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Enquête publique
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Saint Antoine du Rocher
présenté par la Communauté de communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
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Destinataires :





Madame la Présidente du tribunal administratif d’Orléans
Madame la Préfète d’Indre et Loire
Monsieur le Président de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays
de Racan
Monsieur le Maire de la commune de Saint Antoine du Rocher
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I. Introduction

1.1 Contexte général
La commune de Saint Antoine du Rocher est située au Nord de Tours. Elle appartient
au canton de Château-Renault et à l’intercommunalité de Gâtine et Choisilles-Pays de
Racan. Elle s’étend sur plus de 24 km 2 et compte aujourd’hui un peu plus de 1 500
habitants.
1.2 Contexte de la modification N°3 du Plan Local d’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme de Saint Antoine du Rocher a été approuvé le 28 janvier
2008. Depuis son approbation, ce document a fait l’objet des évolutions suivantes :
-

Révision simplifiée approuvée le 3 janvier 2012

-

Modification n° 1 approuvée le 3 janvier 2012

-

Modification n°2 approuvée le 18 septembre 2012

-

Déclaration de projets « les Rocantonelles » comportant la mise en
compatibilité du PLU approuvée le 1er décembre 2015

La présente modification n°3 doit permettre :
-

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb « le Clos des bonshommes » et le
reclassement de la zone 1AUb en UB pour la première tranche du Clos des
bonshommes entièrement réalisée.

-

La suppression de l’emplacement réservé n°4.
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-

La possibilité de faire des extensions et des annexes pour les habitations
existantes en zone A dans le respect de la doctrine CDPENAF, la mise en
cohérence des possibilités déjà offertes en la matière en zone N ainsi que la
suppression des articles 5 et 14 du règlement des zones A et N suite à l’adoption
de la loi Alur.
Cette ouverture à l’urbanisation entre bien dans le cadre d’une modification de
droit commun, même si cette zone 2AUb a été créée il y a plus de neuf ans. Elle
peut être ouverte à une modification.
Les évolutions du PLU de Saint Antoine du Rocher ne portent pas atteinte aux
orientations du PADD car elles ne réduisent pas l’espace boisé classé ni la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la procédure de droit commun selon les
articles L153-36, L153-37 et L153-38 du code de l’urbanisme.
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II.

Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 Organisation de l’enquête
Par décision n°E19000182/45 en date du 9 octobre 2019 Madame la Présidente du
Tribunal administratif d’Orléans m’a désignée en qualité de commissaire enquêteur.
L’arrêté communautaire du 15 novembre 2019 du Président de la communauté de
communes Gâtine et Choisilles-Pays de Racan a défini avec le commissaire enquêteur
les modalités de l’organisation de l’enquête publique portant sur le projet de
modification n°3 du PLU.
2.2 Déroulement de l’enquête
Le lundi 4 novembre je me suis rendue à la communauté de communes où j’ai
rencontré les représentants de cette communauté ainsi que ceux de la municipalité de
Saint Antoine du Rocher et de Saint Roch.
Le 29 novembre je me suis rendue à la communauté de communes et à la mairie de
Saint Antoine du Rocher afin de parapher et signer les registres d’enquête publique.
L’enquête s’est déroulée à la mairie de Saint Antoine du Rocher ainsi qu’au siège de la
communauté de communes Gätine et Choisilles-Pays de Racan pendant 36 jours
consécutifs du lundi 2 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 aux heures habituelles
d’ouverture de la mairie et de la communauté de communes.

