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PRÉAMBULE
LE CONTEXTE NORMATIF SUPRA-COMMUNAL
LES OBJECTIFS DE LA
LOI « SOLIDARITÉ ET
RENOUVELLEMENT
URBAINS »

LA LOI « SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAINS »...
La loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » (dite loi SRU)
n°2000-1208 du 13 décembre 2000 est l’aboutissement d’un débat
national lancé en 1999 ayant pour thème « Habiter, se
déplacer...vivre la Ville » qui a fait ressortir la nécessité d’assurer
une plus grande cohérence entre les politiques d’urbanisme et les
politiques de déplacements dans une perspective de
développement durable.
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La loi trouve sa source dans le fait que la ville d’aujourd’hui n’est
plus celle d’il y a 50 ans. Elle cherche à prendre toute la mesure
des enjeux de la ville actuelle : lutter contre la périurbanisation et le
gaspillage de l’espace en favorisant le renouvellement urbain,
inciter –voire contraindre parfois– à la mixité urbaine et sociale,
mettre en œuvre une politique de déplacements au service du
développement durable.
L’objectif de la loi SRU consiste à offrir aux décideurs publics un
cadre juridique rénové ainsi que des alternatives permettant
d’envisager un développement autre que celui proposé et mis en
œuvre ces dernières années.
Il s’agit ainsi de rénover la politique urbaine en alliant pour la
première fois les questions d’urbanisme, d’habitat et de
déplacements, enjeux étroitement liés.

...AJUSTÉE PAR LA LOI « URBANISME ET HABITAT »...
Considérée comme représentant, en matière d’urbanisme, le texte
le plus important depuis la loi de répartition de compétences du 7
janvier 1983, la loi « Solidarité et Renouvellement Urbains » connaît
ses premiers ajustements deux ans et demi après sa promulgation.
Sans remettre en cause les principes fondateurs de la loi SRU, la loi
n°2003-590 du 2 juillet 2003 dite loi « Urbanisme et Habitat »
procède à des assouplissements ayant pour objectifs de corriger
des effets bloquants ou d’éviter le développement de contentieux
fondés sur le régime juridique du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
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La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’Environnement dite « Grenelle 1 » a été adoptée le 3 août 2009.
Elle définit les grands objectifs nationaux de lutte contre le
changement climatique et accorde aux collectivités locales un rôle
primordial dans l’action nationale notamment au travers de leur
politique en matière d’urbanisme et de transports.
Ces objectifs ont été concrétisés au travers de la loi « Engagement
national pour l’environnement » du 12 juillet 2010 (dite loi « Grenelle
2 »), qui définit les actions et mesures à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs fixés en insistant sur l’utilisation économe de
l’espace, la sauvegarde du patrimoine, une meilleure répartition des
emplois, de l’habitat et des équipements, la réduction des émissions
de GES et la préservation/restauration des continuités écologiques.

LES GRANDS

Les principes d’aménagement énoncés par les articles L.110 et
L.121-1 du code de l’urbanisme s’appliquent sur tout le territoire.

PRINCIPES RÉGISSANT
L’ÉLABORATION DU
LE PRINCIPE D’HARMONISATION DES PRÉVISIONS
D’UTILISATION DE L’ESPACE
PLAN LOCAL
D’URBANISME
A l’origine purement déclaratoire, l’article L. 110 a été rendu
opposable aux plans locaux d’urbanisme par l’article L. 123-12 du
code de l’urbanisme.
Cet article énumère les impératifs que les collectivités publiques
compétentes doivent prendre en compte après avoir harmonisé
leurs prévisions d’utilisation de l’espace.
Cet article a été complété par les lois « Grenelle » afin d’y inclure
certains objectifs supplémentaires de lutte contre le changement
climatique et de protection.
Impératifs d’aménagement

Impératifs de protection

♦ Assurer l’habitat, l’emploi, les ♦ Gérer

services et les transports aux
populations actuelles et
futures, sans discrimination
et en tenant compte de la
diversité des besoins et des
ressources
♦ Promouvoir l’équilibre entre
les populations résidant dans
les zones urbaines et rurales
♦ Rationaliser la demande de
déplacement

