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Référence des textes réglementaires




Les textes réglementaires qui régissent l’enquête publique sont notamment les articles
L.123-1 et R123-1 et suivants et notamment les articles R.123-8 et R123-9 du code de
l’environnement ainsi que les articles R.153-8 et L.153-19 du code de l’urbanisme.
Les extraits de la délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU : 19 octobre
2017 car la commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), approuvé le 19/05/2005.

Le PLU n’est pas soumis à l’évaluation environnementale. La Mission Régionale d’autorité environnementale
(MRAe) a rendu sa décision en date du 20 décembre 2019 en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code
de l’urbanisme.

Sa décision est la suivante :


Article 1 la décision tacite née le 4 décembre 2019 soumettant à l’évaluation
environnementale le projet de révision générale du PLU de la commune de Saint-Paterne
Racan est annulée.



Article 2 … la révision générale du PLU présenté par la commune de Saint-Paterne Racan,
n°2019-2706, n’est pas soumise à l’évaluation environnementale.

D’autre part :


L’ordonnance du Président du Tribunal Administratif d’Orléans n° E20000088/45 du 17
septembre 2020 a désigné Monsieur Lère Francis en qualité de Commissaire Enquêteur



L’arrêté 19-2020 du 24 septembre 2020 de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays
de Racan prescrivant l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme de la commune de SaintPaterne-Racan, précise la période d'enquête du lundi 26 octobre 2020 à 9h 00 au vendredi 27
novembre 2020 à 16h et les permanences du Commissaire Enquêteur le lundi 26 octobre 2020
de 9h à 12h, le samedi 14 novembre de 9h à 12h et le vendredi 27 novembre de 13h à 16h.

Généralités
Préambule :
Objet de l’enquête
Le rapport concerne le projet de Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Paterne Racan en
Indre-et-Loire.

Composition du dossier
Le dossier, élaboré par l’agence spécialisée en urbanisme URBAN’ism de Saumur présenté par la Communauté de
communes Gâtine Choisilles Pays de Racan pour l’enquête publique comporte les pièces suivantes :

01 - RAPPORT DE PRESENTATION
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01a – Tome 1 – Diagnostic et Etat initial de l’Environnement
01b – Tome 2 – Justifications
02 - PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
03 - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
04- REGLEMENT
04a - Pièce écrite
04b - Document graphique – L’Agglomération (1/2000ème) – 2 plans
04c - Document graphique – Le territoire communal (1/5000ème) – 3 plans
05- DOCUMENTS ANNEXES
051 - Annexes sanitaires
052 - Réseau d’alimentation en eau potable – Plan d’ensemble
053 - Réseaux d’eaux usées – Le Bourg (1/2000ème)
054 – Zonage d’assainissement des eaux usées
055a - Liste des Servitudes d’Utilité Publique
055b - Plan des Servitudes d’Utilité Publique – territoire communal (1/5000ème)
06- PIECES ANNEXEES
061 - Fiche de recommandations constructives à propos des risques « retrait – gonflement des argiles » et «
sismicité »
062 – Liste des sites archéologiques
063 – Bois et forêts soumis au régime forestier
064 – Avis des Personnes Publiques Associées sur le PLU arrêté
065 – Avis de la CDPENAF sur le PLU arrêté
La composition du dossier est conforme à la réglementation et doit permettre au public de se faire une opinion
suffisamment précise sur le projet.
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Cadre juridique
La commune, au cœur du « Pays de Racan » appartient administrativement à la Communauté de Communes de
Gâtine Choisilles Pays de Racan, et au territoire du Syndicat Mixte du Pays Loire-Nature, dont le Schéma de
COhérence Territorial (SCoT) du Nord Ouest de la Touraine est actuellement en révision.
Le SCoT actuel, approuvé en 2009, a été mis en révision en 2014. Cette procédure de révision prévue en 2015 et
2016 a été étendue de 2017 à 2019. Le PADD du SCoT a été débattu en comité syndical le 27 mai 2019.
L’élaboration des autres documents se fait donc en parallèle de la révision du PLU de St Paterne-Racan. Dans les
travaux du SCoT, la commune s’inscrit dans l’Unité des 3 Vallées, au sein du sous-secteur de l’Escotais.

Etude d’impact et caractéristique du projet
Il a été construit autour de différents constats :
Constat démographique
Saint Paterne Racan est un village de 47.77 km² situé au nord-ouest de l’agglomération tourangelle.
En 2015 Saint-Paterne Racan comptait 1657 habitants répartis entre le bourg et les hameaux.
Le territoire est proche du bassin d’emploi de l’agglomération tourangelle ce qui favorise son attractivité. Mais son
relatif éloignement lui permet de constituer un pôle de proximité. Il offre de nombreux équipements récents, des
services, des emplois et des commerces de proximité pour répondre aux besoins quotidiens des habitants. La
population connait des variations importantes, dues au solde migratoire : avec une baisse importante de la
population entre 1975 et 1990 (passant de 1718 habitants à 1449 habitants en 1990), suivie d’une forte hausse
entre 1990 et 2010 (1676 habitants en 2010) avant une stagnation voire une légère baisse sur la dernière période
(1657 habitants en 2015).
Néanmoins il est constaté une baisse de l’indice jeunesse, plus bas que celui du Département, une augmentation
du vieillissement de la population ce qui se traduit par une demande de logements mieux adaptés.
A partir des données de calcul du nombre de nouveaux logements nécessaire pour assurer la stabilité
démographique il faudrait la construction de 5.5 logements par an soit pour 10 ans, correspondant à la période
d’application du PLU, 55 logements. Afin d’assurer une évolution démographique du même type que celle de 1999
à 2015 il est envisagé dans les dix ans à venir la production de 70 à 75 logements pour accueillir 105 à 110
personnes supplémentaires.
En termes de consommation d’espace l’objectif est de privilégier la proximité du bourg et de ses services.
Il a été procédé à l’étude d’un certain nombre de leviers pour arriver à cet objectif.
-

