes de rejet, la commune devra
prévoir des interventions sur le réseau de collecte pour limiter les entrées d'eaux parasites et mieux gérer
les extractions de boues. Si cela ne s'avère pas suffisant, la surface de disques biologiques devra être
augmentée. 

 2.3 PROTÉGER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES 

L’élaboration du plan local d'urbanisme doit être l’occasion d’apprécier et de contenir les menaces pesant
sur le patrimoine naturel et les continuités écologiques.

 2.3.1 Trame verte et bleue (TVB)

La  Trame  verte  et  bleue  (TVB),  engagement  fort  du  Grenelle  de  l'Environnement,  est  un  outil
d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité. Elle se traduit par un maillage de sites reliés
pour  former  un  réseau  écologique  d’espaces  naturels  terrestres  (Trame  verte)  et  aquatiques  (Trame
bleue).
Les continuités écologiques constitutives de la TVB comprennent deux types d’éléments :

– les réservoirs de biodiversité :  zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent
réaliser l’ensemble de leur cycle de vie

– les corridors écologiques : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore qui relient
les réservoirs de biodiversité

Selon les enjeux et le contexte, en tenant compte notamment, des activités humaines et en intégrant les
enjeux socio-économiques du territoire, la TVB vise à :

– réduire la fragmentation des habitats ;
– permettre le déplacement des espèces et préparer l'adaptation au changement climatique ;
– assurer des corridors écologiques entre les espaces naturels ;
– faciliter la diversité écologique prenant en compte la biologie des espèces sauvages ;
– limiter l'étalement de la tâche urbaine ;
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– participer à la pérennisation des espaces naturels ou agricoles en prenant en compte les usages
socio-économiques qui y sont rattachés ;

– améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

La démarche de TVB intégrera toujours a minima une analyse des effets du projet d'aménagement des
collectivités sur les continuités ou fonctionnalités écologiques du territoire. Les éléments de la TVB sont
donc à moduler par rapport aux territoires selon leur nature rurale, péri-urbaine ou urbaine.

La trame verte et bleue est mise en œuvre à 3 échelles :
– nationale : projet de décret relatif à la TVB et portant adoption des orientations nationales pour la

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
– régionale : le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), adopté depuis le 16 janvier

2015, qui prend en compte les orientations nationales ;
– communale  ou  intercommunale,  au  travers  des  documents  d'urbanisme  et  les  projets

d'aménagement.

Les documents d'urbanisme constituent un des dispositifs pour la mise en œuvre de la TVB au travers de
deux articles :

– L121-1  3°)  du  code  de  l'urbanisme :  préservation  de  la  biodiversité,  des  écosystèmes,  des
espaces verts, préservation et remise en bon état des continuités écologiques ;

– L371-3 du code de l'environnement : prise en compte du SRCE.

Ils doivent intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte local,
mais  aussi  s'intéresser  aux  enjeux  de  continuités  écologiques  propres  au  territoire  de  la
collectivité. 

Le PLU délimite les espaces appartenant à la TVB (réservoirs de biodiversité (1), corridors écologiques
(2)) et identifie les obstacles ou les menaces pesant sur les continuités écologiques (3). Ce processus
d'identification en 3 phases ((1)+(2)+(3)) peut s’appuyer sur le SRCE de la Région Centre. 

Les espaces sensibles peuvent être identifiés et protégés en application de l’article L.122-1-5  III  2°) du
code de l’urbanisme. Cet article permet d’identifier et de localiser les éléments de paysage et de délimiter
les quartiers, îlots,  immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment
pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et de définir,  le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 

S’ils  sont situés en zones urbaines,  ces espaces peuvent  être protégés et  rendus inconstructibles en
application de l’article L.122-1-5 III 5°) du code de l’urbanisme. Le règlement du PLU peut également fixer
les emplacements réservés aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.123-1-5 IV du
code de l’urbanisme).

Démarche : 
L'ensemble de la démarche est résumée ci-dessous et dans l’annexe 1 de ce fascicule.
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Sources : REAL de Midi-Pyrénées : LA TRAME VERTE ET BLEUE DANS LES PLU : Guide méthodologique

 2.3.2 Zones humides

Le SDAGE spécifie  que les PLU doivent être compatibles avec les objectifs  de protection des zones
humides en incorporant  dans les  documents  graphiques les  zones humides dans une ou des zones
suffisamment protectrices et,  le cas échéant,  en précisant dans le règlement ou dans les orientations
d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme.
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On entend par zones humides :

« Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce (...) de façon permanente
ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au
moins une partie de l’année. Elles constituent de véritables infrastructures naturelles qui épurent, régulent
le régime des eaux, ré-alimentent les nappes souterraines. Leur préservation est indispensable ».

Ces zones, qui ont un rôle irremplaçable dans le cycle de l’eau (auto-épuration, régulation du régime des
eaux et réalimentation des nappes souterraines), sont particulièrement sensibles à toute modification de
leur  fonctionnement.  Aussi,  il  est  nécessaire  de prendre en compte leur  situation  et  leurs éventuelles
interactions  avec  le  milieu  environnant  lors  de  la  réflexion  sur  les  zones  à  urbaniser.  Une  carte  de
localisation de ces cours d'eau et des principaux milieux humides (plus d'un hectare) est jointe en annexe.

Un premier inventaire des zones humides du département (zones de plus d’un hectare) a été réalisé
conjointement  par  la  direction  départementale  des territoires et  le  Conseil  Général  d’Indre-et-Loire  en
2005. Le territoire communal de MOUZAY comporte plusieurs zones humides (cf. carte de l'eau et des
milieux humides jointe en annexe au présent document) :

Numéro d'inventaire ZH Surface

0370THEMA0339 Étangs de Beautertre 8,33 ha

0370THEMA0414 Vallée de la Chanteraine 5,42 ha

0370THEMA0340 Étang neuf à Beautertre 1,87 ha

0370THEMA0424 Étang de Bussière 0,25 ha

Surface totale : 15,87 ha

En complément, l’étude du PLU doit permettre de recenser l’ensemble des zones humides (la liste ci-
dessus n’est pas exhaustive), notamment les petits étangs ou mares et assurer leur pérennité au moyen
de la protection édictée à l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l'urbanisme.

 2.4 GÉRER DE FAÇON ÉCONOME L'ESPACE

L'artificialisation des sols concernerait, sur les quinze dernières années, environ 5 700 ha/an en Région
Centre5. 

Sur la base du constat d'une artificialisation et d'une consommation des espaces agricoles excessives, le
14 décembre 2011, le Comité d'Administration Régionale présidé par le Préfet de Région a approuvé une

5 L'étalement urbain en région Centre – Colloque « Urbanisme et Constructions Durables » - 1er octobre 2009
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proposition de "point de vue de l'État" sur la consommation des espaces en région Centre. Ce document,
édité en janvier 2012, définit la stratégie régionale à mettre en place pour atteindre une diminution de
moitié du rythme d'artificialisation des sols en région Centre.

Le futur PLU gagnera à s’appuyer sur les éléments du document cité ci-dessus et notamment sur le socle
de 5 règles qui permettront la maîtrise de la consommation de l'espace : 

Sources : « Consommation de l'espace en région Centre – Point de vue de l’État : janvier 2012 »

Le projet de développement du PLU et sa traduction en termes d’extension de l’enveloppe urbaine devront être
pleinement justifiés et en rapport avec des évolutions démographiques et économiques argumentées.

Il importera donc de :

– prendre en compte le caractère du territoire rural marqué par les dynamiques périurbaines ;
– considérer la position de la commune dans l’armature territoriale proche (niveau d’équipements et

de commerces, degré de polarisation des communes environnantes, etc.).

Il  est  à noter  qu’avec la  promulgation  de la  loi  pour  l’Accès au logement et  un urbanisme rénové
(ALUR) du 24 mars 2014, le PLU doit faire désormais état, dans son rapport de présentation, de  l’analyse
de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis ainsi que l’analyse de la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation
du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. 

Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) fixe maintenant  des objectifs
chiffrés de modération de consommation d’espace.

Enfin, la préservation des zones agricoles, naturelles et forestières s’affirme à travers les  secteurs de
taille  et de capacité limitées (STECAL),  qui  n’existeront  qu’à titre exceptionnel.  De plus,  ils  seront
soumis  à  l’avis  de la  CDPENAF (ex  commission  départementale  de la  consommation  des espaces
agricoles) au moment de l’arrêt de projet du PLU. 

➢ Dans ces secteurs, le PLU pourra envisager des constructions nouvelles limitées au comblement
de certains interstices (« dents creuses » qui permettraient éventuellement la réalisation d'une à

Commune de MOUZAY – Porter à la connaissance de l’État – Juin 2015
39/72



deux constructions au maximum) dans les enveloppes bâties existantes. 

➢ En dehors de ces secteurs, la LAAAF ( loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du
13 octobre 2014) permet aux bâtiments existants de faire l’objet d’une extension limitée et d’un
changement  de destination  sans  créer  des STECAL.  Toutefois,  les bâtiments  susceptibles  de
changer de destination doivent être identifiés sur le plan de zonage. 

➢ A l’occasion de l’instruction d’un permis de construire, lors d’un changement de destination dans la
zone A du PLU (hors STECAL), la commune devra saisir la CDPENAF, qui aura un mois pour
transmettre un avis conforme. En zone naturelle, la Commission Départementale de la Nature, des
Paysages et des Sites (CDNPS) sera saisie dans les mêmes conditions ;

 2.4.1 Règle de l’urbanisation limitée

La commune de MOUZAY ne faisant pas partie d’un SCOT opposable, elle sera soumise au principe
d’urbanisation limitée. Ce principe impose l’impossibilité  de modifier ou réviser les PLU afin  d'ouvrir  à
l'urbanisation une nouvelle  zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet  2002 ou une zone naturelle.
Toutefois, une dérogation accordée par le Préfet, est possible.