♦
♦
♦
♦
♦
♦
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le sol de façon
économe
Réduire les émissions de gaz
à effet de serre
Réduire la consommation
d’énergie
Economiser les ressources
fossiles
Protéger les milieux naturels
et le paysage
Prendre en compte la
salubrité et la sécurité
Protéger la biodiversité par la
conservation de continuités
écologiques
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LE PRINCIPE D’ÉQUILIBRE
Un document d’urbanisme doit :
♦ Assurer l’équilibre entre développement et protection
De cet objectif découlent deux orientations :
- privilégier l’urbanisation organisée et éviter l’étalement
urbain anarchique,
- organiser le développement de l’espace rural.
♦ Permettre la diversité des fonctions urbaines et la mixité

sociale dans l’habitat
Le diversité des fonctions urbaines implique la fin du caractère
monofonctionnel de certains quartiers. Les différentes fonctions
du bourg doivent être pensées à l’échelle de l’organisation
générale de la commune, mais aussi au sein de chaque quartier
pour garantir une qualité de vie homogène.
La mixité sociale dans l’habitat implique des règles permettant
une offre diversifiée de logements. Il s’agit donc de répondre aux
besoins sans discrimination : population étudiante, personnes
âgées...
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♦ Prendre en compte l’environnement

Cet objectif implique une utilisation économe de l’espace, une
maîtrise de la circulation automobile, la préservation de la qualité
de l’air et de l’eau, la sauvegarde du patrimoine urbain, la prise
en compte des risques et des nuisances.
L’action des communes en matière d’urbanisme doit par ailleurs
contribuer à la lutte contre le changement climatique et à
l’adaptation de ce changement.
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LES DOCUMENTS DE
PORTÉE SUPÉRIEURE
AU PLAN LOCAL
D’URBANISME

L’article L. 151-1 du code de l’urbanisme précise que le Plan Local
d’Urbanisme doit être « compatible avec les documents énumérés à
l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131
-5. »

1– Les documents avec lesquels le P.L.U. doit être
compatible
Le P.L.U. doit être compatible avec les documents mentionnés à
l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme à savoir :
« 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 1411;
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de
la loi n°83-8 du 7 janvier 1983;
3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L.1214-1 du
code des transports;
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L.302-1 du
code de la construction et de l’habitation
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes
conformément à l'article L. 112-4. »
En l’absence de définition juridique précise de la notion de
compatibilité, la jurisprudence du Conseil d’État permet de
considérer qu’«un projet est compatible avec un document de portée
supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux
principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même
partiellement, à leur réalisation».
Ainsi un PLU est compatible si ses dispositions ne sont «ni
contraires dans les termes, ni inconciliables dans leur mise en
œuvre» avec les orientations des documents de portée supérieure.
Sur la commune de Mazières de Touraine, parmi ces documents,
existent un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et une
Programme Local de l’Habitat (PLH).
Le territoire communal n’est en revanche couvert par aucun schéma
de mise en valeur de la mer, plan de déplacement urbain ou zone
de bruit des aérodromes.

LE SCOT DU NORD-OUEST DE LA TOURAINE
Créé par la loi SRU, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
est un document d’urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs
communes ou groupements de communes, les orientations
fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des
zones urbaines, afin de préserver notamment un équilibre entre
zones urbaines, zones économiques, secteurs à vocation
touristique, à vocation agricole et milieux naturels.
La commune de Mazières de Touraine est intégrée au SCOT du
Nord-Ouest de la Touraine dont le périmètre a été défini par arrêté
préfectoral en date du 5 novembre 2003.
8
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Périmètre du SCOT Pays Loire Nature
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Source : SCOT Pays Loire Nature

Le périmètre de ce SCOT intègre 43 communes et 3
Communautés de communes :
- Communauté de communes Touraine Nord-Ouest,
- Communauté de communes Gâtines et Choisilles,
- Communauté de communes de Racan.
Le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine a été approuvé le 4
février 2009.
Il est à noter que le 11 février 2014, le Syndicat Mixte du Pays
Loire Nature a prescrit la révision du SCOT du Nord-Ouest de la
Touraine afin, notamment, de satisfaire au nouveau cadre
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législatif découlant de la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement
National pour l'Environnement.
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Son Projet d’Aménagement et de Développement Durable
exprime les orientations générales de développement et de
valorisation du territoire, orientations dont l’application est
garantie par le Document d’Orientations Générales qui constitue
le document prescriptif du SCOT avec lequel le P.L.U. de la
commune de Mazières de Touraine doit être compatible.
Ce DOG se construit autour de 7 orientations :
♦ Orientations pour un territoire d’équilibre entre projet

urbain et projet rural
Un territoire d’équilibre, c’est un territoire qui souhaite préserver
son identité basée sur la vitalité de son agriculture et la richesse
de ses espaces naturels, mais qui sait aussi accueillir de la
meilleure manière les entreprises et les nouveaux habitants.
A cet effet, le DOG identifie la nécessité d’organiser un
développement maîtrisé, hiérarchisé et structuré autour de pôles
structurants et de pôles secondaires.
Au sein de cette hiérarchie, la commune de Mazières de Touraine
est identifiée comme un élément de l’armature de village
composant le territoire du Pays.