Agir sur la vacance et les résidences secondaires : celles-ci croissent. La commune envisage de favoriser la
reprise de logements entre autres troglodytiques par l’aménagement d’une construction en façade.
Définir des changements de destination avec la possibilité de transformer des granges en habitation tout
en protégeant l’activité agricole.
Favoriser le renouvellement urbain en utilisant l’opportunité de reconversion d’un site et d’espaces de vie
au cœur du bourg.
Densifier l’enveloppe urbaine tout en prenant en compte la nature en ville via la trame verte et bleue
Etendre l’enveloppe urbaine car ces trois leviers sont jugés insuffisants pour permettre d’atteindre
l’objectif de croissance démographique en retenant le secteur des Êtres.
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Les contraintes économiques et environnementales
La commune recensait 571 emplois en 2015 (dont 440 emplois salariés, soit 77,2%), pour 729 actifs résidents sur la
commune, ce qui constitue une légère baisse depuis 2010 (607 emplois pour le même nombre d’actifs travaillant
sur la commune). La concentration d’emploi était donc de 78% en 2015.
Malgré la présence d’emplois sur la commune, seulement 33,8% des actifs ayant un emploi travaillent sur la
commune, ce qui engendre de nombreux déplacements pendulaires.
Dans le domaine agricole
La commune a été marquée dans le début des années 2000 par une baisse très importante de l’arboriculture,
passant d’environ 500 ha de vergers à 60-70 ha seulement aujourd’hui
Le territoire s’inscrit dans 4 aires d’appellations d’origine contrôlée (AOC) : le Sainte-Maure de Touraine et 3 AOC
pour le vin (Coteaux du Loir rouge, Coteaux du Loir blanc et Coteaux du Loir rosé) et est éligible à 126 Indications
Géographiques Protégées (IGP) : le bœuf du Maine, le Porc de la Sarthe, les rillettes de Tours, les volailles du
Maine, les volailles de Loué et les œufs de Loué, les autres concernant le vin
Le choix a été de préserver les aires d’appellations d’origine contrôlées dans le PLU afin de permettre la
diversification de l’activité agricole à l’avenir.
Dans l’artisanat et les commerces
Deux principales zones d’activités existent : la zone de la Noraie et la zone du Vigneau.
La première citée ne permet plus l’accueil d’entreprise supplémentaire et dans la seconde il reste des terrains
viabilisés. La politique retenue, en accord avec la CC Gâtine Choisilles Pays de Racan, est de maintenir un potentiel
d’accueil sur la zone du Vigneau tout en restituant 56 hectares pour la zone agricole dans le Plu soumis à l’enquête.
Dans le tourisme
Richesse paysagère, édifices et bâtiments remarquables (un recensement patrimonial important avait été réalisé)
sont la base d’un développement de la vocation touristique de ce territoire. Développer, identifier et entretenir les
itinéraires piétons et cycles sont les enjeux notés dans l’étude.
Les contraintes de déplacement
En matière de déplacements, Saint-Paterne Racan est desservie par des axes de circulation majeurs :
- La RD 938 reliant Tours au Mans, ancienne route nationale ;
- la RD 54 : reliant Château-la-Vallière à Château-Renault
- la RD 69 reliant Benais à Saint-Paterne-Racan
- la RD 6 reliant Pernay à la Sarthe (Dissé-sous-Courcillon)
- la RD 28 reliant Saint-Paterne-Racan à Monnaie
Les comptages temporaires les plus récents mettent en évidence le passage de 3853 véhicules/jour sur la RD 938,
de 452 passages par jour sur la RD 54 en amont du bourg de Saint-Paterne-Racan, mais de 1197 passages sur ce
même axe en aval du bourg et de 379 passages par jour sur la RD 28.