2.3 Publicité et information au public
Des avis faisant part de l’enquête publique ont été publiés dans les journaux
suivants :
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la Nouvelle République du 21 novembre 2019



la Nouvelle République du 5 décembre 2019



Terre de Touraine du 22 novembre 2019



Terre de Touraine du 6 décembre 2019

Quinze jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, un
avis au public a été mis en place par voie d’affichage au siège de la communauté de
communes et à la mairie de Saint Antoine du Rocher ainsi que sur les sites
concernés par la modification n°3 du PLU.
2.4 Permanences du commissaire enquêteur
Les permanences se sont tenues à la mairie de St Antoine du Rocher aux dates
suivantes :


Le lundi 2 décembre de 14h à 17h



Le samedi 21 décembre de 9h à 12h



Le lundi 6 janvier de 14h à 17h

Le dossier d’enquête était également consultable sur le site de la communauté de
communes Gâtine et Choisilles-Pays de Racan à l’adresse suivante : www.gatineracan.fr et sur le site de la commune de St Antoine du Rocher : www.saint-antoine-durocher.fr
2.5 Registre d’enquête publique
Un registre d’enquête publique à feuillets non mobiles a été spécialement ouvert par
M. le Président de la communauté de communes de Gatine et Choisilles-Pays de Racan.
Il a été numéroté et paraphé par le commissaire enquêteur. Un autre registre a été
ouvert dans la commune de Saint Antoine du Rocher. Une adresse électronique a
également été mise en place : accueil@gatine-racan.fr
2.6 Cadre juridique
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Le Plan local d’urbanisme de St Antoine du Rocher a été approuvé le 28 janvier 2008.
Depuis son approbation ce document a fait l’objet de plusieurs modifications.
La modification N°3 du PLU a pour objectif de :
-

Ouvrir à l’urbanisation la zone 2AUb « le Clos des bonhommes » et le
reclassement de la zone 1AUb en UB pour la première tranche du Clos des
bonhommes déjà entièrement réalisée.

-

La suppression de l’emplacement réservé n°4.

-

La possibilité de faire des extensions et des annexes pour les habitations
existantes en zone A dans le respect des préconisations de la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
et la mise en cohérence des possibilités déjà offertes en la matière en zone N. Il
est prévu également de supprimer les articles 5 et 14 du règlement des zones A
et N suite à l’adoption de la loi Alur.

2.7 Clôture de l’enquête
Le 6 janvier 2020 à 17h les registres d’enquête publique placés à la mairie et à la
communauté de communes Gatine et Choisilles-Pays de Racan ont été clôturés par le
commissaire enquêteur et emportés avec l’ensemble des documents de l’enquête. Ces
documents seront transmis au Président de la Communauté de communes avec le
rapport final du commissaire enquêteur.
2.8 Procès-verbal de synthèse des observations
Le commissaire enquêteur a remis le 13 janvier une synthèse des observations écrites
du public à M. le Président de la communauté de communes ainsi qu’à M. le Maire de
St Antoine du Rocher.
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III. Composition du dossier
Celui-ci comprend :
-

Un rapport de présentation

-

L’orientation d’aménagement

-

Un extrait du règlement des zones 1AUh, A et N.

-

Règlement graphique (extraits)

-

Avis des personnes publiques associées.

IV. Présentation et analyse du dossier.
4.1 Présentation de la commune
Saint Antoine du Rocher est une commune située à environ 20 km au Nord de Tours.
Elle appartient à la communauté de communes de Gâtine et Choisilles-Pays de Racan.
La commune compte un peu plus de 1500 habitants.

4.2 Historique de la démarche
Le PLU de St Antoine du Rocher a été approuvé le 28 janvier 2008. Depuis il a subi
plusieurs évolutions.
La modification n°3 du PLU a pour objectif l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb
« le Clos des bonhommes ».
La communauté de communes Gâtine, Choisilles-Pays de Racan a pris la compétence
du PLU en janvier 2018. Comme il n’est pas prévu le lancement de l’élaboration d’un
PLUi à l’échelle de l’ensemble du territoire, il apparaît nécessaire pour la commune de
St Antoine du Rocher d’ouvrir à l’urbanisation par le biais d’une procédure de
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modification une zone 2AUb afin de faire en sorte qu’il n’y ait pas d’arrêt trop
important dans le la construction de logements. Cette modification doit permettre de
satisfaire les besoins en logements de la commune de St Antoine du Rocher pour une
période de trois ans environ. Quarante logements devraient être construits, le PADD a
envisagé quinze logements par an.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUb « le Clos des bonshommes » se justifie
pour les raisons suivantes :
-

La configuration du tissu urbain de St Antoine du Rocher ne se prête guère à une
densification au coup par coup car il ne reste quasiment pas de « dents
creuses ».