La loi ALUR durcit le sens du principe de l’urbanisation limitée car il s’applique à toutes les procédures
d’évolution des documents d’urbanisme, y compris l’élaboration d’un PLU et concerne toutes les zones du
PLU, y compris les zones naturelles, agricoles ou forestières.

La  loi  fait  de  la  dérogation  un  régime  d’exception,  régi  par  un  nouvel  article  L.122-2-1  du  code  de
l’urbanisme. Pour pouvoir être autorisé, le projet d’ouverture à l’urbanisation ou le projet d’exploitation
commerciale ou cinématographique devra démontrer qu’il ne nuit pas à la protection des espaces naturels,
agricoles ou forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne
conduit pas à une consommation excessive de l’espace, ne génère pas d’impact excessif sur les flux de
déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services.

L’avis  de  la  commission  départementale  de  préservation  des  espaces  naturels  agricoles  et
forestiers  (CDPENAF  ex  CDCEA)  est  requis  en  lieu  et  place  de  celui  de  la  commission
départementale compétente en matière de nature, paysages et des sites (CDNPS) et de la chambre
d’agriculture.

 2.4.2 Occupation du territoire et consommation du foncier dans le département

En 2012, près de 9,5 % du territoire départemental est artificialisé contre un peu plus de 8 % en région
Centre. Entre 2006 et 2012, cette surface artificialisée augmente chaque année de près de 1  050 ha/an
(contre 800 ha/an par département en région Centre), diminuant d'autant la superficie des sols agricoles,
naturels  ou forestiers. Au niveau  régional,  6 800 ha environ de terres agricoles disparaissent  chaque
année depuis 20 ans, soit l'équivalent de la superficie de 3 communes moyenne du département d’Indre-
et-Loire. A ce rythme, les espaces urbanisés en région Centre auront doublé d'ici 55 ans.

Ainsi, entre 2006 et 2012, la surface des sols artificialisés a augmenté de 1,9 % par an en Indre-et-Loire
contre  1,4  %  en  France  et  1,5  %  en  région  Centre.  Le  département  d'Indre-et-Loire  est  donc
particulièrement concerné par ce phénomène d'étalement urbain et son corollaire d'artificialisation des
sols. 

Environ 1/3 des surfaces consommées le sont pour réaliser des logements, 1/3 pour les activités et le
dernier tiers, pour les infrastructures et les équipements.
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La loi modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a fixé comme objectif de diviser par
deux le rythme national de consommation des espaces agricoles d'ici 2020.

 2.4.3 Occupation du territoire et consommation du foncier à MOUZAY

La population de Mouzay s’accroît  depuis  les années 1990 de façon très modérée (438 habitants en
1990 ; 463 en 1999 et 490 en 2011). Ceci correspond une variation démographique annuelle de +0,6  %/an
entre 1990 et 1999 et 0,5 %/an entre 1999 et 2011. 

La taille des ménages baisse sur ces mêmes périodes, en restant toutefois élevée par rapport aux chiffres
du département, passant de 3 personnes par ménages en 1990 (2,5 pour le département d’Indre-et-Loire)
à 2,8 en 1999 (2,3 pour l’I&L) et enfin à 2,6 en 2011 (2,2 pour l’I&L).

Entre  1990  et  2011,  le  développement  de la  commune s’est  caractérisé  par  une taille  moyenne  des
parcelles pour le logement, très importante, d’environ 3000 m². Sur cette même période 31 logements ont
été  construits  et  93,5 %  d’entre  eux  étaient  des  logements  individuels.  Ceci  représente  donc  une
consommation de près de 9 ha sur entre 1990 et 2011 (3,4 logements/ha).

 2.4.4 Estimation des surfaces urbanisables restantes

Le projet de développement de la commune devra par conséquent prendre en compte l’impact sur les
paysages  particulièrement  sensibles  de  plateaux  agricoles,  et  sur  les  entrées  de  bourg.  Dans  cette
optique, plusieurs sites pourraient accueillir le développement futur de la commune. Certains sites ont été
identifiés dans l'actuel document d'urbanisme. 

Les espaces disponibles urbanisables ou à urbaniser sont estimés à partir du POS actuel et par photo
aérienne (observation réalisée sous « Google Earth » ainsi que sur la BD-Ortho 2011, complétée par des
visites  sur  site).  Ces  données  sont  purement  indicatives  notamment  sur  les  parties  UB représentant
essentiellement  des  espaces  en  dents  creuses.  Cependant,  ces  données  donnent  une  image  des
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possibilités de constructions restantes sur la commune.

La zone UA est relativement dense. En revanche, il y a des dents creuses dans la zone UB représentant
un potentiel d’environ 0,5 ha.  Le POS permet également des constructions dans 6 zones NB marquant
ainsi  les  hameaux  ou écarts  les  plus  importants.  Cependant,  tous  les  hameaux ou  écarts  n’ont  pas
vocation à être densifiés.

N° Zones étudiées Représentation sur la
carte ci-dessous

Estimation surface constructible
restante (ha) 

UB En rose fuschia 0,5 ha

1 1NA En mauve 9 ha

2 NA (ouest du bourg) En rose 4 ha

3 NA (est du bourg) En rose 2,6 ha

TOTAL 16,1 ha

Les surfaces restantes urbanisables ou à urbaniser inscrites au POS dépassent largement les besoins du
développement de la commune à 10 ans. La commune devra s’interroger sur le devenir de ces surfaces,
au regard du bilan de la consommation foncière sur la dernière décennie et des besoins de la population.
Le projet de PLU devra probablement revoir à la baisse les surfaces de ces zones et favoriser une densité
plus forte que celle observée par le passé. 
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Extrait POS de MOUZAY – Zoom centre bourg
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 2.5 MAITRISE DES DEPLACEMENTS

 2.5.1 Le réseau routier – Sécurité routière

Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’urbanisme, le PLU doit prendre en compte
la  sécurité  publique,  et  particulièrement  la  sécurité  routière.  C’est  pourquoi  la  question  de la  sécurité
routière doit être intégrée tout au long de l’élaboration du PLU, tant au niveau du diagnostic que du rapport
de présentation, du PADD et du règlement.

En effet, les choix effectués pour le développement de l’urbanisation ont des conséquences directes sur
les besoins de déplacements et sur les conditions de sécurité routière dans les communes.

Au-delà  des caractéristiques des infrastructures,  le  document  d’urbanisme peut  influer  sur  la  sécurité
routière,  par  le  choix  des zones  de développement,  par  les  modalités  de  déplacements  offertes  aux
usagers et par les conditions de fluidité du trafic.

Le comportement des usagers de la route est fortement influencé par l’environnement. C’est pourquoi la
composition de l’espace urbain doit être étudiée en tenant compte notamment de l’existant (présence ou
non d’activités, importance du trafic routier, présence de personnes à mobilité réduite…). Les effets des
aménagements doivent induire la réduction de la vitesse.

Par conséquent, il convient de proscrire le développement d’une urbanisation linéaire le long de ces voies.
Toute création ou modification d’accès doit faire l’objet d’un aménagement correspondant à l’importance
de l’opération envisagée et du trafic généré, et de celui de l’axe principal, soit catégoriel (poids lourds), soit
ponctuel aux heures de pointes, et susceptibles de saturer l’axe ou de poser des problèmes de sécurité.
Les accès doivent être privilégiés sur les voies communales adjacentes.

Les éventuelles futures zones constructibles devront prendre en compte cet aspect de sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne le traitement des accès aux parcelles.

Données locales : 

Le territoire de la commune de MOUZAY est traversé par les trois routes départementales suivantes : 

La RD 97   : traversant la commune d’est en ouest et passant par le bourg ;

La RD 96   : reliant le bourg de Mouzay à celui de Varennes au sud-est ;

La RD 760     : traversant le nord du territoire et notamment le secteur de Beautertre.

La  RD 760 est  classée  route  à  grande  circulation  (R.G.C.)  Par  conséquent,  il  y  a  des  prescriptions
particulières d'urbanisme au titre de l'article L.111-1-4 du code de l'urbanisme :

• En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites
dans une bande de soixante-quinze mètres de part  et  d'autre de l'axe des routes classées à
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grande circulation. 

• Cette interdiction ne s'applique pas :

◦ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

◦ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

◦ aux bâtiments d'exploitation agricole ;

◦ aux réseaux d'intérêt public. 

• Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à
l'extension de constructions existantes. 

Le plan local d'urbanisme peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article  lorsqu’il  comporte une étude justifiant,  en fonction des spécificités locales, que ces règles sont
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que
de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Conformément à l'article L110-3 du code de la route (art. 22 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004), « ,Les
routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent
d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic, la circulation des
transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire,
et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à
grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des
voies.

Les collectivités et groupements propriétaires des voies classées comme routes à grande
circulation communiquent au représentant de l’État dans le département, avant leur mise en
œuvre, les projets de modification des caractéristiques techniques de ces voies et toutes
mesures susceptibles de rendre ces routes impropres à leur destination. »

 2.5.2 Mobilité – Urbanisme

Les différentes évolutions législatives intervenues durant la  dernière décennie jusqu'aux plus récentes
notamment,  avec la  mise en  place du Grenelle  de l'environnement  et  son  renforcement  avec ALUR,
favorisent  la  cohérence de certaines politiques publiques.  Ainsi,  l'urbanisme est-il  associé aux grands
enjeux de développement durable et en particulier à ceux de réduction des émissions de GES (gaz à effet
de serre). Il n'est plus considéré seul mais en lien avec des objectifs de lutte contre l'étalement urbain, de
cohérence avec la desserte en transports en commun, de développement de l'intermodalité et des modes
de transports non polluants. 