Le réseau ferroviaire permet d’atteindre la ville de Tours en 30 minutes, mais avec la fréquence d’une
desserte par jour seulement. L’offre TER est complétée par le passage d’un car permettant de rejoindre la
gare de Tours en 55 minutes, avec un aller et un retour supplémentaire par jour.
La commune est desservie par la ligne régulière M du réseau Rémi, ligne Tours - Saint-Antoine-du-Rocher – SaintChristophe-sur-le-Nais, permettant de rejoindre Tours en 45 à 60 minutes. Cette ligne propose deux départs le
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matin entre 6h30 et 7h et deux retours le soir entre 18h et 19h. Cette offre peut répondre à un public scolaire mais
est peu compatible avec les besoins des actifs du fait du manque de fréquence.
Les équipements d’infrastructure
Pour l’alimentation en eau potable la commune fait partie du Sivom de l’Escotais, et 20% de ses capacités de
production sont utilisées. La qualité de l’eau est conforme.
Pour la défense incendie 6 écarts ont été identifiés comme ayant des débits insuffisants. Ces lieudits, sans mise en
place de solutions alternatives, ne pourront accueillir de nouvelles constructions.
Pour les eaux usées, l’assainissement collectif est exploité par le Sivom de la Région de l’Escotais. Il possède un
réseau de 22 kms et a une capacité nominale de 3700 équivalents habitants. Il possède un potentiel de
raccordement de 2000 équivalents habitants.
Rien ne s’oppose aux objectifs d’accroissement de la population pour les dix ans à venir dans les objectifs retenus.
Les contraintes environnementales
L’Escotais s’écoule selon un tracé rectiligne du sud au nord pour rejoindre la vallée du Loir. La commune s’inscrit
dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. L’objectif fixé pour l’Escotais dans le SDAGE est « bon état à l’horizon
2021 ».
Les zones humides des abords de l’Escotais constituent un milieu naturel sensible en raison de sa qualité biologique
potentielle et de son rôle en matière de régulation des crues. L’Escotais génère en effet un risque d’inondation
qualifié de mineur. Un arrêté de catastrophe naturelle a toutefois été pris en mai 1988 pour « inondations et
coulées de boue ».
La commune compte deux ZNIEFF de type I (l’Aulnaie de la Clarte Dieu et la Prairie humide de la Pierre Levée).
L’Escotais est inscrit au SRCE, ainsi que le vallon humide du parc d’Hodeberg et de l’Abbaye de la Clarté Dieux et à
partir du bourg, le ruisseau de l’Escotais constitue un corridor interrégional.
Le PLU doit traduire ces deux enjeux :
- Préservation de la richesse écologique du territoire
- Prise en compte de la trame verte et bleue.
Quelle urbanisation future ?
L’objectif principal repris et développé dans le PADD est une augmentation annuelle de la population de 0.58%, ce
qui représente 105 à 110 personnes supplémentaires d’ici 2030, en s’appuyant sur les leviers décrits ci-dessus.
70 à 75 logements neufs sont prévus dans les dix ans en valorisant les espaces densifiables du bourg et l’extension
du site des Êtres.
Cette évolution doit se faire en respectant les contraintes économiques et environnementales qui ont été étudiées.
Choix retenus pour l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sont :
1 : VALORISER LES ATOUTS EN TERMES DE DESSERTE DU TERRITOIRE ET DEVELOPPER LA MOBILITE
-Appuyer la nécessité d’améliorer la fréquence de la desserte par les transports en commun auprès des
gestionnaires
-Faciliter le recours aux alternatives à la voiture individuelle sur la commune
2 : PERMETTRE L’EVOLUTION DES EQUIPEMENTS ET DES SERVICES, EN REPONSE AUX BESOINS DES HABITANTS
-Permettre l’évolution de son offre en équipements sur les sites existants et sur la zone d’activités du Vigneau
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-Accompagner le développement numérique sur le territoire en lien avec les opérateurs et privilégier la
construction des nouvelles habitations dans les zones bien desservies.
-Permettre la diversification des tissus urbains en laissant la possibilité aux activités compatibles avec la proximité
d’habitation de s’installer au sein du bourg.
-Poursuivre l’amélioration des circulations pour tous au sein du centre-bourg, à l’image des aménagements récents
de la Place de la République.
3 : MAINTENIR L’EMPLOI SUR LA COMMUNE, PERMETTRE L’EVOLUTION DES SITES D’ACTIVITES ECONOMIQUES ET
L’ACCUEIL D’ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES
-Reconnaître l’enveloppe urbaine de la zone d’activités du Vigneau comme potentiel d’accueil d’activités nouvelles
-Assurer les meilleures conditions pour le maintien et le développement de l’activité agricole et forestière, en
préservant un outil agricole et forestier fonctionnel.
-Permettre l’évolution encadrée des sites d’activités existants dans le territoire rural de la commune.
4 : RETROUVER LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE TOUT EN TENANT COMPTE DES BESOINS DE TOUS LES
HABITANTS EN MATIERE DE LOGEMENTS
-Retrouver le rythme démographique observé entre 1999 et 2015, en visant un objectif d’augmentation de la
population de +0,58% annuel. Cet objectif représente l’accueil de 105 à 110 personnes supplémentaires d’ici 2030.
-Arrêter l’évolution du nombre de logements vacants : en favorisant la réhabilitation des logements anciens du
centre-bourg et en permettant la réhabilitation et l’évolution des logements troglodytiques.
-Identifier dans le secteur rural de la commune, les bâtiments susceptibles de changer de destination, au regard de
leur qualité patrimoniale, de l’impact de la transformation de ces bâtiments sur l’activité agricole ou forestière, de
leur desserte par les réseaux et de la présence de dispositifs de défense incendie suffisants.
-Favoriser la reconversion de la friche économique à venir dans le centre-bourg, en y organisant la construction de
logements ou de services, idéalement situés. Cette nouvelle offre de logements devra s’inscrire dans le contexte
urbain du site et permettra de répondre à la demande de publics variés (personnes âgées autonomes, jeunes
ménages, …
Prévoir la construction d’environ 70 à 75 logements neufs d’ici 2030 pour répondre à l’objectif démographique, en
privilégiant la proximité du centre-bourg et de ses services.
4 : REDUIRE LA CONSOMMATION D’ESPACE AGRICOLE ET NATUREL
-Limiter la consommation foncière dédiée à l’habitat.
-Limiter la consommation foncière dédiée à l’activité.
5 : AMELIORER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES ET PERMETTRE LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES EN TENANT COMPTE DES ENJEUX PAYSAGERS ET PATRIMONIAUX
-Réduire les besoins en énergie.
-Encourager et accompagner le recours aux énergies renouvelables.
6 : LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET AUX NUISANCES
-Prendre en compte les risques et les nuisances pour déterminer les possibilités de constructions et ne pas
accroître la population exposée à ce risque.
-Informer la population des risques connus sur le territoire.
Cinq Orientations d’Aménagement et de Programmation :
OAP THÉMATIQUE « TERRAINS POTENTIELLEMENT SOUS-CAVÉS »
L’urbanisation de coteau, cave et habitat troglodytique, est un patrimoine identitaire et spécifique de SaintPaterne-Racan. Le PLU ambitionne de lui permettre une valorisation et une protection
Avec pour prescription :
Dans les zones présumées sous-cavées concernés par cette OAP, le constructeur doit procéder à une étude
préalable des sols et sous-sols et prendre toutes les dispositions particulières, pour adapter les fondations et les
caractéristiques techniques de la construction, à la nature du sol et du sous-sol relevée.
Mais aussi retenir les principes qui visent à favoriser l’accueil des chauves-souris.
OAP SECTORIELLE N°1 – L’ERMITAGE
Ce site est d’une superficie de 0.35 ha. L’objectif de logements est de 4 logements minimum
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Les buts recherchés :
Optimisation du foncier disponible. Intégration paysagère sur un bas de coteau d’une opération de densification
urbaine en travaillant sur les implantations et la volumétrie des constructions. Organisation de la desserte interne
de l’opération en tenant compte de la contrainte d’accessibilité par un carrefour unique sur la RD54.
OAP SECTORIELLE N°2 – BEL-AIR
Ce site est d’une surface de 0.95ha. L’objectif de logements est de 14.
Les buts recherchés :
Optimisation du foncier disponible. Intégration paysagère sur un haut de plateau d’une opération de densification
urbaine du bourg en travaillant sur les implantations et la volumétrie des constructions. Organisation de la desserte
interne de l’opération en tenant compte de la contrainte d’accessibilité pour les parcelles qui seront situées au sudouest de l’opération.
OAP SECTORIELLE N°3 – LES ÊTRES
Le site a une surface de 1.65 ha. Il a pour objectif de construire 25 logements minimum.
Les buts sont le confortement de l’urbanisation du plateau des Êtres en valorisant les aménagements existants.
Qualification de la frange nord du site par la réalisation d’une haie plantée a minima et par l’intégration d’un
ouvrage de gestion des eaux pluviales si nécessaire, il sera accompagné d’une végétalisation de ses abords et /ou
sera intégré à un espace de loisirs bénéficiant aux habitants du secteur. Organisation de la desserte interne de
l’opération en tenant compte de la possibilité d’une ouverture vers le nord après la mise en œuvre de ce PLU.
OAP SECTORIELLE N°4 – LES DEVANTS DE LARRE
La surface brute du site est de 0.64ha, 10 logements sont envisagés.
Les buts poursuivis sont : Optimisation du foncier disponible. Organisation de la desserte interne de l’opération en
tenant compte de la contrainte d’accessibilité qui ne peut se faire que par la RD454.

Organisation et déroulement de l’enquête publique
Désignation du Commissaire enquêteur
J’ai été nommé par ordonnance de la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans le 17 septembre 2020

Modalités de l’enquête publique
Lors d’une première rencontre le 22 septembre, j’ai retenu avec Monsieur Éric Lapleau, Maire de Saint PaterneRacan et Madame Françoise Vivien Secrétaire Générale de la mairie de Saint-Paterne-Racan les dates de l’enquête
publique qui se déroulera du lundi 26 octobre 2020 à 9h au vendredi 27 novembre 2020 à 16h ainsi que les dates
de permanence : le lundi 26 octobre de 9h 00 à 12h, le samedi 14 novembre 2020 de 9h 00 à 12h et le vendredi 27
novembre de 13h à 16h. Ces permanences se sont tenues à la mairie de Saint Paterne Racan.
Lors de cet entretien il m’a été remis le dossier numérisé des pièces constitutives du dossier. Le dossier papier et
deux registres d’enquête publique m’ont été remis le lundi 26 octobre par la mairie de Saint-Paterne Racan. Un
registre a été attribué au siège de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles Pays de Racan, l’autre à la mairie
de Saint-Paterne-Racan.
Le 23 octobre, Monsieur le Maire de Saint-Paterne Racan accompagné de son adjoint en charge de l’urbanisme ont
répondu à mes questions sur les dossiers constituant le PLU et j’ai pu faire la visite de la commune. A cette occasion
j’ai constaté que l’affichage était présent en nombre (28 panneaux) sur l’ensemble de la commune. Il m’a d’ailleurs
été remis un certificat d’affichage avec photos à l’appui ainsi que les photocopies des publicités parues dans la
presse annonçant l’enquête publique. (Annexe 1)
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Conformément à l’arrêté du Président de la Communauté de communes, les avis de mise à l’enquête publique ont
été publiés dans la Nouvelle République les 8 octobre et 29 octobre 2020 puis à la Nouvelle République du
dimanche les 11 octobre et 1er novembre 2020.
L’avis a été affiché au siège de la Communauté de communes Gâtine Choisilles Pays de Racan, à la mairie de SaintPaterne-Racan et sur les lieux concernés pendant toute la durée de l’enquête et ceci quinze jours avant son
commencement.
D’autres actions d’information du public ont été menées avec la mise en place sur le site internet de la commune
de Saint Paterne Racan d’un accès spécifique à toutes les pièces du dossier avec la possibilité également de les
télécharger. Plusieurs mails ont été reçus via ce canal et ont été pris en compte pour l’enquête.
Après la décision du Conseil communautaire de Gâtine Choisilles Pays de Racan de prescrire l’étude du PLU,
l’information en a été notifiée aux Personnes Publiques. Ont émis un avis : la Préfecture d’Indre-et-Loire , le RTE, la
Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire, CNPF Ile de France Centre Val de Loire, le Pays Loire Nature, le Conseil
départemental 37.