-

Les espaces qui ne sont pas bâtis au niveau du centre-bourg correspondent à
des zones vides que la commune a décidé de conserver (secteurs de jardins en
fond de vallée, coteaux boisés).

Il existe dans le PLU de St Antoine du Rocher les zones 2AUb suivantes : le Grand Clos,
le Clos des bonshommes, la Paille et, de l’autre côté de la voie ferrée, la Chabottière et
la Janotière.
Le site du Clos des bonshommes a été retenu car cette opération permettra de
terminer l’urbanisation de ce quartier commencée il y a quinze ans.

4.3 Modifications apportées au PLU

Dans le cadre de cette modification, l’orientation d’aménagement existante pour les
secteurs d’habitat de de la Paille et du Clos des bonshommes est mise à jour pour tenir
compte de la réalisation de la tranche n°1 du Clos des bonshommes classé en 1AUb
précédemment et pour définir le principe d’aménagement du secteur. Ces principes
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d’aménagement reprennent les grandes orientations de la tranche 1 du Clos des
bonshommes.
Ce programme respecte les dispositions du SCOT au niveau de la densité (15 logements
par hectare) afin de répondre aux objectifs de réduction de la consommation d’espace
et pour lutter contre l’étalement urbain.
Ce programme veille aussi à rechercher une offre de mixité avec 20% de logements
sociaux en location, 60 % d’habitat individuel, le tout complété par de l’habitat groupé.
Il est prévu en termes de desserte le prolongement de la liaison inter-quartiers et
l’aménagement d’une liaison douce.
La localisation du site par rapport à l’espace naturel et agricole va pérenniser la route
des bonshommes sur laquelle le trafic doit être limité en interdisant un accès
automobile direct. La plantation d’une haie arbustive doit permettre d’intégrer cette
zone bâtie dans le paysage.
Le règlement est retranscrit graphiquement pour le passage de la zone 1AUb en UB au
niveau de la première tranche du Clos des bonshommes dans la mesure où
l’urbanisation est réalisée.
Passage de la zone 2AUb en 1AUb du site du Clos des bonshommes :
Au niveau du règlement pièce écrite
Les évolutions apportées au règlement écrit de la zone 1AUb s’inscrivent dans le
prolongement des principes définis au niveau de OAP.
Article 1AUh3 accès et voirie
Article 1AUh13 espaces libres et plantations
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4.4 Emplacement réservé n°4
Cet emplacement réservé avait été mis en place dans le PLU de 2008 afin de préserver
des possibilités d’extension pour l’école et pour aménager un espace public. Depuis
cette date la commune a réalisé une salle polyvalente sur les parcelles n° 500 et 1665.
La commune souhaite également maîtriser l’évolution des effectifs scolaires.
L’extension de l’école n’est plus d’actualité. Quant à l’espace public, la commune a
préféré valoriser le vallon de la Saulay. Ceci justifie la suppression de l’emplacement
réservé n°4.

4.5 Modification des zones N et A
Lors de l’élaboration du PLU de St Antoine du Rocher, le code de l’urbanisme ne
permettait pas l’évolution du bâti existant non lié à l’activité agricole au sein de la zone
agricole, alors que ceci était possible en zone N.
Dans les zones agricoles naturelles ou forestières, et en dehors des secteurs
mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments d’habitation existants peuvent faire
l’objet d’extension d’annexes ne compromettant pas l’activité agricole ou la qualité
paysagère.
Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et
de densité des extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole
ou forestier de la zone.
La commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et
forestiers doit donner son avis (Article L112-1-1 du code rural et de la pêche maritime).
L’évolution des habitations existantes de la zone A peut donc se faire sous certaines
conditions : il s’agit de créer une STECAL, cependant ceci doit rester exceptionnel.
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Au niveau du règlement, celui-ci est modifié pour ajouter des possibilités d’évolution
aux habitations existantes conformément à la préconisation de la CDPENAF37 en
matière d’emprise au sol et d’implantation.
4.6 Les incidences de la modification n°3 du PLU sur l’environnement.