La commune de  MOUZAY ne dispose pas  de  gare  sur  son territoire.  Cependant,  il  existe  une  halte
ferroviaire et routière à Loches, à environ 9 km. Sur la portion Tours-Loches, la ligne à voie unique est
desservie au niveau des voyageurs et des marchandises ; sur celle reliant Loches à Châteauroux, seuls
les trains dédiés au fret sont autorisés à la circulation. La présence de cette desserte TER fait qu’il n’y a
pas  de  desserte  régulière  par  les  cars  départementaux  Touraine  Fil  Vert  sur  l’axe  Tours/Loches.
Globalement, l’offre ferroviaire est réduite par rapport à l’offre routière des cars TER. 

La  commune  de  MOUZAY  fait  partie  d’une  boucle  desservie  par  la  ligne  de  transport  collectif
Descartes/Genillé de Touraine Fil vert, mais ne dispose pas d’une fréquence attractive. En revanche, la
commune de Varennes située à environs 2,5 km de MOUZAY sur la RD 31 est quant à elle, desservie de
façon plus fréquente, avec 6 départs dans la journée et autant de retours (durée moyenne du trajet = 20

Commune de MOUZAY – Porter à la connaissance de l’État – Juin 2015
44/72



mn pour rejoindre Genillé).

Malgré la présence de relief, les itinéraires de modes doux sont à valoriser, notamment pour rejoindre les
équipements et lieux de vie de la commune mais aussi, à des fins touristiques pour profiter de la richesse
du patrimoine paysager et architectural.

Ainsi,  l'enjeu  lié  aux  déplacements  dépasse  l’échelle  communale.  Sur  le  territoire  de  la  MOUZAY,  la
localisation  des  futurs  développements  résidentiels  influera  sur  les  habitudes  actuelles  du  recours
systématique à la voiture. Aussi, il sera utile de s'interroger sur les points suivants : 

→  Quel  équilibre  entre  développement  résidentiel,  commerces  et  activités  pour  éviter  l’usage  de
automobile ? 

→ Quel partage des usages dans l’espace urbain entre voitures, poids lourds, vélos et piétons ?

→ l’aménagement d’itinéraires et de stationnements à proximité des dessertes en transports en commun
et notamment pour les vélos (réflexion souhaitable entre Varennes et Mouzay);

→ le développement de l'usage des véhicules électriques (y compris des vélos à assistance électrique) en
prévoyant  des  infrastructures  de  recharge  dans  tout  ensemble  d'habitations  équipé  de  places  de
stationnement  individuelles  couvertes  ou d'accès sécurisé,  ainsi  que des infrastructures  permettant  le
stationnement sécurisé des vélos6. 

→ d'autres alternatives à l'utilisation individuelle de la voiture sont à explorer, le covoiturage par exemple,
qui peut nécessiter une concertation avec le Conseil Général.

Pour rappel, le rapport de présentation doit faire l’inventaire des capacités de stationnement de
véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et
des possibilités de mutualisation de ces capacités (cf Loi  ALUR). 

 2.5.3 Mobilité – Déplacements domicile-travail

On s’attache dans cette partie aux données INSEE sur les actifs ayant un emploi.

Données INSEE sur les actifs

Les données mentionnées dans les paragraphes suivants sont issues des recensements de 1990, 1999 et
de  l'enquête  complémentaire  2011.  Concernant  ces  dernières  données,  elles  sont  tirées  du  fichier
« FD_MOBPRO »  qui  décrit  les  déplacements  domicile-travail  (origine/destination)  et  les  modes  de
transports  utilisés  par  les  actifs  à  l'échelle  nationale.  Il  est  accessible  sur  le  site  de  l'INSEE   :
MOBPRO_INSEE 2011

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs des parts de la population active ayant un emploi (PAAE)
entre 1999 et 2011 sont à comparer avec précaution, car les chiffres sont issus respectivement
des  exploitations  principales  et  complémentaires  de  ces  deux  recensements.  Toutefois,  les
évolutions sont données dans le paragraphe suivant à titre indicatif (l'ordre de grandeur étant tout
de même conservé).

6 Cette  obligation  est  applicable  aux  bâtiments  neufs  dont  la  date  de  dépôt  de  la  demande de  permis  de  construire  est
postérieure au 1er janvier 2012 et, pour les bâtiments anciens, à compter du 1er janvier 2015. Le décret n° 2011-873 du 25 juillet
2011, relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments et
aux infrastructures pour le stationnement sécurisé des vélos, fixe les modalités de cette obligation.
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En 2011, les actifs résidant et travaillant dans la commune (actifs internes) représentent 15,7 % des actifs
de MOUZAY ayant un emploi, contre 28,3 % en 1990. 

Pour ceux qui résident sur la commune et travaillent à l’extérieur (actifs sortants), les destinations au lieu
de travail sont principalement :

• la communauté de communes de Loches Développement pour 44,2% d'entre eux, avec 25,6 % de
ces actifs se déplaçant vers Loches. En 1990, ils étaient près des 2/3 à aller travailler dans la
CCLD.

• la CA de Tours Plus : 30,2 % d'entre eux, avec 11,6 % de ces actifs se déplaçant vers Tours. Le
nombre d’actifs travaillant sur la communauté d’agglomération tourangelle a doublé sur la dernière
décennie.

Les actifs entrant sur la commune en 2011, proviennent essentiellement :

• de la CCLD :  40 % d’entre eux

• des autres communes de la CCGL : 20 % d’entre eux

La voiture est le mode de déplacement privilégié. En effet, 90,7 % des actifs sortants l’utilisent
quotidiennement pour se rejoindre leur travail, mais aussi 100 % des actifs entrant sur le territoire
de la commune ainsi que 25 % des actifs résidant et travaillant sur la commune. 
A noter toutefois que 7 % des actifs sortant du territoire de la commune, utilisent les transports en
commun pour aller travailler. C’est un chiffre intéressant qu’il faut encourager.
Le vélo est quant à lui relativement peut utilisé, puisqu’il représente 2,3 % des actifs sortant du
territoire. Comme évoqué dans le paragraphe 2.5.1, l’aménagement de pistes et de stationnement
vélo, peut encourager à la pratique de ce mode de transport non polluant.
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 2.5.4 Mobilité - Personnes à Mobilité Réduite

On rappelle que la chaîne de déplacements, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des
espaces publics,  les systèmes de  transports  et  leur  inter-modalité,  est  organisée pour  permettre  son
accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (cf article 45 de la loi n° 2005-102 ).

En d'autres termes, quelques recommandations relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
(PMR) peuvent être introduites dans le PADD et/ou les orientations d'aménagement et de programmation :

– Le PADD par  exemple,  peut  préciser que l'ensemble  des équipements et  des aménagements
réalisés prendra en compte les exigences d'accessibilités pour les Personnes à Mobilité Réduite.

– Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent donner les principes de traitement
des espaces de transition (ou de connexion) entre le bâti, la voirie, et les transports.

Par ailleurs, la commune est chargée par la loi de 2005 d’élaborer un PAVE (plan de mise en accessibilité
de  la  voirie  et  des  aménagements  des  espaces  publics).  L’élaboration  du  PAVE est  par  défaut  une
compétence  communale.  La  communauté  de  communes  de  la  CCGL,  peut  être  chargée  de  cette
élaboration si elle en a explicitement reçu la compétence de la part des communes par un transfert opéré
selon la procédure prévue à l’article L 5211-17 du code général  des collectivités territoriales.  Le PAVE
devait  être  adopté  au plus  tard  le  22  décembre  2009.  En  application  d’une  jurisprudence  constante,
l’obligation juridique d’élaborer un PAVE ne disparaît pas une fois l’échéance de décembre 2009 passée.
Enfin, ce document doit évoluer avec le développement de la commune et les divers aménagements qui
sont opérés.

 2.6 PRESERVER L’AGRICULTURE

 2.6.1 Rappel de la réglementation

La loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, et notamment son article 1, loi modifiée successivement et
dont  la  dernière version consolidée date du 19 mai  2011, stipule que « la  politique agricole prend en
compte  les  fonctions  économique,  environnementale  et  sociale  de  l'agriculture  et  participe  à
l'aménagement du territoire, en vue du développement durable ».

Elle a pour objectifs notamment :

• l'installation en agriculture, notamment des jeunes ;

• la pérennité des exploitations agricoles, leur transmission ;

• le développement de l'emploi dans l'agriculture, dont le caractère familial doit être préservé ;
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• la revalorisation progressive et la garantie de retraites minimum aux agriculteurs en fonction de la
durée de leur activité ;

• la production de biens agricoles, alimentaires et non alimentaires de qualité et diversifiés ;

• le développement de l'aide alimentaire et la lutte contre la faim dans le monde ;

• le renforcement de la capacité exportatrice agricole et agroalimentaire de la France vers l'Europe
et les marchés solvables en s'appuyant sur des entreprises dynamiques ;

• le renforcement de l'organisation économique des marchés, des producteurs et des filières dans le
souci d'une répartition équitable de la valorisation des produits alimentaires entre les agriculteurs,
les transformateurs et les entreprises de commercialisation ;

• la mise en valeur des productions de matières à vocation énergétique et non alimentaire ;

• la valorisation des terroirs par des systèmes de production adaptés à leurs potentialités ;

• la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, et l'entretien des paysages ;

• la poursuite d'actions d'intérêt général au profit de tous les usagers de l'espace rural ;

• la  promotion  et  le  renforcement  d'une  politique  de  la  qualité  et  de  l'identification  de  produits
agricoles ;

• le renforcement de la recherche agronomique et vétérinaire dans le respect des animaux et de
leur santé ;

• l'organisation d'une coexistence équilibrée, dans le monde rural, entre les agriculteurs et les autres
actifs ruraux, dans le respect d'une concurrence loyale entre les différents secteurs économiques.