Ouverture de l’enquête
L’enquête a été ouverte le lundi 26 octobre 2020 à 9h à la mairie de Saint-Paterne Racan aux heures d’ouverture
habituelles. Le dossier était à la disposition du public dans un bureau face à l’accueil, un poste informatique était
également mis à disposition du public. Tous les éléments étaient à disposition dans de bonnes conditions pour sa
consultation.
J’ai paraphé les deux registres de l’enquête dès le lundi 26 octobre 2020.

Incidents relevés au cours de l’enquête
L’enquête n’a donné lieu à aucun incident.

Climat de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans une ambiance sereine, j’ai pu sans difficulté remplir mon rôle de commissaire.
Chaque permanence m’a permis d’accueillir des personnes dès leur ouverture et j’ai dû pour la dernière
permanence, prolongée celle-ci d’une heure pour recevoir toutes les personnes.
J’ai reçu, lors de ces permanences, 19 personnes.
Quatorze personnes ont annoté le registre d’enquête, deux ont envoyé ou remis en main propre un courrier, sept
ont envoyé un mail. La participation du public a été bonne.
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Clôture de l’enquête et modalité de transfert des dossiers et registres
En application de l’arrêté, j’ai procédé à la clôture du registre le vendredi 27 novembre à 17h 30. J’ai emporté le
dossier et les registres d’enquête pour rédiger le présent rapport.

Communication des observations du public
J’ai rencontré Monsieur le Maire de Saint-Paterne Racan accompagné de Madame Vivien Françoise le lundi 7
décembre 2020 à 14h à la mairie de Saint-Paterne Racan pour leur remettre un document reprenant les
observations du public. La réunion s’est déroulée dans un bon climat d’écoute.
Les réponses m’ont été transmises par mail par Monsieur le Maire le 19 décembre 2020.
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Observations du registre
Enquête publique Plan local d’Urbanisme
de Saint-Paterne Racan portée par la Communauté de Communes
Gâtines Choisilles Pays de Racan
Avis du public
Lexique :
O observations écrites sur le registre
C courrier reçus en Mairie ou remis au commissaire enquêteur
M mails envoyés sur la boite réservée à l’enquête publique

Observations portées sur le registre

O1-Le 26 octobre 2020 :
Monsieur Cornuault, la Mourière Saint Antoine du Rocher
Il demande que la parcelle 806 classée en zone A repasse en zone constructible, il précise qu’elle est à proximité du
réseau d’eau potable, du réseau d’eaux usées. D’autre part elle est isolée et ne peut qu’être utilisée qu’en
construction. Il rappelle qu’il avait donné à la commune une partie de cette parcelle pour élargir le chemin d’accès

Réponse du maitre d’ouvrage :
Un permis de construire a été accepté sur la moitié de cette parcelle, la moitié restante doit pouvoir être
considérée comme faisant partie de l’enveloppe urbaine dans la continuité des autres constructions.
Avis du Commissaire enquêteur :
Avis favorable à cette requête pour que la parcelle 806 soit classée en zone UB. Les viabilités sont à proximité du
fait de la continuité avec les constructions adjacentes.
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O2 le 09 novembre 2020
M.Cochonneau au lieu-dit « Le Houx » demande de pouvoir acquérir le chemin communal à côté de chez lui qu’il
entretient. (Parcelles 1530/1529)

Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette demande n’amène pas de réponse de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Avis du Commissaire enquêteur :
Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes.
Néanmoins le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) retenu dans le cadre du PLU a pour
objectif de valoriser les chemins pour développer le tourisme vert et dans cette perspective la commune souhaite
amorcer une réflexion sur ses circuits de découvertes afin de compléter l’offre sur la commune.
Cela pourra être l’occasion de faire un point exhaustif de l’utilisation des chemins ruraux et de restituer aux
particuliers des chemins non utilisés « en cul de sac » et sans desserte d’autres terrains.