Les incidences sont quasi inexistantes pour la suppression de l’emplacement réservé
n°4 ainsi que pour l’évolution des habitations existantes en zones A et N.
Elles doivent être davantage analysées avec l’ouverture à l’urbanisation de la zone
2AUb du Clos des bonshommes :
-

Contexte géologique :

Le projet ne semble pas de nature à compromettre la qualité du sol ou sa structure et
donc de modifier le contexte géologique. L’écoulement des eaux pluviales au niveau
de la voirie peut cependant entraîner des risques de pollution par hydrocarbures.
-

Contexte hydrographique :

La commune est traversée par un cours d’eau : le Saulay. Il s’écoule du Nord vers le
Sud. Ce cours d’eau est encaissé et confère à la commune une topographie assez
marquée.
Le site du projet se situe sur le versant gauche du cours d’eau avec un caractère
particulier.
Toute augmentation des surfaces imperméables entraîne l’aggravation du
ruissellement lors d’épisodes pluvieux.
Les dommages sur le réseau hydrographique pourraient être liés à d’éventuels rejets
d’eaux usées non pluviales chargées de matières polluantes qui toucheraient le Saulay.
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Les effluents générés par le futur lotissement seront collectés par la station d’épuration
communale. Sa capacité est de 2800 EH. Elle a été mise en service en 2014 et dispose
donc d’une capacité suffisante pour recueillir les effluents de quarante logements
supplémentaires.
Du fait de l’absence d’incidence sur la topographie et du bon fonctionnement de la
station d’épuration, aucune mesure particulière n’est envisagée.

-

Contexte hydrogéologique :

St Antoine du Rocher adhère au SIAEP de Semblançay, Charentilly, St Antoine du
Rocher, Saint Roch. Le réseau collectif est géré par affermage et Veolia.
La commune est alimentée en eau potable par deux forages sur la commune de
Semblançay.
Le projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de protection rapprochée ou éloignée de
captage AEP.
-

Les zones humides :

Il n’y a pas de site Natura 2000 ni de zone humide sur la commune.
Les incidences sur le milieu naturel sont plutôt positives par la plantation d’une haie
arbustive à la limite de la route des bonshommes.

-

Contexte agricole

Le site correspond à une prairie. Le projet a un impact de 2,7 ha sur l’activité agricole.
La route des bonshommes constitue une limite à l’urbanisation en l’absence d’accès
automobile.
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-

Le patrimoine

La commune possède un seul site classé au titre des monuments historiques. Il s’agit
du dolmen de Mettray ou de la Grotte aux fées classé le 18 avril 2014 et situé à 4 km
du projet.
-

Les transports

La commune offre peu d’emplois et la desserte en transports collectifs est faible. Ceci
va provoquer une augmentation de l’utilisation de la voiture.

-

Les nuisances

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Naturels. La
commune est couverte par le Plan de Prévention des Risques Technologiques
SOCAGRA prescrit le 21 janvier 2010 et approuvé le 18 janvier 2013. L’usine SOCAGRA
se situe à 2,3 km du projet.
Une canalisation de gaz traverse l’extrémité Nord du territoire communal à plus de 4
km du site projeté.
La commune est soumise aux risques suivants :


Risques sismiques (zone 1)



Risque Alea retrait et gonflement des argiles.

St Antoine du Rocher est concerné par le plan de prévention des bruits. L’autoroute
A28 passe à plus de 800 m du projet.
La commune possède également neuf activités potentiellement polluantes.
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4.7 Les orientations d’aménagement
Les orientations d’aménagement relatives à des quartiers à mettre en valeur, à
réhabiliter, restructurer ou aménager peuvent, en cohérence avec le PADD, prévoir des
actions d’aménagement pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les
entrées des villes et le patrimoine afin de lutter contre l’insalubrité et permettre le
renouvellement urbain.
-

Site de la Paille

Ce secteur pour sa partie Sud est ouvert à l’urbanisation dès l’approbation du PLU. Son
extension vers le Sud classée en 2AUb nécessitera une modification du PLU.
Ce site dans son ensemble doit faire l’objet d’un programme mixte tant en matière de
fonctions urbaines qu’en matière de typologie d’habitat.