L'article 51 de la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010 précise que « lors de l’élaboration
ou de la  révision des documents  d’urbanisme, le  plan régional  de l’agriculture  durable est  porté à la
connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents
par le préfet conformément à l’article L.121-2 du code de l’urbanisme. »

La loi n°2010-874 du 27 juillet  2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche (titre V - art. 51,
modifie l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime), ainsi que la loi d’Avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et  la  forêt du 13 octobre 2014 (Titre II  - art.  25) ont respectivement inséré puis modifié
l'article L. 112-1-1 qui est ainsi rédigé :

« Dans  chaque  département,  il  est  créé  une  commission  départementale  de  la  préservation  des
espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers  (CDPENAF),  présidée  par  le  préfet,  qui  associe  des
représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et
forestière,  des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation  agricole  et  rurale,  des
propriétaires fonciers,  des notaires,  des associations agréées de protection de l'environnement et des
fédérations  départementales  ou  interdépartementales  des  chasseurs.  Elle  émet,  dans  les  conditions
définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des
terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. »

 2.6.2 Préserver les terres et exploitations intensives en main d’œuvre

La consommation d'emprise foncière devra privilégier la préservation des filières les plus intensives en
main d’œuvre. Il s'agit principalement de la production maraîchère (fortement exposée car souvent située
en ceinture  péri-urbaine)  et  des cultures pérennes  que  sont  l'arboriculture  et  la  viticulture  comme en
attestent les données départementales issues du RA 2010 :
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NB : ces données issues du RA 2010 n'intègrent pas l'activité en aval de la filière et les emplois induits dans les
filières associées (négoce, logistique, transformation agroalimentaire, distribution...)

Par ailleurs, le maintien de l'élevage dans le département est une priorité forte et l'évolution des zonages
devra prendre cette priorité en compte. Dans le secteur des grandes cultures, la production de semences
(en général sur terres irriguées) est une activité à plus forte valeur ajoutée. 

 2.6.3 Données communales

Située en frange de la Boutonnière de Ligueil et des Gatines du sud Touraine, la commune de MOUZAY
se distingue par son caractère agricole et forestier. Par rapport à la surface communale (2 349 ha), les
types de sols représentent  : 

➢ terres arables (59 %)

➢ forêts (29 %)

➢ prairies et espaces urbanisés (12%)

D’après le recensement agricole de 2010, il y a 12 exploitations ayant leur siège sur la commune dont les
orientations technico-économiques sont les céréales et les oléoprotagineux. Le nombre d’exploitations a
baissé sur la dernière décennie (19 en 2000). La surface agricole utilisée (SAU) est de 1209 ha en 2010
contre 1418 ha en 2000.

• La dominante agricole de la commune en 2010 est la culture céréalière, représentant 674 ha (soit
55,7 % de la SAU)  dont 350,2 ha pour le blé tendre. En 2014, selon les déclarations de la PAC, la
culture du blé occupe 996 ha, celle du maïs (grain et ensilage) couvre près de 917 ha.

• Il existe 4 exploitations d’élevage de bovins (déclarations de la PAC 2014) . Dans une moindre
mesure, il existe également de l’élevage de volailles, caprins et ovins.

• La commune est concernée par l’appellation fromage AOC Sainte-Maure de Touraine.

 2.6.4 Préserver des structures d'exploitation viables

À l'échelle plus fine de la commune ou du territoire, l'analyse de la collectivité doit idéalement intégrer une
approche de l'impact du changement de destination des sols sur la pérennité des entreprises. L'impact à
court  terme (viabilité  de l'entreprise suite à perte de foncier)  est  généralement pris en compte, si  les
agriculteurs  exploitant  les  terres  concernées  sont  associés  à  l'élaboration  du  PLU.  Dans  l'idée  de
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OTEX Surfaces Emplois Emploi/100 ha

Maraîchage 266 17,1

Arboriculture 643 32,9

Viticulture 18,7

Polyculture-élevage et élevage 97638 1,9

Grandes cultures 1,0

1 557

1 955

9 916 1 858

1 900

201 783 2 008



préserver l'intérêt de l’agriculture et pas uniquement de l’agriculteur, il faudrait idéalement que l'impact à
moyen terme soit pris en compte : il s'agirait ici de s'assurer du caractère transmissible de l'exploitation à
un jeune agriculteur lors de la cessation d'activité de l'exploitant en place. En termes d'emplois agricoles,
le  maintien  d'unités  économiquement  viables  est  de  loin  préférable  au  démantèlement  et  à
l'agrandissement d'exploitations voisines.

Il s'agit pour cela de croiser deux types d'analyses :

-  analyse  en  superficie     : s'assurer  que  la  surface  résultante  (à  l'issue  d'éventuelles  opérations
d'échanges de foncier) permette le maintien de l'exploitation et sa transmission. Pour mémoire, l'unité de
référence est de 68ha dans le SDDS (Schéma départemental directeur des structures agricoles).

-  analyse spatiale     : éviter le morcellement trop important du parcellaire ainsi que l'enclavement de
parcelles agricoles au sein d'espaces urbanisés. Une attention particulière doit être portée aux bâtiments
d'exploitation. Il conviendra en particulier de s'assurer qu'est maintenu un accès au pâturage à proximité
des bâtiments d'élevage.

NB : en secteur urbain et péri-urbain, des petites superficies enclavées peuvent être compatibles avec
l'activité agricole et notamment le maraîchage dès lors qu'il y a accès à l'irrigation.

A l'échelle  de  l'exploitation,  dans  la  mesure  où  la  perte  de  surfaces  peut  être  compensée  par  le
développement d'une autre activité de diversification (transformation de produits agricoles, tourisme...), il
convient de prévoir et d'autoriser dans le document d'urbanisme la création du bâtiment nécessaire.

 2.6.5 Préconisations et questionnements

➢ Recenser  toutes  les  exploitations  agricoles  exploitant  des  terres  sur  le  territoire  communal  et
identifier les entreprises les plus intensives en main d’œuvre.

➢ Identifier leur projet de développement à horizon 10 ans (durée de vie moyenne du PLU), avec
une attention particulière accordée aux perspectives de transmission et d'installation d'un jeune
agriculteur (la transmission serait-elle remise en cause en cas de diminution de surfaces ?)

➢ Identifier les parcelles « vitales » pour l'exploitation agricole : en général, il s'agira des parcelles
regroupées autour des bâtiments d'exploitation ou des parcelles irriguées/drainées présentant les
meilleures potentialités et pouvant être utilisées pour la production de semences.

➢ Intégrer ces facteurs d'économie et d'emploi agricoles dans la réflexion visant à identifier les sites
d'extension urbaine privilégiés.

 2.6.6 Analyse croisée  Agriculture/Urbanisme

Il est primordial, dans ce contexte, de prendre en compte certains critères pour le bon développement de
l'activité agricole communale, notamment :

• les  documents  du  PLU  doivent  évaluer  non  seulement  les  activités  agricoles  en  place  mais
également  les  activités  agricoles  futures  en  fonction  du  potentiel  agronomique  des  sols,  des
projets de développement des exploitants et des candidats à l'installation,

• le souci de respecter et de gérer le sol de façon économe doit apparaître dans les orientations et
lorsqu'il  y  a  une augmentation de l'urbanisation au détriment des terres  agricoles,  l'avis  de la
Chambre d'Agriculture et de la CDPENAF doivent être sollicités,

• le principe de réciprocité introduit par l'article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime impose

Commune de MOUZAY – Porter à la connaissance de l’État – Juin 2015
50/72



aux tiers  qui  viendraient  à  s'implanter  à  proximité  d'une activité  agricole  existante  les  mêmes
conditions de distance que celles imposées à cette activité lors de sa création. En conséquence, le
PLU devra tenir compte des distances d'éloignement des activités agricoles existantes imposées
par les différentes législations.

Ainsi les élevages soumis au seul règlement sanitaire départemental et les installations classées
pour  la  protection  de  l'environnement  (ICPE)  devront  être  identifiés  et  éloignés  des  espaces
constructibles afin de permettre leur maintien et leur évolution sans contrainte,

• les investissements sur les parcelles agricoles, tels que les drainages et l'irrigation, devront être
recensés et préservés d'une urbanisation diffuse qui remettrait en cause leur fonctionnement,

• les parcelles incluses dans les plans d'épandage des boues des stations d'épuration seront prises
en compte dans la réflexion sur les zones d'extension de l'urbanisation. En effet, les parcelles
utilisées dans un plan d'épandage ne peuvent se situer à moins de 100 mètres d'une habitation.
Au besoin, les plans d'épandage devront être réactualisés,

• les  circulations  agricoles  devront  rester  satisfaisantes,  notamment  lors  de l'aménagement  des
voiries ;  de plus,  il  est  judicieux de veiller  à ne pas enclaver les parcelles et les exploitations
agricoles dans des zones d'urbanisation future,

• l'urbanisation réalisée de façon linéaire le long des axes routiers augmente les zones de contact
entre terrains urbanisés agricoles et multiplie les difficultés de culture des parcelles agricoles. Ce
type d'urbanisation doit être limité au profit  du développement du bourg ou de ses extensions
modérées. En tout état de cause, dans les zones de contact entre l'urbanisation et les espaces
agricoles, il convient d'étudier, le plus en amont possible, la mise en place de zones de tampon,

• il est nécessaire de sensibiliser les nouveaux résidents à la multifonctionnalité de l'agriculture.