O3 le 13 novembre 2020
Monsieur et Madame Poisson possèdent les parcelles 88 et 89. En proximité immédiate la parcelle 90 n’est pas
entretenue (ronces, arbres, fossé qui déborde), ils demandent de pourvoir acquérir cette parcelle.
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Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette demande n’amène pas de réponse de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Avis du Commissaire enquêteur :
Cette réponse n’appelle pas de remarque complémentaire du commissaire enquêteur.
O4 le 14 novembre 2020
Madame Beldent Dominique approuve la prise en compte du changement de destination des deux bâtiments des
Isembardières et le règlement associé.
05 le 14 novembre 2020
Monsieur Cochonneau Christophe souhaite que la route communale VC4 soit élargie à la vue de sa fréquentation
automobile.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette remarque n’amène pas de réponse de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU
Avis du Commissaire enquêteur :
Le comptage, effectué par le Conseil Départemental sur les routes dont il a la charge, ne prend en compte dans la
traversée du village que la RD54 (Château-la-Vallière Château-Renault) avec une fréquentation moyenne de 452
véhicules jours.
Les deux opérations d’aménagement (Bel_Air et les Êtres) verront la mise sur le marché de 39 logements et un
potentiel réel de circulation supplémentaire sur la route départementale 6.
Il conviendra, lors de la réalisation de ces deux OAP, de voir l’impact sur cet axe et d’envisager des aménagements.
De façon anticipée, il peut être envisagé des emplacements réservés dans le PLU pour permettre une circulation sans
risque sur cet axe.
O6 le 14 novembre 2020
Monsieur CHAMOZET Yvan, 16 rue de la Pinaudière, des serres dites « chapelles » ont été implantées à 6 mètres de
sa limite de propriété. Il demande que le PLU dans son règlement intérieur définisse une distance à respecter pour
éviter les nuisances sonores et visuelles. Il préconise une distance d’au moins 25m.
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Réponse du maitre d’ouvrage :
A ce jour, la commune n’est pas en mesure d’apporter une réponse définitive à cette demande car des débats
supplémentaires sont nécessaires.
Pour Auddicé Urbanisme la demande ne doit pas être suivie étant donné que le PLU s’est fixé pour objectif > extrait
du PADD : objectif 3 . 2
« Assurer les meilleures conditions pour le maintien et le développement de l’activité agricole et forestière, en
préservant un outil agricole et forestier fonctionnel. Imposer une telle règle, constituerait un frein à la préservation
de l’outil agricole.
D’après la commune un équilibre est à trouver, une distance de 10 mètres pourrait être envisagée comme solution
de compromis.
Avis du Commissaire enquêteur :
La réglementation précise que : lors de la période nocturne (de 22 h à 7 h) est autorisée une émergence maximale
de 3 dB(A) par rapport au niveau résiduel. Des mesures seront à effectuer pour déterminer si ces valeurs sont
respectées. En pratique pour diminuer le bruit de 3 db il faut doubler la distance de séparation.
Autre solution est de traiter le bruit à son origine.
En l’état avis favorable du Commissaire enquêteur pour qu’une distance limite la position des serres par rapport
aux limites de propriété afin d’atténuer les désagréments subis.
O7 le 27 novembre 2020
Monsieur JP Poupée demande que la parcelle 841 soit classée en zone Ub à la Besnardière. (Voir M1)
O8 le 27 novembre 2020
Monsieur Ménard Vincent président de la SAS Bio Energie Touraine a pris connaissance du Règlement intérieur
concernant la zone AY2, il demande :
- Que soit augmenté d’au moins un mètre la hauteur maximale de construction. Il fait remarquer dans le
Règlement écrit dans la zone A il n’y a pas de hauteur maximale fixée.
- Que soit augmentée la surface de construction qui est fixée à 1500m². Les surfaces de stockage avec mur
de 3m font déjà 1200m². Il souhaite que toute l’emprise soit constructible pour pérenniser la production
d’énergie renouvelable.
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Réponse du maitre d’ouvrage :
En envisageant la délimitation de ce STECAL, la commune a souhaité afficher son accord pour la réalisation de ce
projet. Elle est donc favorable à l’idée de réajuster les règles de constructibilités sur le site pour le rendre possible.
Des investigations supplémentaires, à l’appui des précisions apportées par le porteur de projet dans le cadre de
l’enquête publique, sont nécessaires pour compléter au mieux le règlement écrit de zone AY2.
Avis du Commissaire enquêteur :
Avis favorable du commissaire enquêteur pour que le règlement soit réajusté (hauteur et surface constructible)
afin de pérenniser cette activité dans le respect des règles des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement.
O9 le 27 novembre 2020
Monsieur Enizan Fabrice agriculteur aux Crochetières fait remarquer que le périmètre des caves définit sur le plan
va au-delà de ce qui existe réellement et demande que celui-ci soit plus proche de la réalité.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Il est fortement probable que les périmètres de caves soient surévalués ou sous-évalués dans d’autres cas puisque
les données issues du BRGM restent peu précises. A la demande des services de l’Etat cette cartographie des caves
sera utilement complétée, à l’approbation de ce PLU, à l’aide des données issues des études du syndicat cavité 37.
A noter : les secteurs ainsi identifiés sur le règlement graphique du PLU ne sont soumis à aucune règle spécifique.
En effet, cette identification permet simplement d’attirer l’attention du pétitionnaire sur le fait que sa parcelle est
située sur un secteur présentant un risque et qu’il est préférable de se reporter à l’OAP spécialement rédigée sur le
sujet.
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Avis du Commissaire enquêteur :
La mise en place de l’opération d’aménagement et de programmation thématique « terrains potentiellement sous
cavés » précise que « le constructeur doit procéder à une étude préalable des sols et sous-sols et prendre toutes les
dispositions particulières, pour adapter les fondations et les caractéristiques techniques de la construction, à la
nature du sol et du sous-sol relevée ».
La cartographie retenue est imprécise et peut faire supporter des coûts importants aux constructeurs et de fait les
décourager.
Je demande que la mise en place d’une étude préalable géotechnique précise soit prise en charge par la commune.
Saint-Paterne Racan est adhérent au syndicat Cavités 37 qui peut conduire ce type d’étude.
O10 le 27 novembre 2020
Madame Georget de la Mignonnerie remet un courrier (voir C2) et précise que les réseaux, électricité, eau, eaux
usées sont à proximité de la parcelle 300.
O11 le 27 novembre 2020
Monsieur Morin André 7 rue Rabelais à Saint Paterne Racan souhaite voir les parcelles 12 et 13 soient en zone
constructible.

Réponse du maitre d’ouvrage :
La parcelle ne faisant manifestement pas partie de l’enveloppe urbaine, elle ne peut donc être intégrée à la zone U.
Son urbanisation constituerait une consommation excessive d’espace et d’autres secteurs ont été choisis pour le
développement du bourg (cf : 01b, Tome 2, Rapport de Justification).
Ceci dit il apparait que ces parcelles se trouveront isolées au milieu des habitations lorsque les trois phases de
construction du lotissement des Etres seront achevées. Leur constructibilité pourra alors être ré-étudié.
Avis du Commissaire enquêteur :
Avis défavorable du commissaire enquêteur à la requête de monsieur Morin. Je retiens la proposition de la
commune pour une urbanisation future lors de l’achèvement du lotissement des Êtres.
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O12 le 27 novembre 2020
Monsieur B. Rousselet du Domaine de la Fougeraie souhaite avoir la possibilité d’implanter une structure de
réception modulaire (acier, verre et toile) dans un secteur classé NP en complément de ses activités de réception
actuelles. Il précise que cette structure a un faible impact environnemental.