Source : SCOT Pays Loire Nature

A ce titre, les orientations définies par le SCOT précisent que
pour les villages :
- la croissance urbaine doit y être maîtrisée en cohérence avec
la taille de la commune,
- le renouvellement et le développement urbain doivent être
10
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organisés pour limiter les déplacements,
- la croissance urbaine doit permettre de maintenir le « juste »
niveau pour faire face au vieillissement de la population,
favoriser le renouvellement générationnel ou maintenir le
fonctionnement de certains équipements nécessaires à
l’animation urbaine et sociale.
♦ Orientations pour un territoire valorisant les emblèmes du

Pays Loire Nature
La richesse du territoire du SCOT tient en partie à des
caractéristiques paysagères, environnementales et agricoles fortes
et dynamiques.
Le SCOT entend assurer la préservation de ces caractéristiques.
En matière de paysage, le SCOT préconise pour le « Croissant
Boisé » auquel appartient la commune de Mazières de Touraine
de :
- maintenir les ouvertures visuelles vers les clairières en évitant
les plantations linéaires le long des axes de circulation
- maintenir les séquences entre clairières ouvertes et
boisements fermés notamment par le maintien du potentiel
agricole,
- valoriser les points de vue vers les nombreux éléments du
patrimoine existant,
- maîtriser la silhouette des bourgs au cœur des clairières.
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Par ailleurs, le SCOT affirme une volonté de mener conjointement
le développement du territoire et la mise en valeur de ses
caractéristiques naturelles dans le respect de la biodiversité.
Il s'agit à l'échelle du grand paysage et des entités urbaines :
- de réaffirmer la protection des espaces remarquables
identifiés pour leur richesse faunistique et floristique (vallon
du Breuil)
- de valoriser les autres composantes naturelles qui ne
bénéficient pas de protection (vallons, massifs boisés,
bosquets, ruisseaux),
- de conforter la biodiversité en milieu urbain.
Enfin, l’agriculture doit être spécifiquement associée au projet de
développement. L’objectif du SCOT est de protéger l’espace rural
et donc le potentiel de production notamment par des choix
d’urbanisation permettant de préserver les structures des
exploitations et faciliter les déplacements liés à cette activité. Il est
également recherché le développement d’une agriculture durable :
- au niveau des modes de production (limiter l’impact sur les
espaces sensibles),
- du point de vue économique à travers une diversification
des activités.
Pour cela, une gestion des interfaces entre milieu urbain et
espace agricole doit être assurée notamment au travers des
documents d’urbanisme tout comme une limitation de la
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - PRÉAMBULE
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dispersion de l’habitat en zone agricole.
♦ Orientations

pour un territoire économisant les
ressources, limitant les risques et nuisances
Le SCOT entend assurer une prise en compte générale de la
protection de la ressource en eau et de la limitation de la
consommation sur le territoire. Il en va de même pour la
protection du sol notamment dans les secteurs périurbains où la
pression est forte sur l’activité agricole et les espaces naturels.
La prise en compte des risques naturels et technologiques doit
être assurée.
Pour limiter les pollutions et les nuisances, certaines mesures
sont par ailleurs préconisées :
- prise en compte des sites pollués,
- prise en compte des nuisances sonores,
- développement des énergies renouvelables.

♦ Orientations pour un territoire développant un habitat

économe et solidaire
Cet habitat doit être économe et solidaire dans :
- son inscription dans le territoire.
Le développement urbain (secteurs à dominante d’habitat et
sites d’activités) doit se faire suivant le principe d’une gestion
économe de l’espace :
• la valorisation du potentiel foncier et bâti à l’intérieur du
tissu urbain,
• la recherche d’une meilleure utilisation du foncier avec des
formes urbaines qui concourent à une économie d’espace,
• la recherche d’un moindre impact sur les espaces agrinaturels à partir d’un encadrement strict du bâti dispersé.
- la structure de production
Le SCOT entend répondre aux besoins en logements
différenciés des ménages (personnes venant travailler sur le
territoire, jeunes pour lesquels l’habitat pavillonnaire n’est pas
toujours une solution adaptée, personnes âgées, ménages en
difficulté financière ou sociale, personnes handicapées, gens
du voyage...)
Cette nécessaire diversification doit s’appuyer notamment sur
une programmation ajustée du logement locatif social.
L’ensemble du dispositif participera à une meilleure fluidité des
parcours résidentiels.
- sa conception,
- son rapport avec les équipements et services.
♦ Orientations pour un territoire développant l’activité