Les agriculteurs utilisent le territoire dans un objectif prioritaire de production économique, mais,
de ce fait, ils génèrent et entretiennent les paysages. L'agriculture doit donc être respectée dans
sa globalité,

• au titre de l'article L 112-2 du code rural  et  de la pêche maritime, les zones agricoles dont la
préservation présente un intérêt général soit en raison de la qualité de leur production, soit de leur
situation  géographique,  peuvent  faire  l'objet  d'un  classement  en  tant  que  Zones  Agricoles
Protégées (Z.A.P.). La délimitation de ces zones est annexée au PLU dans les conditions prévues
à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme.

• La loi SRU renforce la protection des zones agricoles. Cette protection doit résulter de la prise en
compte  des  structures  agricoles  existantes,  de  la  valeur  agronomique  des  sols  et  des
investissements réalisés, par exemple des drainages.

 2.6.7 Zones forestières

La mise en valeur et la protection des forêts est reconnue d’intérêt général. Selon la loi n°  2001-602 du
9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt, la politique forestière prend en compte les fonctions économiques,
environnementales  et  sociales  des  forêts  et  participe  à  l’aménagement  du  territoire,  en  vue  d’un
développement durable.

La forêt occupe 675 ha, ce qui représente 29 % de la surface communale de MOUZAY.

L’inventaire forestier national établit un classement des catégories forestières, qui compte notamment :

• Taillis sous futaie de feuillus → 343 ha

• Futaie de résineux → 106 ha

• Taillis sous futaie de résineux → 86 ha 
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• Taillis et boisements lâches → 59 ha

La politique forestière participe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’autres politiques, notamment en
matière de développement rural, de défense et de préservation de la diversité biologique, de protection
des sols et des eaux, et de prévention des risques naturels.

De ce fait, il est important :

→ de veiller à la pérennité des espaces boisés, qu’ils aient un intérêt sylvicole ou paysager,

→ de chercher à conserver les bois et forêts faisant l’objet de procédure d’aménagement ou de 
gestion particulière.

→ ne pas forcement tout classer en Espace Boise Classe, car compte-tenu des contraintes que ce
classement induit sur l’activité sylvicole, il doit être limité aux secteurs a enjeux avérés.

Le  préfet  a  déterminé,  dans  son  arrêté  préfectoral  du  17  février  2005  le  seuil,  à  partir  duquel,  le
défrichement nécessite une autorisation administrative.  Ce seuil  est  fixé à 4 ha pour la  commune de
MOUZAY.

 2.7 DÉFENSE INCENDIE

Il est impératif de veiller à assurer la défense incendie dans les projets d’urbanisation.

Les contraintes sécuritaires concernent plus particulièrement :

• l'accessibilité des engins de secours,

• les mesures permettant d'assurer la défense incendie.

Les prescriptions applicables en matière de sécurité incendie sont les suivantes :

1. La voirie, permettant l'accès des véhicules d'incendie, doit présenter des caractéristiques conformes
selon le type de la construction et de sa destination.

2. La défense incendie doit être réalisée par l’installation d’hydrants de diamètre 100 mm (norme NFS 61-
213)  situés  au  plus  à  200 m  des  bâtiments  les  plus  éloignés  et  disposant  d’un  débit  de  60 m³/h
minimum sous une pression de 1 bar.

Dans  le  cas  d’implantation  d’établissements  apportant,  par  la  nature  de  leurs  activités,  un  risque
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particulier, cette défense incendie doit être renforcée.

3. Les permis de construire des établissements recevant du public, de bâtiments d’habitation (à partir de
la deuxième famille soit  pour les bâtiments comportant au moins un étage) et ceux destinés à une
installation classée devront être portés à la connaissance du service départemental d'incendie et de
secours au fur et à mesure de leur élaboration.

4. Dans  le  cas  d’implantation  d’établissements  apportant,  par  la  nature  de  leurs  activités,  un  risque
particulier,  cette défense incendie doit  être renforcée.  Les permis de construire des établissements
recevant  du public,  de  bâtiments  d’habitation  et  ceux  destinés  à  une  installation  classée  dont  les
superficies sont supérieures à 1.000 m² en risque courant, 750 m² en risque moyen et 500 m² en risque
important devront être portés à la connaissance du service départemental d’incendie et de secours au
fur et à mesure de leur élaboration.

5. Il est impératif de veiller à assurer la défense incendie dans les projets d’urbanisation.
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 3 Annexer les SUP suivantes 

Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles sont
instituées dans  un  but  d’utilité  publique  au  bénéfice  des  personnes publiques  (l’État,  les  collectivités
locales),  des concessionnaires de services publics (EDF, RTE, GRT Gaz…), ou de personnes privées
exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de réseaux…).

Le Portail national de l’Urbanisme créé par l'ordonnance du 19 décembre 2013, regroupera à l’horizon
2020 l’ensemble des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique sous format numérique. A
compter du 1er juillet 2015, tout gestionnaire d’une SUP transmettra à l’État les servitudes dont il assure la
gestion sous format électronique. La liste des servitudes est établie à l’annexe de l’article R 126-1 du Code
de l’urbanisme. A partir du 1er janvier 2020, les SUP non annexées dans un délai d'un an aux documents
d'urbanisme restent opposables dès leur publication sur le portail. 

Cette liste est divisée en quatre catégories :

➢ conservation du patrimoine naturel, culturel et sportif,

➢ conservation de certaines ressources et équipements,

➢ défense nationale,

➢ salubrité et sécurité publiques.

Le territoire de la commune de MOUZAY est affecté par les servitudes d’utilité publique suivantes :

I3 Canalisation de transport de gaz

• Transport de gaz de Vallières-Ingrandes

T7civ Servitude à l'extérieur des zones de dégagement

• Tout le territoire national 

Vous trouverez, en annexe au présent document la liste de ces servitudes d’utilité publique. 

Cette liste, ainsi que le plan d’identification au 1/5000ème devront être annexés au dossier de Plan Local
d’Urbanisme.

À cet effet, la DDT réalise le plan d’identification des servitudes d'utilité publique au 1/5000ème et intervient
à deux moments clé de l'élaboration du PLU : 
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➢ Dans le cadre du porter à la connaissance, elle fournit à la commune par messagerie électronique
le plan dont la reproduction est à la charge de la commune.

➢ Au moment de l'arrêt du PLU, la DDT fournira un nouveau plan si  de nouvelles servitudes ou
modifications de périmètres interviennent en cours de procédure.

Pour toutes questions relatives à ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Service Urbanisme et
Habitat,  Sophie PANCALDI : 02-47-70-80-90 poste 85-02 – sophie.pancaldi@indre-et-loire.gouv.fr.
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Annexe 1 : Méthodologie pour la prise en compte de la 
trame verte et bleue dans le plan local d'urbanisme
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1. Contexte

Issue du Grenelle de l’environnement, la constitution d’une trame verte et bleue est destinée à
limiter  les pertes de biodiversité  par  la  préservation et  la  restauration  d’un réseau écologique
fonctionnel. Ce réseau doit notamment assurer aux espèces la possibilité de se déplacer pour :

➢ accomplir leurs cycles biologiques7 ;

➢ faciliter les échanges génétiques entre populations et limiter ainsi les effets néfastes de la
consanguinité ;

➢ coloniser  de  nouveaux  espaces,  parfois  plus  favorables,  permettant  notamment  de
répondre à certaines adversités (sécheresse, incendie…) et aux nécessités d’adaptation
aux changements climatiques.

Plus largement, la trame verte et bleue vise à :

➢ diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des écosystèmes, des milieux naturels et semi-
naturels et préserver leur capacité de fonctionnement et d’adaptation ;

➢ améliorer la qualité et la diversité des paysages, y compris les paysages urbains ;

➢ limiter  la  consommation des espaces naturels,  agricoles et  forestiers  due à l’étalement
urbain8 et au développement des infrastructures de transport ;

➢ participer à la pérennisation des espaces agricoles en prenant en compte les usages socio-
économiques qui y sont attachés ;

➢ contribuer au bon état  écologique des eaux de surface et  à la préservation des zones
humides.

La  trame  verte  et  bleue  est  une  démarche  intégratrice  visant  à  concilier  le  fonctionnement
écologique des espaces avec les activités humaines, notamment agricoles en milieu rural, pour un
aménagement durable du territoire.

Elle s’inscrit dans la logique de limitation de l’urbanisation et de densification des espaces déjà
artificialisés issue du Grenelle de l’environnement.

Elle repose sur 3 niveaux emboîtés :

➢ des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, élaborées par l’État (décret à paraître) ;

➢ des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), élaborés conjointement par
l’Etat et les Régions, en association avec des comités régionaux « trames verte et bleue ».
Ces SRCE identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale ;

➢ les documents de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements relatifs
à l’aménagement de l’espace ou à l’urbanisme.

7 Le cycle biologique de nombreuses espèces comporte des phases de reproduction, d’alimentation, de repos, d’hivernation…qui se
déroulent  chacune  dans  des  espaces  spécifiques  différents.  L’accomplissement  d’un  cycle  biologique  complet  nécessite  des
déplacements entre ces sites.

8 L’étalement  urbain  s’entend  ici  au  sens  large  et  comprend  l’extension  des  zones  d’habitation,  le  développement  de  zones
commerciales et industrielles liées à l’activité socio-économique et le déploiement de la voirie en conséquence.
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Schéma 1 : Imbrication des différents niveaux de conception de la trame verte et bleue

2. La trame verte et bleue du code de l’environnement : qu’est-ce que c’est ?

La composante verte se réfère aux espaces naturels et semi-naturels terrestres et la composante
bleue concerne le réseau aquatique et humide (cours d’eau, plans d’eau, zones humides…).