Réponse du maitre d’ouvrage :
La commune précise au pétitionnaire que le règlement de zone NP a été rédigé pour permettre la réalisation de tels
projets. Elle invite le pétitionnaire à se référer au document 04.a Règlement Ecrit pour connaîre les règles de
constructibilités s’appliquant précisément sur le site.
Avis du Commissaire enquêteur :
Pour la réalisation de ce projet, la commune devra adapter son règlement écrit pour la zone NP avant approbation
du PLU. En effet ce projet de structure de réception modulaire de 500m² ne rentre pas dans le cadre définit de ce
règlement (30 m² d’emprise au sol, construction nouvelle dans le cadre d’un aire de stationnement paysager…).
O13 le 27 novembre 2020
Madame Dhommée Christine réhabilite une maison de 80 m² au lieu-dit « La Grande Révaserie ». Elle souhaite
pouvoir aménager les combles pour augmenter la surface habitable. Elle demande que le Règlement écrit donne la
possibilité de faire une lucarne plus large que haute.
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Réponse du maitre d’ouvrage :
La commune ne souhaite pas changer le règlement, d’autres solutions techniques sont probablement
envisageables.
Avis du Commissaire enquêteur :
Avis défavorable à cette requête, il faut pourvoir préserver une unité paysagère dans les hameaux.
O14 le 27 novembre 2020
Monsieur Orgeur Jacky habitant 27 rue des Coteaux à Saint-Paterne Racan est propriétaire de deux parcelles 1124
et 1126 classées dans le nouveau PLU en zone N. Dans le précédent PLU elles étaient classées en zone
constructible, et ont bénéficié d’un certificat d’urbanisme le 03 Août 2019 puis d’un permis de construire. Tous les
terrains entourant les parcelles sont construits. Il demande que ces deux parcelles soient en zone constructible.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Il semble que cette parcelle ait été considérée comme inondable, le sol est fait de remblai. Le propriétaire a par le
passé fait une demande de permis de construire qui fut acceptée mais le propriétaire n’a pas été jusqu’à la
construction.
Avis du Commissaire enquêteur :
Comme il est précisé dans le rapport de présentation : « actuellement aucun document ne recense le risque avéré
d’inondation (Atlas des zones inondables, Plan de Prévention des risques…).
Dans le centre bourg, l’urbanisation ancienne semble respecter la zone d’inondabilité habituelle et les rives de
l’Escotais sont réservées à des jardins potagers et pâtures. »
Ces parcelles sont situées à 175m de l’Escotais et séparées par la ligne de chemin de fer qui est hors d’eau.
Les remblais qui ont été déposés ont du nécessiter une déclaration préalable de travaux. Ils doivent être stables et
solides. Si besoin, il peut être demandé une étude préalable pour déterminer leur nature.
Mais sous ces réserves, il peut y être édifié une construction comme la commune l’avait autorisée en 2015.
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Ces deux parcelles font parties de la partie urbanisée de la commune. Les viabilités sont à proximité de ces
parcelles.
J’émets un avis favorable au classement des parcelles 1126 et 1127 en zone UB.
C1 le 27 octobre 2020
Par courrier Monsieur et Madame Barrault lieu-dit « Forge » à Saint-Paterne-Racan demande, à l’occasion de la
révision du PLU, que leur soit cédé le chemin communal qui longe leur propriété (parcelles 324, 767,768,769 et
770). Ce chemin est entretenu par leurs soins. Sur les plans joints il est précisé qu’au-delà de la propriété le chemin
rural n’existe plus.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette demande n’amène pas de réponse de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Avis du Commissaire enquêteur :
Il n'existe pas d'obligation générale et absolue d'entretien des chemins ruraux pour les communes.
Néanmoins le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) retenu dans le cadre du PLU a pour
objectif de valoriser ces atouts pour développer le tourisme vert et dans cette perspective la commune souhaite
amorcer une réflexion sur ses circuits de découvertes afin de compléter l’offre sur la commune.
Cela pourra être l’occasion de faire un point exhaustif de l’utilisation des chemins ruraux et de restituer aux
particuliers des chemins non utilisés « en cul de sac » et sans desserte d’autres terrains.
C2 le 27 novembre 2020
Par courrier Monsieur Georget Jean Pierre La Mignonnerie renouvelle sa demande que la parcelle 300 soit classée
en zone constructible. Cette parcelle n’est plus exploitée depuis 2006. Il propose qu’elle soit utilisée pour
construire des logements séniors type « Beguinages-Marpa ». (Voir complément O10)
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Réponse du maitre d’ouvrage :
La parcelle ne faisant manifestement pas partie de l’enveloppe urbaine, elle ne peut donc être intégrée à la zone U.
Son urbanisation constituerait une consommation excessive d’espace et d’autres secteurs ont été choisis pour le
développement du bourg (cf : 01b, Tome 2, Rapport de Justification).
Ceci dit, dans notre projet communal cette parcelle se trouve localisée à proximité d’un futur pôle santé, l’étude d’un
projet de résidence séniors pourrait amener à terme à revoir ce placement en zone non constructible.
Avis du Commissaire enquêteur :
Je prends note de la réponse du maitre d’ouvrage. Il est toujours possible, avant l’arrêté de mise en application du
PLU révisé, de préserver cette parcelle pour qu’elle devienne une résidence seniors en utilisant un emplacement
réservé. (Art L151-41 du Code de l’Urbanisme) et de positionner cette parcelle en zone UB.
M1 le 28 octobre 2020
Monsieur Madame Michel et Nadine Villoteau demande que la parcelle 841 soit constructible. Elle se trouve dans
la continuité de parcelles déjà construites, la voierie et les réseaux sont existants. Elle est trop petite pour une
exploitation agricole. Ils souhaitent pouvoir revenir vivre aux Besnardières.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Il semble qu’en effet cette demande soit légitime.
Avis du Commissaire enquêteur :
Avis favorable à cette requête portée par Mme et Mr Villoteau pour le classement de ce terrain en zone UB.
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M2 le 02 novembre 2020
Monsieur Philippe Gilot formule les remarques suivantes :
- Sur la vallée de l’Escotais :
o Il préconise que l’eau des plans d’eau soit évacuée pas le fond du plan d’eau en cas de trop plein et
non à partir de la surface afin d’évacuer de l’eau froide et de baisser la température de l’Escotais.
o Il demande la suppression des peupliers et la restauration des milieux humides des bords de
l’Escotais afin d’envisager une protection en ZNIEFF.
- Sur les éoliennes et les moulins
o Concernant la zone AEI qui permet l’implantation d’éoliennes de grande hauteur il demande que la
commune abandonne ce projet et rappelle ses arguments en leurs défaveurs.
o Il demande la restauration des moulins le long des rivières de Saint-Paterne.
Réponses du maitre d’ouvrage :
Ces demandes n’amènent pas de réponse de la commune dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Avis du Commissaire enquêteur :
Pas d’avis sur ces affirmations.
M3 le 12 novembre 2020
Monsieur Marcel Habert demande que la parcelle 65 au lieu-dit « les belles caves » soit classée en zone
constructible, il note qu’elle est desservie par l’eau et l’électricité.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette parcelle a été protégée pour son rôle dans le bon fonctionnement de la Trame Verte et Bleue, en tant
qu’espace ouvert à l’avant de caves troglodytiques. Voilà pourquoi elle a été protégée de toute construction au
titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
La commune ne souhaite donc pas revenir sur sa décision.
La topographie ne semble de toute façon pas favorable à la construction la parcelle étant clairement en contrebas
de la chaussée.
Avis du Commissaire enquêteur :
Il est indiqué dans le rapport de présentation que la traduction des trames vertes et bleus pour la commune se
situe, pour la sous-trame des milieux prairiaux, dans le sud-ouest de la commune et est constituée de corridors
prairiaux diffus.
Rapport du commissaire enquêteur sur le projet de PLU Commune de Saint-Paterne-Racan
22

Plus loin, la précision apportée est la suivante : ceux-ci se raccordent aux coteaux calcaires de la vallée de l’Escotais
et de son affluent, le ruisseau de la Fontaine.
Le ruisseau de la Fontaine est en zone naturelle et agricole et ne rejoint pas la zone urbaine. La trame verte et
bleue ne peut pas être évoquée pour cette parcelle.
D’après l’article L153-23 « Le règlement peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces
non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les
équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». Il n’y a pas dans le cas de cette parcelle de continuité
écologique à protéger.
Le maintien d’un espace ouvert en avant des caves troglodytiques peut tout à fait se défendre, mais dans ce cas je
préconise la réalisation d’un emplacement réservé pour un espace vert accessible au public.
M4 le 17 novembre 2020
Monsieur et Madame Gruson au Grand Thuré demande que soit pris en considération le changement de
destination d’une ancienne écurie située sur la parcelle 1428 au Grand Thuré afin d’en faire leur résidence
principale.