économique
Cela passe tout d’abord par une offre de zones d’activités
structurée et complémentaire à la recherche de mixité.
A cet effet, la commune de Mazières de Touraine est identifiée
pour accueillir des sites d’activités d’intérêt local ciblant
12
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prioritairement le développement d’activités au plus près du tissu
urbain. Les sites de cette catégorie accueillent les activités de
production types artisanales ou BTP qui ne peuvent s’intégrer
dans le tissu urbain mais qui doivent demeurer à proximité. Les
extensions ou créations d’activités devront prioritairement
satisfaire les besoins de développement endogènes.
A l’intérieur du bourg, la recherche d’une dynamique commerciale
devra être encouragée pour maintenir la vitalité locale.
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Source : SCOT Pays Loire Nature

♦ Orientations

pour le développement d’un territoire
multimodal
Le SCOT propose que la diffusion des trafics dans le territoire soit
mieux maîtrisée et que les modes alternatifs à la voiture soient
développés.
Le territoire doit notamment s’appuyer sur la structure existante
de transports en commun et notamment le train (la gare la plus
proche est celle de Cinq-Mars-la-Pile).
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♦ Orientations prescriptives pour les pôles

Les documents d’urbanisme doivent permettre d’apporter des
réponses aux problématiques structurelles des entités urbaines.
Pour Mazières de Touraine, dont le village s’est développé sous
la forme d’un noyau traversé par un axe structurant, le P.L.U.
doit :
- veiller à organiser l’urbanisation à proximité des plateaux
pour faciliter l’accessibilité des fonctions urbaines tout en
préservant la qualité des sites,
- prendre en compte le cours d’eau comme un élément fort de
composition entre le noyau ancien et les opérations récentes,
- prendre en compte et valoriser le patrimoine bâti lié à l’eau.

LE PLH DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE
NORD-OUEST
La commune de Mazières de Touraine est intégrée dans le
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes
Touraine Nord-Ouest approuvé le 26 avril 2016, qui définit, pour
la période 2016-2021, la politique stratégique de la Communauté
de communes en matière d’habitat.
Les orientations du PLH se déclinent en 5 grands axes et une
quinzaine d’actions transversales.
Axe 1 : Un développement maîtrisé et cohérent de
l’urbanisation à l’échelle intercommunale
Dans une hypothèse de renforcement de l’attractivité de la
CCTNO, le PLH prévoit l’accueil de 930 ménages en 6 ans (soit
155 par an) dont 92% dans la construction neuve.
Cet objectif est ventilé sur chaque territoire communal en tenant
compte des réalités du territoire. Cette ventilation apparaît dans le
tableau présenté en page suivante. Il fait état pour la commune
de Mazières d’un objectif de création de 12 logements par an sur
la période 2016-2021.
Le PLH prévoit en outre que l’ensemble du potentiel d’extension
destiné à satisfaire les objectifs en matière d’habitat doit être
localisé dans la centralité de la commune.
Cette centralité correspond à une périmètre de proximité autour
du bourg de Mazières. Elle est présentée sur la page suivante.

14
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Axe 2 : Une réponse adaptée à la diversité des besoins
Cette orientation vise à élargir l’offre en logements sur le territoire
intercommunal pour améliorer la fluidité du marché immobilier et
le parcours résidentiel sur le territoire.
Si les efforts les plus importants sont concentrés sur les pôles
majeurs du territoire (notamment Langeais et Cinq-Mars la Pile),
le PLH définit certains objectifs pour la commune de Mazières de
Touraine.
Ainsi, il définit un objectif de création de 12,5% de logements
locatifs sociaux dans la production neuve communale à réaliser
entre 2016 et 2021.
Axe 3 : L’amélioration des logements existants
Cette orientation met l’accent sur la réhabilitation du bâti existant
afin de permettre sa réintroduction sur le marché immobilier mais
également de limiter la précarité énergétique des ménages du
territoire.
Des campagnes de sensibilisation, d’information et
d’accompagnement doivent ainsi être menées sur le territoire à
destination des propriétaires occupants et/ou bailleurs.
Axe 4 : Le développement d’une politique de l’habitat
soucieuse de la qualité environnementale des opérations
nouvelles
Cette orientation s’inscrit dans la continuité des actions lancées
par le SCOT et le Pays Loire Nature en faveur de la limitation de
la consommation d’espaces, de la création d’un urbanisme
durable et de l’innovation architecturale.
Axe 5 : Ingénierie et suivi du PLH
Cet axe vise à assurer le suivi du PLH durant la période 20162021 en mettant en place différents dispositifs.