Schéma 2 : Les composantes de la trame verte et bleue (Source : Cemagref, d’après Bennett 1991)
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La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par des corridors 
écologiques. On parle aussi de « continuités écologiques » pour désigner ce maillage d’espaces



Les  réservoirs  de  biodiversité comprennent  les  espaces  où  la  biodiversité,  ordinaire  ou
remarquable, est la plus riche. La désignation de ces réservoirs repose sur la faune, la flore et/ou
les milieux naturels en présence. Elle s’appuie a minima sur les « zonages de biodiversité » déjà
présents sur le territoire étudié, qui concentrent généralement la biodiversité remarquable : sites
protégés (réserves naturelles, réserves biologiques, espaces relevant d’un arrêté de protection de
biotope),  sites  réglementés  (tout  ou  partie  des  sites  Natura  2000),  sites  inventoriés  (Zones
Naturelles  d’Intérêt  Écologique  Faunistique  et  Floristique).  En  dehors  de  ces  zonages
réglementaires  et  d’inventaires,  d’autres  espaces peuvent  être  identifiés  (boisements,  prairies,
bocage,…)  sur  la  base  des  connaissances  naturalistes  locales  ou  d’éléments  permettant
d’apprécier la qualité des milieux (surface suffisante, intérêt écologique, bon état de conservation,
absence de fragmentation, position par rapport aux autres réservoirs, fonction écologique,…).

Les corridors écologiques sont les voies de déplacement utilisées par la faune et la flore pour
relier les réservoirs de biodiversité entre eux. Il n’existe pas de norme quant à la largeur et la
longueur des corridors qui peuvent revêtir différentes formes en fonction du contexte, des milieux
et espèces visées. On distinguera notamment les corridors :

➢ linéaires : haies, cours d’eaux et leurs rives, chemins et bords de chemins, dépendances
routières, bandes enherbées (notamment les bandes végétalisées le long des cours d’eau
au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune), …

➢ en pas japonais : corridors discontinus ponctués de zones relais (ex : chapelets d’étangs,
réseau de mares, bosquets ponctuant des grandes plaines agricoles…)

➢ paysagers, c’est-à-dire comprenant différentes structures paysagères en mosaïque (ex. du
bocage).

Pour être fonctionnels, ces corridors doivent offrir des conditions propices au déplacement des
espèces  :  largeur  suffisante,  gestion  adaptée  (fauchage  raisonné,  maintien  d’éléments
paysagers…),  limitation  du  dérangement  lié  à  l’activité  humaine  (notamment  bruit,  éclairage
nocturne, fréquentation, …). Il est par ailleurs admis que plus un corridor est long, plus il doit être
large,  surtout  lorsqu’il  traverse  des  milieux  peu  favorables  aux  espèces  (notamment  milieux
anthropisés).

Les spécificités de la trame bleue

La trame bleue doit  intégrer a minima les éléments suivants lorsqu’ils  existent  sur le territoire
d’étude :

➢ les cours d’eau classés au titre de la continuité écologique, en application de l’art. L.214-
17 9 du code de l’environnement, qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et
des corridors écologiques ;

➢ les zones humides participant au bon état des masses d’eau, notamment les ZHIEP (Zones
Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) lorsqu’elles ont été définies. Ces espaces
peuvent jouer le rôle de corridors et/ou de réservoirs de biodiversité.

➢ les espaces de mobilité des cours d’eau10 déjà identifiés et validés à l’échelle d’un bassin

9 Concernant la région Centre, les listes (1 et 2) des cours d’eau classés figurent dans les arrêtés de classement du 10 juillet 2012 (JO
du 22/07/12) pour le bassin Loire-Bretagne et du 4 décembre 2012 (JO du 18/12/12) pour le bassin Seine-Normandie.

10 L’espace de mobilité d’un cours d’eau peut être défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se déplacer
dans le cadre de la dynamique naturelle du cours d’eau, permettant en particulier de restaurer naturellement la fonctionnalité des
milieux naturels annexes au lit mineur.
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versant (SDAGE11, SAGE12…).

Actuellement  en  région  Centre,  il  n’existe  pas  de  ZHIEP  ni  d’espace  de  mobilité  validé.
L’identification de zones humides est en cours pour un certain nombre de SAGE.

3. Comment identifier les continuites écologiques ?

Il existe plusieurs approches permettant l’identification de la trame verte et bleue. Le choix de l’une
ou l’autre dépend notamment du contexte (caractéristiques physiques, territoire rural vs urbain,
richesse  en  milieux  naturels,  surface  du  territoire  en  espaces  naturels…),  des  données  à
disposition (données d’occupation du sol affinées ou non, connaissance plus ou moins bonne de la
faune,  flore  et  milieux  naturels  en  présence)  et  des  enjeux  de  biodiversité  identifiés  dans  le
diagnostic préalable (milieux et/ou espèces présents).

3.1 – Les préalables

Quelle que soit  l’échelle  de travail,  la  caractérisation de la  trame verte et  bleue est  un travail
collaboratif  et  concerté  qui  nécessite  d’associer,  dès  le  début,  des  partenaires  aux
compétences pluridisciplinaires : collectivités, acteurs socio-professionnels (représentants de la
profession agricole, des forestiers…), usagers de la nature et gestionnaires d’espaces naturels
(fédérations de chasseurs…), associations naturalistes, experts écologues locaux, établissements
publics concernés (ONCFS, ONF, CRPF, Chambres d’agriculture…), acteurs de l’eau, État,…

Les continuités écologiques ne connaissant pas les frontières administratives, leur identification
nécessite  de  s’intéresser  aussi  aux  territoires  voisins  en  prenant  en  compte  les  éventuelles
démarches  TVB  déjà  entreprises  par  ces  territoires  et  en  identifiant  les  continuités
« inter-territoriales ».

3.2 – Identification de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques pertinents

Les  réservoirs  de  biodiversité  et  corridors  identifiés  doivent  répondre  aux  définitions
données dans la présente note. 

Cette étape est réalisée le plus souvent par sous-trame13 afin de relier entre eux des milieux de

11 Les SDAGE : les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, sont élaborés à l’échelle des grands bassins. Ils

définissent, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les
objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. La région Centre est couverte par 2 SDAGE : majoritairement par le SDAGE
Loire-Bretagne et au nord de l’Eure-et-Loir et du Loiret par le SDAGE Seine-Normandie.

12 Le SAGE : le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de planification de la gestion de l’eau défini sur
une plus petite unité hydrographique (souvent un bassin versant). Il doit être compatible avec le SDAGE. Plusieurs SAGE ont été
élaborés ou sont en cours d’élaboration en région Centre.

13 Sous-trame :  Ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (Ex :  espaces boisés, zones humides, pelouses
calcicoles, milieux prairiaux…). On parle aussi de continuum (synonyme).
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Dans tous les cas, l’identification de la trame verte et bleue locale repose principalement sur 3 phases :

1) l’identification des réservoirs de biodiversité ;
2) l’identification des corridors écologiques permettant de relier les réservoirs de biodiversité ; 
3) l’identification des obstacles ou des menaces.

Ces 3 étapes seront conduites en s’assurant de leur cohérence avec le SRCE lorsqu’il existe et du 
document de rang supérieur (le SCOT pour un PLU) s’il intègre déjà une trame verte et bleue territoriale.



même nature (Exemple :  sous-trame des milieux boisés,  des milieux ouverts…). Le choix des
sous-trames s’effectue alors en fonction des milieux présents sur le territoire et des enjeux de
biodiversité identifiés préalablement.

Schéma 3 : Identification des continuités écologiques sur un territoire

La méthodologie peut s’appuyer sur des espèces cibles remarquables présentes sur le territoire. Il
s’agit alors de connecter les milieux fréquentés par ces espèces au cours de leur cycle biologique.
Une analyse de l’occupation du sol et/ou des paysages peuvent également être mises en œuvre.

La  valeur  écologique  des  réservoirs  et  corridors,  et  la  logique  scientifique  déployée  pour  les
identifier, garantissent dans une certaine mesure leur pertinence. Les choix des composantes de la
trame verte et bleue devront donc être suffisamment étayés dans le document de présentation.

Il  est  par  ailleurs  recommandé,  lors  de  l’identification  des  corridors,  de  s’appuyer  au
maximum sur les éléments existants (haies, bosquets, bandes enherbées, rives de cours d’eau,
espaces agricoles favorables…) et déjà fonctionnels. Il est en effet plus facile et plus efficace de
préserver ou renforcer des corridors que d’en recréer. La mise en place d’un nouveau corridor
suppose  un  coût  et  une  technicité  en  génie  écologique.  Sa  fonctionnalité  n’est  pas  toujours
garantie et rarement opérationnelle immédiatement.

Lorsqu’il  est  néanmoins décidé de créer  des corridors ou de perméabiliser  un obstacle,  il  est
important de s’assurer que la nouvelle connexion n’aura pas d’effets secondaires indésirables :
voie  de  progression  d’espèces  invasives  jusque-là  arrêtées  par  la  rupture  existante,  pollution
génétique de populations endémiques mieux adaptées au milieu, création d’un nouvel obstacle
pour d’autres espèces (par exemple la mise en place d’une haie en milieu ouvert peut constituer
un corridor pour des espèces forestières, mais une barrière pour des espèces de milieux ouverts).

De manière générale, et en référence à certaines expériences, il faut s’éloigner de la vision
simpliste d’une TVB qui se limiterait systématiquement à des espaces boisés reliés par des
haies existantes ou à implanter. Elle ne doit pas non plus se limiter à la seule prise en
compte du déplacement des grands ongulés (cerf, chevreuil, sanglier).

3.3 – Identification des obstacles et menaces pesant sur les continuités écologiques

Il  s’agit  ici  de  confronter  les  éléments  TVB  identifiés  précédemment  avec  les  éléments  de
discontinuité  présents  sur  le  territoire  (zones  urbaines,  infrastructures  de  transport,  ouvrages
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hydrauliques,  obstacles  naturels,…)  et  avec  les  projets  d’aménagement  du  territoire,  afin
d’identifier  les  « points  de conflit »  avérés  ou potentiels.  Cette  étape permettra de définir  des
mesures visant à restaurer la fonctionnalité de certaines continuités et de prévenir les ruptures
potentielles liées à certains projets.