Réponse du maitre d’ouvrage :
La commune est favorable à l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination au sein de ses
espaces agricoles et naturels. Elle a d’ores et déjà identifié ainsi 46 bâtiments sur son règlement graphique.
Le bâtiment objet de la demande pourra être ainsi identifié.
Avis du Commissaire enquêteur :
D’après l’article L151-11 les bâtiments susceptibles de changer de destination dans ces zones doivent être désignés
(identification sur le règlement graphique et inventoriés dans le rapport de présentation).
Ce bâtiment n’est pas répertorié, en l'absence, aucune autorisation d'urbanisme (demande de permis de
construire) ne peut être délivrée par l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols.
La nouvelle destination de ces bâtiments ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole elle ne
porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Il est envisageable de les répertorier et modifier le PLU en conséquence avant son approbation en considérant qu'il
s'agira d'adaptations mineurs.
J’émets un avis favorable à cette demande.
M5 le 24 novembre 2020
Madame Delphine Rossignol demande que la grange située au lieu-dit « les Buffières » parcelle 1043 soit dans la
liste des changements de destination car elle a, pour projet, d’en faire sa résidence principale. Elle met en avant la
valorisation du bâtiment, l’existence du réseau électrique, téléphonique, du réseau d’eau potable. Elle a prévu un
assainissement individuel, et une pré étude a été faite par le SDIS37 pour utiliser une réserve d’eau sur la parcelle
729.
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Réponse du maitre d’ouvrage ?
La commune pense que le changement de destination n’est pas le bon sujet de questionnement.
Mais n’a pas d’objection de principe à ce que cette famille restaure cette ruine.
Avis du Commissaire enquêteur :
D’après l’article L151-11 la grange change de destination et elle doit être désignée (identification sur le règlement
graphique et inventoriés dans le rapport de présentation).
Ce bâtiment n’est pas répertorié, en l'absence, aucune autorisation d'urbanisme (demande de permis de
construire) ne peut être délivrée par l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols.
La nouvelle destination de ce bâtiment n’est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole elle ne porte
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et contribue à restaurer une « entité
archéologique »(EA 372610090).
il est envisageable de la répertorier et modifier le PLU en conséquence avant son approbation en considérant qu'il
s'agira d'adaptations mineurs.
J’émets un avis favorable à cette demande.
M6 le 27 novembre 2020
Monsieur Yves-André Liverato demande le rajout de deux bâtiments supplémentaires pour deux changements de
destination au lieu-dit « Maiseron » sur la parcelle 1425
Ces bâtiments sont construits en tuffeau et moellons traditionnels, couverts d’ardoise. Il insiste sur l’intégration
paysagère de ces deux bâtiments et sur la présence des réseaux d’eau et d’électricité

Réponse du maitre d’ouvrage :
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La commune est favorable à l’identification des bâtiments susceptibles de changer de destination au sein de ses
espaces agricoles et naturels. Elle a d’ores et déjà identifié ainsi 46 bâtiments sur son règlement graphique.
Le bâtiment objet de la demande pourra être ainsi identifié s’il répond aux critères évoqués à la page 68 du document
01b Tome 2 Rapport de Justification.
Avis du Commissaire enquêteur :
D’après l’article L151-11 ces bâtiments changent de destination et doivent être désignés (identification sur le
règlement graphique et inventoriés dans le rapport de présentation).
Ces bâtiments ne sont pas répertoriés, en l'absence, aucune autorisation d'urbanisme (demande de permis de
construire) ne peut être délivrée par l'autorité compétente en matière d'application du droit des sols.
Les nouvelles destinations de ces bâtiments ne sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
il est envisageable de les répertorier et modifier le PLU en conséquence avant son approbation en considérant qu'il
s'agira d'adaptations mineurs.
J’émets un avis favorable à cette demande.
M7 Lors de la permanence du 22 octobre Monsieur Bihais Jean Paul a consulté le Règlement sur lequel est
répertorié les changements de destination. Ne voulant pas interpréter incorrectement celui-ci j’ai adressé un
message auprès du maitre d’ouvrage (réponse en vert) :
Mr Bihais à la Mortière a un bien en zone A qui n'est pas répertorié dans les changements de destination sous
conditions. La surface habitable de son bien est inférieur à 100m², il peut donc avoir une extension de 40 m² selon
votre nouveau règlement intérieur. OUI
Dans la continuité de la maison sous toiture il y a une grange, peut-il la transformer pour l'intégrer dans l'habitation
sachant qu’il n'y a pas de discontinuité entre le corps principal et la grange. Cette grange étant en continuité de
l’habitation, elle est donc considérée comme faisant partie de l’habitation. Pour être transformée en habitation elle
n’a donc pas besoin d’être identifiée sur le règlement graphique du PLU. Sa transformation ne sera d’ailleurs pas
considérée comme une extension de la maison d’habitation.
En termes de viabilités : électricité présente, pas d'eau courante, chemin de la Pigoutière à rendre plus carrossable
d'après le propriétaire.

Réponse du maitre d’ouvrage :
Auddicé Urbanisme ne comprend pas cette demande…
La commune pense que la demande n’est pas du ressort du PLU.
Avis du Commissaire enquêteur :
La réponse effectuée en vert par le cabinet Audiccé répond aux interrogations émises.
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AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Enquête publique Plan local d’Urbanisme
de Saint-Paterne Racan
Avis de la Préfète d’Indre-et-Loire
Le 21 septembre 2020, Madame Marie Lajus a émis un avis favorable conditionné par la prise en compte de
remarques détaillées dans l’annexe jointe à son courrier :
-

Prise en compte du risque de mouvements de terrain liés à la présence de cavités et de coteau :
o Elle demande que la carte réalisée par Cavités 37 des zones présentant un risque de mouvement
de terrain remplace celle du BRGM moins récente. Que cette carte soit réactualisée si de nouvelles
connaissances sur le risque ont été identifiées
o D’autre part la représentation graphique devrait être plus lissée car elle donne une représentation
réglementaire
o Dans le règlement écrit il est demandé que la possibilité d’extension des caves par adjonction de
bâtiment dans les zones A et N soit, par cohérence, repris pour les zones Ua et Ub concernées

Réponses du maitre d’ouvrage :
o
o
o

La carte réalisée par Cavités 37 pourra utilement être ajoutée au dossier de PLU, et notamment au
niveau de son règlement graphique ;
La représentation graphique de ce risque sera mise à jour dans le sens de la demande ;
Effectivement, le règlement écrit de zone U donne la possibilité, sans limite, de procéder à
l’extension des caves par adjonction de bâtiments. La commune souhaite ajouter, au règlement de
zone U, les limites imposées en zone A et N pour ce type de projet. (Avis Auddicé Urbanisme)

Avis du commissaire enquêteur :
L’OAP thématique devrait permettre d’aller dans ce sens. Ma préconisation : faire une étude exhaustive avec un
document graphique du périmètre des cavités pour actualiser les plans. Les plans de Cavités37 sont, sur la
commune de Saint-Paterne-Racan, partiels et incomplets.
-

Prise en compte du risque mouvement de terrain liés au retrait-gonflement des argiles :
o Il est demandé que soit porté au règlement écrit les obligations d’études géotechnique dans les cas
de construction et de vente d’un terrain constructible dans les zones à aléa fort ou moyen.