2- Les documents que le P.L.U. doit prendre en compte
L’obligation de prise en compte est une obligation de ne pas
ignorer la norme avec la possibilité d’y déroger pour un motif
justifié.
Conformément à l’article L.131-5 du code de l’urbanisme, le
P.L.U. doit prendre en compte le plan climat-énergie territorial
(PECT) prévu à l’article L.229-26 du code de l’environnement.
Ces PECT doivent également être obligatoirement mis en place
par les collectivités de plus de 50000 habitants. Ils peuvent
également être mis en place par d’autres collectivités sur la base
du volontariat.
Sur le territoire de Mazières de Touraine, aucun plan énergieclimat territorial n’est applicable notamment au niveau
intercommunal.
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Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire a toutefois adopté son
PECT en septembre 2012.
Plusieurs « actions » inscrites dans ce plan sont susceptibles de
croiser les enjeux et orientations portées par le Plan Local
d’Urbanisme notamment :
- Vers une mobilité durable
En développant l’offre alternative à l’automobile responsable
d’une part important des rejets de gaz à effet de serre et en
encourageant les déplacements doux (piéton, vélo).
- Améliorer la performance énergétique de l’habitat
En aidant les propriétaires les plus modestes à financer les
travaux nécessaires pour améliorer la performance énergétique
de leur habitat.
- Concilier économie et développement durable
notamment par la recherche du développement des circuits courts
(notamment agricoles) et par l’accompagnement de l’innovation et
de la recherche en matière d’efficacité énergétique, d’énergies
renouvelables, etc.
- Préparer la transition énergétique
avec un objectif de 23% d’énergies renouvelables dans la
consommation d’énergie finale du département en 2020.
- Réduire et valoriser les déchets
notamment par une réduction des déchets à la source
- Préserver les écosystèmes
par une protection de la ressource en eau et une valorisation des
richesses naturelles
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LE CONTEXTE NORMATIF COMMUNAL

PLAN D’OCCUPATION
DES SOLS (POS)

BILAN DE
CONSOMMATION
D’ESPACES

Le territoire de la commune de Mazières de Touraine est régi par un
Plan d’Occupation du Sol adopté le 23 aout 2000.
Une révision de ce P.O.S. avait abouti le 28 aout 2015 avec
l’adoption d’un Plan Local d’Urbanisme. Celui-ci a toutefois été
annulé par le Tribunal Administratif d’Orléans par jugement du 7
mars 2017.
Cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur l’ancien
Plan d’Occupation des Sols conformément aux dispositions de
l’article L. 174-6 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport
de présentation doit présenter une analyse de la consommation
d’espaces naturels, agricoles ou forestiers au cours des dix années
précédant l’approbation du plan ou depuis la dernière révision du
document d’urbanisme.
L’analyse de la consommation d’espaces a été basée sur une
analyse comparative de la photo aérienne de 2000 (date
d’approbation du POS) et la situation en 2016 (soit une période de
16 ans).
Durant cette période, la consommation d’espaces s’est traduite :
- au niveau économique, par :
1- l’extension du site d’activités de l’entreprise Weser vers le
sud sur une surface d’environ 1,6 ha,
2- la création d’un petit site d’activités artisanales en entrée
sud-ouest du bourg à hauteur d’environ 2200m².
- au niveau de l’habitat :
Hormis quelques habitations liées à l’exploitation agricole, le
développement de l’habitat s’est principalement répartie entre le
bourg de Mazières et la Brosserie.
L’urbanisation nouvelle a eu lieu pour partie à l’intérieur des
espaces urbanisés de la commune, pour une autre partie sur des
surfaces agricoles ou naturelles.
♦ A la Brosserie

Depuis 2000, l’urbanisation de la Brosserie a permis la
réalisation d’une douzaine de constructions supplémentaires.
Le développement s’est essentiellement concentré sur la
portion nord du hameau (nord de la route de St-Etienne) dans
des secteurs à vocation agricole naturelle.
Pour réaliser ces 12 constructions, la consommation
d’espaces a ainsi représenté près de 2,7 ha (soit une
densité moyenne très faible d’environ 4 logements/ha).
18
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Il convient par ailleurs de noter que cette urbanisation, qui a
pris une forme linéaire le long de la voie, a contribué à
limiter les possibilités d’accès aux parcelles agricoles sur les
arrières des constructions et laisse apparaître plusieurs
parcelles vierges de constructions dans le linéaire bâti.
♦ Dans le bourg