La trame verte et bleue n’a pas vocation à figer le territoire dans son état initial mais doit
garantir son évolution dans le respect des processus écologiques.

Cette  phase  permet  d’orienter  les  options  d’aménagement  pour  limiter  leur  impact  sur  les
fonctionnalités écologiques. On veillera donc, lors de la prise en compte des éléments TVB dans
les documents d’urbanisme, à une conjugaison intelligente des enjeux écologiques et des enjeux
socio-économiques, notamment par :

➢ une hiérarchisation des enjeux écologiques attachés à chacun des éléments TVB si  ce
« tri » n’a pas déjà été réalisé en amont lors de leur identification ;

➢ une moindre consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par l’urbanisation
(densification urbaine) et un agencement des espaces à urbaniser compatible avec les
éléments TVB.

Schéma 4 : Mise en cohérence des projets d’aménagement avec la trame verte et bleue du territoire

4. Adapter la demarche aux enjeux locaux : territoires ruraux vs urbains

4.1 – Une méthodologie ajustable

La prise en compte des continuités écologiques dans un document d’urbanisme s’appuie sur une
analyse articulée des enjeux de biodiversité locaux et régionaux et des pressions qui s’exercent
sur  le  territoire.  Un territoire  comportant  encore  de nombreux milieux  naturels  mais  fortement
soumis à la pression d’urbanisation devra envisager une identification précise des éléments TVB à
préserver. Cette démarche lui permettra de concilier le besoin de développement urbain (au sens
large) tout en préservant un fonctionnement écologique optimal.
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A l’inverse, sur un territoire rural peu soumis à
ces  pressions,  où  les  espèces  circulent
librement et de façon diffuse, il n’y aurait pas de
sens, au plan scientifique, de vouloir à tout prix
définir et localiser des continuités. Dans ce cas,
la prise en compte des continuités écologiques
dans le document d’urbanisme pourra se limiter
à  une  description  des  fonctionnalités
écologiques du territoire et la mise en évidence
de  l’absence  d’effet  négatif  sur  ces
fonctionnalités

La  démarche  intégrera  toujours  a  minima  une  analyse  des  effets  des  projets
d’aménagement  des  collectivités  sur  les  continuités  ou  fonctionnalités  écologiques  du
territoire.

4.2 – Des éléments TVB à moduler

Dans les secteurs à forte densité urbaine (au sens large), une approche multifonctionnelle visant à
coupler  le  rôle  écologique  de  la  trame  verte  et  bleue  avec  des  services  environnementaux
(amélioration du cadre de vie, limitation des nuisances…) est envisageable. La biodiversité y est
réduite et les espèces présentes sont généralement accoutumées voire même favorisées par la
présence humaine. La trame verte et bleue peut alors s’appuyer sur les espaces de « nature en
ville » : espaces verts, voies de circulation arborées, liaisons douces (pistes cyclables et voies
piétonnes  paysagées)…  sous  réserve  d’une  gestion  et  d’un  aménagement  adaptés  de  ces
éléments.

En dehors des zones urbanisées, le dérangement ou les aménagements (liés à des usages
récréatifs ou de déplacement) des espaces TVB peuvent limiter leur utilisation par certaines
espèces.  La  prise  en  compte,  au  titre  de  la  TVB,  de  ces  espaces  est  donc  fortement
déconseillée en zone rurale sauf argumentaire justifié.

4.3 – Ne pas perdre de vue les objectifs de la TVB

La trame verte et bleue a pour objectif de freiner la perte de biodiversité liée à la fragmentation du
territoire. Outre l’optimisation de l’aménagement du territoire, elle vise à limiter la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les territoires fortement urbanisés ne pourront se limiter à la prise en compte des éléments de
« Nature en ville » dans leur démarche d’identification des continuités écologiques. La préservation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers encore présents sur le territoire devra y être intégrée. Il
convient de garder à l’esprit que ces deux approches sont complémentaires mais s’appliquent à
des compartiments de la biodiversité bien différents et ne répondent pas aux mêmes objectifs.

5. La trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme

5.1 – La réglementation

L’article R371-16 du code de l’environnement précise que la trame verte et bleue est un réseau
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de
cohérence écologique ainsi que par les documents de l’État, des collectivités territoriales et de
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leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence
et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités.

Le code de l’urbanisme intègre la prise en compte de la trame verte et bleue dans les documents
d’urbanisme selon deux approches :

➢ d’une part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), schémas de secteur et Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)  doivent  prendre en compte les Schémas Régionaux de
Cohérence  Écologique  (SRCE) (article  L.111-1-1).  L’article  précise  en  outre  qu’en
l’absence de SRCE approuvé à la date d’approbation de l’un de ces documents, ceux-ci
devront être rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant l’approbation du SRCE.

➢ d’autre  part,  les  Schémas  de  Cohérence  Territoriale  (SCOT),  les  Plans  Locaux
d’Urbanisme (PLU)  et  les cartes communales  déterminent  les conditions permettant
d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article
L121-1 3° ).

5.2 – Des objectifs propres à chaque échelle

Le SRCE est élaboré à l’échelle du 1/100 000ème tandis que les documents d’urbanisme décrivent
le territoire à des échelles plus fines allant du parcellaire (1/2 000ème) au 1/25 000ème.

Chaque  échelle  de  travail  répond  aux  enjeux
écologiques  propres  de  son  territoire  tout  en
intégrant  également  les  enjeux  de  niveau
supérieur.  Compte  tenu  de  ces  enjeux
territorialisés,  les  documents  d’urbanisme
peuvent  définir  les  continuités  écologiques  au
niveau  local,  sans  attendre  l’approbation  du
SRCE.

L’échelle intercommunale des SCOT est la plus adaptée pour identifier et caractériser les
continuités écologiques. Maillons intermédiaires entre le SRCE et les PLU, ils offrent une vision
globale  permettant  d’appréhender  les  grands  enjeux  de  continuité  écologique  du  territoire  et
présentent  en  même  temps  une  précision  suffisante  pour  localiser  finement  ses  éléments
constitutifs.  Les PLU assurent  la  déclinaison opérationnelle  de ces continuités écologiques en
instaurant  si  nécessaire  un  zonage  adapté  accompagné  d’un  règlement  ou  d’orientations
permettant leur protection ou leur remise en bon état.

NB : En région Centre, de nombreux Pays ont engagé des études de caractérisation de la trame
verte et bleue sur leurs territoires à l’échelle du 1/25 000ème. De la même manière que les SCOT,
ces études pourront utilement contribuer à la prise en compte des continuités écologiques dans les
documents d’urbanisme des communes concernés.

5.3 – La prise en compte du SRCE Centre

Le SRCE définit la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il assure la cohérence régionale et
interrégionale du réseau écologique. 
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Le SRCE s’appuie sur 8 sous-trames, correspondant aux milieux naturels et semi-naturels les plus
importants au plan écologique pour la région Centre :  les pelouses et lisières sèches sur sols
calcaires,  les pelouses et  landes sur  sols  acides,  les milieux prairiaux,  les milieux boisés,  les
milieux humides, les espaces cultivés, les milieux bocagers au sens large, les cours d’eau (trame
bleue).

La trame bleue du SRCE Centre se limite aux cours d’eaux classés et à quelques tronçons de
cours d’eau non classés dans lesquels l’écrevisse à pieds blancs est présente. Les déclinaisons
locales de la trame bleue intègreront ces éléments.

Exemple de représentation au 1/100 000ème des éléments de la sous-trame « pelouses et lisières sur sols
calcaires » du SRCE Centre

Concernant la trame verte, 3 types d’éléments ont été identifiés pour chacune des sous-trames
terrestres (sauf bocage) :

➢ des réservoirs de biodiversité clairement délimités, correspondant pour la plupart d’entre
eux à des zonages de biodiversité existants (espaces protégés, réglementés, inventoriés) ;
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➢ des  corridors  écologiques  potentiels  reliant  les  réservoirs  de  biodiversité  entre  eux  et
correspondant à des axes de déplacement représentés selon un figuré large. Ces corridors
seront délimités plus précisément au niveau local en s’appuyant sur la connaissance plus
fine du territoire qu’ont les acteurs locaux.

➢ des  zones  de  corridors  diffus  à  préciser  localement,  correspondant  à  des  halos  de
dispersion autour de réservoirs de biodiversité ou de groupes de réservoirs. Ces espaces
correspondent à des zones de perméabilité diffuse où de nombreux corridors existent sans
qu’ils soient identifiables à l’échelle du 1/100 000ème(échelle de travail du SRCE).

A minima,  les  documents  d’urbanisme reprendront  les  réservoirs  de biodiversité  du  SRCE et
délimiteront plus précisément des corridors à partir des pré-localisations issues des deux derniers
types  d’éléments  (corridors  potentiels  et  zones  de  corridors  diffus),  de  l’expérience  et  la
connaissance locale et/ou d’études spécifiques. Le choix des sous-trames pourra s’appuyer sur
celles du SRCE lorsque ces milieux sont présents sur le territoire étudié. Néanmoins, la présence
de particularités locales ou de connaissances affinées peuvent  justifier  le  choix d’autres sous-
trames.

Concernant les milieux bocagers, le SRCE Centre s’est limité à identifier des zones de plus ou
moins bonne fonctionnalité du bocage sur la base d’un découpage de la région en mailles de 1
km².  Cette  information  a  vocation  à  attirer  la  vigilance  des  collectivités  sur  les  enjeux  de
préservation ou de restauration associés à ce type de milieux sur leur territoire.