-

Site du Clos des bonshommes

Ce secteur pour sa partie Est est ouvert à l’urbanisation dans le cadre la modification
n°3 du PLU.
Viabiliser le secteur est un préalable à toute autorisation de construire. Cette opération
devra se réaliser en un seul tenant. Les axes sont les suivants :


Poursuite de liaison inter-quartiers



Conservation du caractère rural de la route des bonshommes par l’interdiction
d’un accès automobile direct. Une haie arbustive devra être plantée tout le long
de cette voie.



Création d’une liaison piétonne entre le chemin des Niveaux et la route des
bonshommes.
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-

Extension de la Zone Artisanale des Fossettes et aménagement du Guignier des
bergères. Le pôle d’équipement du Guignier des bergères est classé en zone UE
afin de permettre des réalisations au coup par coup. Elle est ouverte à
l’urbanisation dès l’approbation du PLU.

-

Site d’activité d’Aigrefin :
Ce secteur est viabilisé. Des permis de construire pourront être délivrés dès
l’approbation du PLU.

4.8 Règlement des zones 1AUb, A et N. Extrait du règlement concernant les pièces
écrites et graphiques.
Zones 1AU, A et N :


Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites



Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières



Article 3 : accès et voirie



Article 4 : desserte par les réseaux



Article 5 : superficie minimale des terrains



Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques



Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives



Article 8 : implantation de constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété



Article 9 : emprise au sol



Article 10 : hauteur des constructions



Article 11 : aspect extérieur



Article 12 : stationnement



Article 13 : espaces libres et plantations ; espaces boisés classés.
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Pour faciliter l’appréhension du règlement, toutes les dispositions de chaque zone sont
construites de la même manière.
Le règlement graphique fait apparaître les modifications concernant l’espace réservé
n°4 ainsi qu’un plan du clos des bonshommes avant modification.

4.9 Avis des personnes publiques associées
Plusieurs avis ont été recueillis sur la modification n°3 du PLU de St Antoine du Rocher :
o Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) :
« la modification n° 3 du PLU de St Antoine du Rocher :


n’est pas de nature à avoir un impact négatif sur les habitants de la commune



n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et sur
la santé humaine »

o Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles
et Forestiers :


Avis favorable au regard de l’article L151-12 du code l’urbanisme relatif à
l’extension des maisons d’habitation et de leurs annexes en zones A et N.

o Conseil départemental d’Indre et Loire :
La procédure n’appelle pas d’observation particulière.
o Scot – Not , SM Pays Loire Nature Touraine:


Le projet d’ouverture du secteur du Clos des bonshommes est en accord avec le
SCOT



Le SCOT recommande que l’OAP affiche un principe de mixité de taille et de type
de logements



Il est recommandé d’abaisser le seuil d’extension des constructions de 40% à
30%.
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4.10

Analyse des observations portées sur le registre

La modification n°3 du PLU de St Antoine du Rocher n’a pas suscité un grand intérêt
auprès de la population de la commune. Aucune personne ne s’est manifestée pour
prendre connaissance du dossier ou faire une remarque dans le registre. Ainsi il n’y a
aucune opposition au projet.

A St Antoine du Rocher, le 3 février 2020

Le commissaire enquêteur

E. Savelon
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Annexes

Procès-verbal de l’enquête publique
Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Antoine du Rocher
Projet de modification N°3
présenté par la Communauté de communes de Gâtines Choisilles-Pays de Racan

Observations portées sur le registre
Observations transmises par courrier
Observations transmises par courrier électronique

0
0
0

A Saint Antoine du Rocher, le 13 janvier 2020

Le commissaire enquêteur

E. Savelon
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