Principal secteur de développement de la commune, le
bourg de Mazières de Touraine a accueilli une centaine de
constructions depuis l’approbation du POS.
Le plan de la page suivante situe l’essentiel de ces
nouvelles constructions. Certaines d’entre elles ont renforcé
l’urbanisation linéaire caractéristique du bourg en
investissant des « dents creuses » du bourg. L’essentiel
s’est toutefois organisé sous la forme d’opérations plus ou
moins vastes et développées sur des espaces agricoles ou
naturelles :
1- 7 lots (dont 1 toujours disponible) sur 5950m² soit
une densité d’environ 11 à 12 logements/ha,
2- 12 lots sur 9750 m² soit une densité d’environ 12 à 13
logements/ha,
3- 5 constructions sur 6850m² soit une densité de 7
logements/ha (à noter qu’une partie de l’espace
consommé n’était pas constructible dans le POS et
constitue les jardins de certaines constructions),
4- 4 constructions sur 4720m² soit une densité
d’environ 8 à 9 logements/ha
5- 28 logements (dont 12 logements locatifs sociaux)
sur 2,6 ha soit une densité de 10 à 11 logements/ha,
6- 26 logements sur 1,65 ha soit une densité d’environ
16 logements/ha.
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Au global, la surface consommée sur des espaces agricoles ou
naturelles pour l’habitat sur la commune a représenté environ 10,5
hectares durant les 16 dernières années. La densité moyenne
observée, même si elle tend à se renforcer au fil des ans) reste
modérée et située autour de 9 à 10 logements/ha.
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LES OBJECTIFS ET
LES MODALITÉS DE
LA RÉVISION DU
DOCUMENT
D’URBANISME

Par délibération en date du 30 mars 2017, complété le 5 mai
2017, le Conseil municipal de Mazières de Touraine a prescrit la
révision de son Plan d’Occupation des Sols et l’élaboration d’un
nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Dans cette délibération, le Conseil Municipal précise les objectifs
poursuivis par la révision du P.O.S. :
♦ Au regard du contexte normatif supra-communal :
- Assurer la compatibilité du document d’urbanisme communal
avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale NordOuest de la Touraine mis en révision et le Programme Local de
l’Habitat 2016-2021,
- Prendre en compte les évolutions législatives intervenues depuis
l’entrée en vigueur du Plan d’Occupation des Sols et notamment
les lois « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13 décembre
2000, « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, « Engagement
National pour l’environnement » du 12 juillet 2010 et « Accès au
logement et Urbanisme Rénové » du 24 mars 2014.
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♦ En matière d’habitat :

- Définir les besoins en logements de la commune pour une
période de 10 à 12 ans en tenant compte de la demande en
logements sur le territoire,
- Répondre aux besoins en logements en limitant autant que
possible la consommation d’espaces agricoles et naturels,
- Mettre l’accent sur un développement de l’habitat dans et en
périphérie du bourg de Mazières, dans une logique de proximité
avec les principaux équipements et commerces, proximité
favorable aux déplacements doux et à la convivialité,
- Examiner les potentialités de confortement du village de la
Brosserie par un habitat neuf sans que cela ne vienne remettre en
cause le fonctionnement des activités agricoles ou la richesse
écologique du territoire,
- Définir les conditions de mise en œuvre d’une diversification de
l’offre en logements,
- Permettre l’évolution du bâti existant pour l’adapter aux besoins
et enjeux agricoles et environnementaux (densification des
espaces urbanisés)
♦ En matière d’économie:

- Consolider l’économie du territoire communal,
- Conforter l’agriculture et l’activité forestière dans leur dynamique
économique,
- Offrir une solution aux besoins d’extension de l’entreprise Weser,
1er employeur de la commune,
- Répondre aux besoins d’installations et de développement des
artisans et commerçants locaux en tenant compte de la situation
géographique du territoire et de l’offre d’accueil mise en place par
la Communauté de communes,
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♦ En matière d’équipements et de loisirs :

- Répondre aux besoins actuels et futurs de la population en
matière d’équipements et de loisirs en prenant en compte le
niveau d’équipement actuel et les évolutions prévisibles des
besoins dans le temps,
- Favoriser l’accessibilité aux espaces naturels et de loisirs,
♦ En matière d’environnement :

- Procéder à l’identification de la Trame Verte et Bleue sur le
territoire et assurer une protection adaptée des grands ensembles
naturels remarquables de la commune (notamment les massifs
forestiers et les zones Natura 2000 localisés sur le territoire
communal)
- Intégrer et gérer les risques naturels et technologiques,
- Prendre en compte la situation du site pollué sur le secteur du
Vivier des Landes et définir les mesures appropriées pour mettre
fin à cette pollution,
- Prendre en compte la richesse du patrimoine architectural et
paysager,
- Modérer autant que possible le développement urbain sur des
espaces agricoles ou naturels tout en apportant une réponse aux
besoins de développement de la commune en matière, d’habitat,
d’économie ou d’équipements.
- Promouvoir des formes urbaines moins énergivores,
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre,
- Encourager le développement des énergies renouvelables tout
en prenant en compte les enjeux agricoles, environnementaux et
paysagers remarquables du territoire,
- Prendre en compte le caractère paysager et naturel particulier de
la coulée verte traversant le bourg, qui constitue un espace
d’aération dans la trame urbaine.
♦ En matière de mobilités :