Dans les territoires où ces enjeux sont importants, les études TVB engagées par les collectivités
comporteront un volet dédié au bocage. Elles pourront, si cela s’avère pertinent au regard des
connaissances  acquises  localement,  délimiter  des  réservoirs  de  biodiversité  et  des  corridors
écologiques que le SRCE n’a pu mettre en évidence à l’échelle régionale.

Dans le cas des espaces cultivés, le SRCE a identifié uniquement des réservoirs de biodiversité,
non  reliés  entre  eux  compte-tenu  des  espèces  concernées  (sites  de  reproduction  d’oiseaux
remarquables). Au sein de ces réservoirs, le maintien des espaces agricoles et la limitation de leur
fragmentation par des infrastructures constituent les enjeux majeurs à prendre en compte dans les
documents d’urbanisme.

Une  autre  particularité  du  SRCE  actuel  a  été  d’identifier  plusieurs  gîtes  à  chauve-souris
d’importance  régionale.  Dans  les  territoires  comportant  ces  éléments,  il  est  demandé  aux
collectivités  d’identifier,  à  l’échelle  locale,  les  corridors  à  préserver  ou  restaurer  permettant
d’assurer une liaison avec les principaux territoires de chasse de ces animaux.

Les éléments du SRCE Centre sont consultables et téléchargeables au format SIG sur la plate-
forme cartographique du Ministère de l’environnement :

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srce-r686.html

Le SRCE finalisé comportera dans son plan d’action un chapitre dédié à sa déclinaison dans les
documents d’urbanisme.

5.4 – Les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme

Pour les PLU et les SCOT, elle est traitée :
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➢ dans le rapport de présentation : elle apparaît dans l’État Initial de l’Environnement (EIE) et
parmi  les  éléments  de  l’évaluation  environnementale  le  cas  échéant.  L’EIE  comprend
notamment une présentation des éléments TVB et un exposé succinct de la méthodologie
utilisée  pour  les  identifier.  L’évaluation  environnementale  analyse  le  croisement  des
éléments TVB avec les projets d’aménagement et vérifie que la fonctionnalité écologique
de la TVB est assurée. Elle présente par ailleurs un dispositif de suivi à long terme des
effets de la mise en œuvre du document d’urbanisme sur la TVB, au moyen d’indicateurs
clairement identifiés.

➢ dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : le maintien ou la
création  de  continuités  écologiques  doivent  au  minimum  apparaître  comme  l’un  des
objectifs du projet en réponse aux enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement.
Une carte schématique illustrant ces objectifs est recommandée.

➢ dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT : il énonce les protections et
instaure des prescriptions visant à préserver les continuités écologiques et à remettre en
bon état celles qui sont dégradées. Là aussi, une carte représentant les espaces faisant
l’objet  de  prescriptions  ou  recommandations,  dont  les  réservoirs  de  biodiversité  et  les
corridors écologiques, est conseillée afin de faciliter leur déclinaison dans les PLU.

➢ dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement du PLU et
ses représentations graphiques : il est instauré, sur les espaces constitutifs de la TVB, un
zonage (A ou N)  indicé  ou non,  associé  à des règles  d’urbanisme et  des  orientations
d’aménagement permettant de garantir la fonctionnalité des continuités écologiques. Outre
l’instauration  de  ces  zonages,  la  préservation  de  ces  espaces  peut,  le  cas  échéant,
s’appuyer sur le classement en Espace Boisé Classé (EBC), cependant, compte tenu des
contraintes que ce classement induit sur l’activité sylvicole, il doit être limité aux secteurs à
enjeux avérés qui ne bénéficient pas de plans de gestion. La préservation de ces espaces
peut également s’appuyer sur la délimitation d’éléments naturels ou paysagers (articles ex
L 123-1-5-7 et R123-11 h), d’espaces ou secteurs contribuant aux continuités écologiques
(article R123-11 i), de terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines (articles L 123-1-
5-9 et R123-12 1°) ainsi que des emplacements réservés aux espaces verts (articles L123-
1-5-8 et  R123-11 d)  prévus au code de l’urbanisme.  Suivant  le  contexte et  les  enjeux
écologiques identifiés, le zonage A peut être suffisant pour assurer la protection d’éléments
TVB.

NB : Le PLU ne peut édicter des règles particulières concernant les pratiques agricoles. 

Les cartes communales sont des documents d’urbanisme simples, suffisants dans les zones peu
soumises à  la  pression d’urbanisation  où les  continuités  écologiques sont  peu menacées par
l’extension du bâti. Elles déterminent les continuités écologiques à préserver en s’appuyant sur les
structures paysagères existantes (haies, forêts, espaces agricoles…), les zonages de biodiversité
présents sur le territoire (Natura 2000, réserves, ZNIEFF…) et/ou de connaissances locales. Elles
délimitent les zones non constructibles permettant d’assurer la fonctionnalité écologique de ces
continuités.  Elles prennent  également en compte le SRCE et  sont  compatibles avec le  SCOT
lorsqu’il existe sur le territoire concerné.

Réferences

• Projet de guide 4 TVB – Guide Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – MEDDE /
DEB – Version du 15 Mars 2011 ; (Version définitive à paraître prochainement)

• Guides méthodologique de prise en compte de la trame verte et bleue dans les SCOT –
DREAL Midi-Pyrénées – Juin 2010.

• Projet  de  décret  relatif  à  la  trame  verte  et  bleue  et  portant  adoption  des  orientations
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nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.
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Annexe 2 : Liste non exhaustive de données téléchargeables

SOCIO-DEMOGRAPHIE
INSEE : http://www.recensement.inse  e.fr/home.action
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donne  es/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submi  t=Ok
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.as  px
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=10  27

ZONAGES ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES
Parcs Naturels Régionaux : http://carmen.app  lication.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
Observatoire des territoires de la DATAR :   http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
DGUHC : http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/Car  tablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables
http://applications.dguhc.i2/Applisxmlradbin/C  ONDUI/Bin/CONDUI.dll/PLU_FRANCE_HTML

PAYSAGE
Zonages paysagers : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/un  esco_region.map
Liste des sites inscrits et classés par commune : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-
Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site  s.htm

BIODIVERSITE
Zonages : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
Autres informations : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
Fiches détaillées des zonages d’inventaires, de protection ou de gestion du milieu naturel (Zone d’application de la
convention RAMSAR,  Site Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle Nationale,
Réserve  Naturelle  Volontaire) :  http://www.donnees.centre.developpement-
durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html
Données géographiques : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-a728.html

RISQUE NATUREL 
http://www  .prim.net
inondation : http://www.centre.developpem  ent-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html
cavités souterraines : http://www.bdcavite.net
mouvements de terrain : http://www.bdmvt.net
retrait-gonflement des argiles : http://www.argiles.fr
risque sismique : http://www.sisfrance.net/.   

RISQUE INDUSTRIEL
Pollution des sols : http://basias.brgm.fr et http://basol.environnement.gouv.fr/
Installations SEVESO : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-seveso-r210.html

RÉSEAUX ET CANALISATIONS
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

INFORMATIONS LIÉES À L'EAU
SDAGE : http://gesteau.eaufrance.fr/consulter-les-sdage   
SDAGE Loire-Bretagne : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
SDAGE Seine-Normandie : http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_Urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf
Zonages règlementaires (Zones sensibles à l'eutrophisation, Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole,  
Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), Zones de répartition des eaux (ZRE)) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
Autres (nappes d’alimentation en eau potable, nappes intensément exploitées, zones en excédent
structurel,  cours d’eau classés pour les poissons migrateurs,  données relatives aux stations de
jaugeage  (carte  de  situation,  débits  et  hauteurs  aux  stations),  données  relatives  aux  stations
piézométriques  (carte  de  situation,  niveaux  piézométriques  aux  stations),  données  relatives  aux
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http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
http://gesteau.eaufrance.fr/consulter-les-sdage
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-seveso-r210.html
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://www.sisfrance.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.bdmvt.net/
http://www.bdmvt.net/
http://www.bdcavite.net/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html
http://www.prim.net/
http://www/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-a728.html
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiv
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiv
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_sites.htm
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/unesco_region.map
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/un
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/un
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://applications.dguhc.i2/Applisxmlradbin/C
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/CartablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/Car
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/CartablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables
http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
http://carmen.app/
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1027
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=10
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.as
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submit=Ok
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submi
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donne
http://www.recensement.insee.fr/home.action
http://www.recensement.inse/
http://www.recensement.insee.fr/accesChiffresCles.action
http://www.recensement.insee.fr/accesChiffresCles.action


stations qualité des eaux (carte de situation,   résultats des analyses qualité, classement SEQ’EAU))     :
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html

ETUDES

Agence d'Urbanisme de l'agglomération tourangelle (ATU), Janvier 2009 : « Les Gares TER » - Tome 1

Agence d'Urbanisme de l'agglomération tourangelle (ATU), Janvier 2009 : Les Gares TER – Tome 2 : « Les Gares
TER dans le périmètre du SCOT de l'agglomération tourangelle : Quel potentiel d’acttractivité ?  Synthèse générale
sur le potentiel d’urbanisation autour des gares TER et leur attractivité » 
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http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html


Annexe 3 : Liste des servitudes d’utilité publique
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Annexe 4 : Cartographie

Carte de l’eau et des milieux humides

Carte de l’assainissement

Carte des captages AEP du Cénomanien et des inter-connexions

Carte des élevages ICPE

Carte de l’occupation agricole des sols

Carte des surfaces déclarées et contrats agro-environnementaux quinquennaux

Carte du type de propriété forestière et suivi administratif

Carte de l’inventaire forestier

Carte de l’état d’avancement des SCOT et de l’urbanisation limitée

Fiche GRT Gaz – Canalisation de gaz
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