Réponses du maitre d’ouvrage :
-

La commune souhaite
Ajouter une annexe sur les recommandations en zone de risque dans le règlement écrit ;
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-

Prise en compte du risque inondation
o Limitation de la constructibilité des fonds de parcelles en bordure de l’Escotais dans la zone Ua
o A défaut, afficher le caractère inondable de fonds de parcelle classées en zone urbaine

Réponse du maitre d’ouvrage :
Une grande partie des fonds de l’Escotais a déjà été classée en zone N pour le prendre en compte.
-

Prise en compte de l’eau :
o Ajout dans le règlement un paragraphe sur la destination des eaux de piscine.

Réponse du maitre d’ouvrage :
La commune est favorable à l’ajout d’un paragraphe sur le sujet.
-

Prise en compte du paysage et du patrimoine :
o Sur les OAP 1 et 2 éviter un aménagement dit « en cul de sac »
o Sur l’OAP4 mieux se raccorder sur la trame viaire existante
o Traitement des limites entre zone AOC et enveloppe urbanisée
o Création d’une OAP sur les zones d’activité pour affirmer la qualité paysagère
o OAP spécifique sur l’unité de méthanisation sur le traitement végétal
o Le renforcement de la coulée verte de la vallée doit trouver une traduction dans les prescriptions
réglementaires et graphiques

Réponse du maitre d’ouvrage :
A ce jour, la commune ne peut répondre précisément à ces demandes qui nécessitent des investigations
supplémentaires.
Avis du commissaire enquêteur :
Pour l’OAP 1,2 et 4 les aménagements lors de la réalisation de ces zones pourront prendre en compte ces
recommandations.
La création de nouveaux OAP est compromise par les études complémentaires engendrées. Cependant ces
demandes marquent la faiblesse du rapport de présentation sur les aspects paysagers, trame verte et bleue,
biodiversité et leurs traductions concrètes sur le terrain.

Avis du RTE
Le 08 juin 2020
Le RTE relève que les ouvrages électriques liés aux lignes haute tension sont bien représentés sur le plan de
servitude. Il demande à être consulté pour toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Réponse du maitre d’ouvrage :
La commune prend bonne note de cette remarque.

Avis de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire
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Le 15 juillet 2020
La Chambre d’Agriculture émet un avis favorable sous réserve de la prise en compte des remarques suivantes :
-

-

D’après la Chambre d’Agriculture, sur le PLU 70 % des espaces boisés sont en Espaces Boisés Classés. La
Chambre demande que ce classement soit réservé aux espaces exceptionnels pour leur qualité, leur rôle ou
leur implantation et d’en extraire les cheminements.
Ne pas imposer l’enfouissement des réseaux en zone A et N.
Revoir les règles dans les zones urbaines pour adapter l’implantation et la pente de nouveaux bâtiments
agricoles.
Préciser les limites séparatives pour les constructions entre les zones A, N et U.
Ajouter à l’activité agricole l’activité forestière.

Réponse du maitre d’ouvrage :
A ce jour, la commune ne peut répondre précisément à ces demandes qui nécessitent des investigations
supplémentaires.
Avis du commissaire enquêteur :
Ces demandes marquent la faiblesse du rapport de présentation sur les aspects paysagers, trame verte et bleue,
biodiversité et leurs traductions concrètes sur le terrain.

Avis du Centre Régional de la propriété forestière
Le 23 juin 2020
Les bois et forêts sont classés en zone N ce qui satisfait le CRPF. Néanmoins il demande que les 6 forets qui ont un
Plan Simple de Gestion n’aient pas en plus un classement en Espace Boisé Classé.
Un rappel sur les circuits de découverte qui ne peuvent se faire que sur des chemins publics. Pour l’utilisation des
chemins privés cela doit passer par une convention avec le propriétaire.
Réponse du maitre d’ouvrage :
Cette demande légitime sera prise en compte.

Avis de Pays Loire Nature :
Le 31 juillet 2020
Pour une meilleure compatibilité avec le SCOT en vigueur et en cours de révision impliquera des compléments à
postériori du PLU pour être conforme au Document d’Orientations et d’Objectifs.
Pays Loire Nature note que le projet présenté est en accord avec 3 objectifs du Scot.
Il est demandé d’étoffer par un diagnostic de la biodiversité existante en milieu urbain le rapport de présentation,
ainsi qu’un diagnostic de la qualité des sols agronomiques et un schéma des grands principes de circulation en
mode doux dans le bourg.
Réponse du maitre d’ouvrage :
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A ce jour, la commune ne peut répondre précisément à ces demandes qui nécessitent des investigations
supplémentaires. Elle juge ces demandes légitimes et assure qu’elle y répondra favorablement dans la mesure du
possible.
Dans les OAP intégrer le principe de mixité de forme allant de l’individuel à l’habitat collectif, ainsi qu’un principe
de mixité de fonction
Réponse du maitre d’ouvrage :
Ok
Au niveau du règlement écrit plusieurs recommandations sont exprimées :
-

Intégration des locaux industriels et artisanaux dans l’environnement
Mise en conformité pour les zones A et N avec l’article L151-12 du code de l’urbanisme.

Réponse du maitre d’ouvrage :
A ce jour, la commune ne peut répondre précisément à ces demandes qui nécessitent des investigations
supplémentaires.

Avis de Touraine le Département, Conseil Départemental
Le 24 septembre 2020
Le Conseil Départemental émet un avis favorable sur le PLU et fait un certain nombre d’observations
-

Approfondir la connaissance du bâti existant (statut et vacances) dans le but de le de reconquérir ou le
réhabiliter.
Dans les OAP 1 et 4 tenir compte des aménagements sécurisés dans les intersections avec les voieries
départementales, travailler de concert avec le STA.
Réactualiser les données de trafic routier 2019
Protéger la présence des tourbières alcalines dites bombées
Actualiser le rapport du PLU sur le déploiement du numérique
Invite à identifier les enjeux et besoin en matière d’accueil de la petite enfance et d’accompagnement à la
parentalité.
Actualiser le rapport de présentation avec les derniers plans de gestion des déchets.

Réponses du maitre d’ouvrage
-

OK mais obsolescence rapide de ce genre de documents

-

La commune fera le nécessaire pour accéder à ces demandes d’ajouts de documentation.
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