- Mettre en œuvre un projet permettant de limiter les besoins de
déplacements automobiles de la population pour des courts trajets
de la vie quotidienne,
- Encourager le développement des modes de déplacements actifs
(piéton/vélo).
La délibération du 30 mars 2017 précisait également les
modalités de concertation de la population à mener dans le cadre
de la révision :
• Mise en place d’un registre de concertation disponible en
mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, dès la
prescription de la révision afin de permettre au public de faire part
de ses remarques et doléances,
• Exposition du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, destinée à présenter les orientations générales, en
mairie : au minimum une permanence sera assurée par les élus,
• Diffusion du PADD dans l’Echo Mazérien et sur le site internet
22
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communal,
• Mise à disposition en mairie pendant une durée minimale d’un
mois du projet de Plan Local d’Urbanisme préalablement à son
arrêt par le Conseil Municipal,
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1.1 - S ITUATION GÉOGRAPHIQUE,
HISTORIQUE ET ADMINISTRATIVE
CONTEXTE HISTORIQUE
Source principale : site internet Mazières de Touraine

Origine du nom : du latin maceria « mur de clôture » et par extension
« construction en ruine »
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La commune est installée dans une clairière dégagée au milieu
d'une grande étendue de bois et de landes. La mise en valeur du
territoire semble remonter à l'époque gauloise ou gallo-romaine.
Après une période d'abandon, la colonisation reprend, sans doute
vers le XIIIè siècle. La population décroît au cours du XVIIIè siècle,
puis augmente au siècle suivant avec le défrichement des landes. Le
XXè siècle connaît une évolution démographique irrégulière : le
nombre d'habitants augmente véritablement à la fin du siècle.
L'église, quelques propriétés ainsi que les troglodytes constituent l'
essentiel du patrimoine.
Le premier recensement officiel de la population de la France a eu
lieu en 1801 sous Napoléon Bonaparte. Antérieurement, on relève
dans les Registres paroissiaux de Mazières un dénombrement de
561 habitants en 1761. Partant de 600 habitants en 1801, Mazières
a vu sa population tomber à 547 en 1811, pendant les guerres
napoléoniennes auxquelles la commune a apporté son tribut. Avec
la révolution agricole au 19è siècle, la population croît jusqu'à
atteindre 967 habitants en 1901. Les deux guerres mondiales et
l'exode rural font chuter ce chiffre à 608 en 1975. Depuis la
population augmente régulièrement pour atteindre en 2005 1108
habitants

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 1.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE

27

S
P
1
2
3
4

28

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 1.1 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

TABLEAU DE
SYNTHÈSE

Superficie communale

3418 hectares

Population en 2013

1313 habitants

Densité

38,5 hab./km²

Communes limitrophes

Langeais, Cinq Mars la Pile, Saint
-Etienne de Chigny, Ambillou,
Cléré les Pins, Avrillé les
Ponceaux

Canton

Canton de Langeais

Arrondissement

Arrondissement de Chinon
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- Communauté de communes
Structures intercommunales Touraine Ouest Val de Loire
- Pays Loire Nature
Habitants

Les Mazériens (nes)

Quelques repères kilométriques...
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Localisation de la commune dans le département d’Indre et Loire

Canton de Langeais
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CONTEXTE ADMINISTRATIF
LES ORGANISMES
INTERCOMMUNAUX
AUXQUELS ADHÈRE
MAZIÈRES DE
TOURAINE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE
LOIRE
La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire a été
créée le 1er janvier 2017 sous l’effet du regroupement des
anciennes Communautés de communes Touraine Nord-Ouest (à
laquelle appartenait Mazières de Touraine) et Communauté de
communes du Pays de Bourgueil.
Les compétences de cette communauté de communes sont les
suivantes :
1. Le développement local et rural.
2. Le développement économique.
3. L'aménagement de l'espace.
4. La voirie d'intérêt communautaire.
5. La politique du logement social d'intérêt communautaire et
action par des opérations d'intérêt communautaire en faveur des
personnes défavorisées.
6. Accueil des personnes dites "Gens du Voyage" et mise en
œuvre des dispositions du schéma départemental d'accueil des
gens du voyage, aménagement, entretien et gestion de ces aires
d'accueil.
7 . El im i na ti on e t
valorisation des déchets
des ménages et déchets
assimilés
8. Personnes âgées,
Petite enfance, Emploi
9. Protection et mise en
v a l e u r
d e
l'environnement
10. Divers (création et
gestion d'un parc de
matériels intercommunaux
nécessaires aux activités
communales)
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LE PAYS LOIRE NATURE
Le Pays Loire Nature est situé à
proximité
de
l’agglomération
tourangelle au nord ouest de la
Touraine.
Sa population d’un peu plus de
36 000 habitants en 1999 augmente
de façon constante avec des taux de
5 à 20% entre 1999 et 2004 selon
l’éloignement de Tours, on peut
estimer aujourd'hui à peu près à 40
000 habitants.
L’action du Pays Loire Nature
s’inscrit dans un projet de
développement durable global qui a
conduit à la mise en œuvre de
plusieurs actions :
♦ Contrat de Pays avec la Région
Centre : 2001 - 2006
♦ Contrat régional de Pays avec
la Région Centre : 2007 - 2011
♦ Programme européen Leader+ :
2002 - 2008
♦ Contrat
ATEnEE
avec
l’ADEME : 2004 - 2007
♦ Pôle d’excellence rurale : 2006 2009
♦ Charte d’environnement avec
l’Etat : 2006 - 2011
♦ SCOT du Nord ouest de la
Touraine : 2008 - 2018
♦ Programme
européen
LEADER : 2008 - 2015

En aout 2011, le Pays a adopté son agenda 21.
L’Agenda 21 local est une démarche participative mise en œuvre à
l’échelle d’un territoire, dont la finalité consiste à s’orienter vers un
développement équitable et solidaire, respectueux de
l’environnement et économiquement efficace, sur la base d’une
stratégie et d’un programme d’actions.
Fruit d’une longue concertation, cet agenda 21 se structure autour
de :
♦ 2 leviers transversaux traduisant des ambitions politiques devant
imprégner et éclairer l’ensemble des politiques sectorielles qui
seront mises en œuvre,
♦ 3 grands piliers assortis d’orientations stratégiques et de champs
thématiques.
32
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Structure de l’Agenda 21 du Pays Loire Nature
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Source : Pays Loire Nature

Les orientations stratégiques de l’Agenda 21 peuvent directement
influer sur les choix de la commune de Mazières de Touraine dans le
cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme.
Exemples :
♦ Préserver l’espace, les milieux naturels, la biodiversité,
♦ Mettre en valeur le socle agro-naturel,
♦ Proposer une offre cohérente « logement/services/cadre de
vie »,
♦ Promouvoir l’accessibilité des prestations, etc.
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Évolution de la population par commune (taux de croissance annuel)...
…entre 1990 et 1999

…entre 1999 et 2013
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1.2 - A NALYSE DÉMOGRAPHIQUE
MAZIÈRES DE TOURAINE
DANS SON CONTEXTE DÉMOGRAPHIQUE TERRITORIAL
Les variations démographiques sont calculées sur la base de
deux indices, le solde naturel1 et le solde migratoire2.
Ces deux indices, qui permettent de déterminer la variation globale
de la population sur une période, traduisent l’attraction et le
dynamisme d’une commune.
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Les cartes ci-contre permettent d'appréhender le dynamisme
démographique des communes localisées à l’ouest de Tours (pôle
économique à l'échelle régionale) sur les périodes 1990-99 et 19992013 et de déterminer de quelle manière Mazières de Touraine
s’inscrit dans le contexte démographique local.
Sur la période 1990-1999, l’aire d’influence de l’agglomération
tourangelle est identifiable. Le phénomène de périurbanisation3
transparaît clairement avec une installation massive de population
dans les communes des deuxième et troisième couronnes de
l’agglomération. L’attractivité démographique se réduit au fur et à
mesure de l’éloignement vis-à-vis de la ville-centre. Ainsi, à l’ouest
du département, les communes connaissent des évolutions
démographiques faiblement positives voire négatives (Langeais).
Dans ce contexte, Mazières, à 30 kilomètres de Tours voit sa
population poursuivre sa croissance (+0,7% par an).
Sur la période 1999-2013, l’aire d’influence de Tours s’élargit
considérablement et se détourne de la ville-centre et des
communes de première couronne vers les communes rurales plus
éloignées (équilibre entre un foncier plus abordable et de bonnes
conditions de desserte routière). Grâce entre autres à l’ouverture de
l’A85, le phénomène de rurbanisation4 remplace le phénomène de
périurbanisation.
Dans ce contexte, Mazières, auparavant située en lisière du secteur
démographique dynamique, se trouve au cœur du secteur à forte
croissance démographique.
Sa croissance démographique se renforce donc durant la période
(+2,2% par an depuis 2008 s’expliquant notamment par un solde
migratoire très soutenu (cf. ci-après).
1Solde naturel : excédent des naissances sur les décsè dans la commune
2Solde migratoire : excédents des installations sur les départs de population de la commune.
3Périurbanisation: installations des actifs citadins dans les communes rurales périphériques des villes pôles.
4 Rurbanisation : processus de “retour” des citadins dans des espaces qualifiés de ruraux en lien avec un “désir de campagne” et avec l’amélioration des
moyens et des voies de communication.
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La comparaison des rythmes de croissance démographique depuis
1962 permet de mettre à jour les grandes évolutions territoriales en
terme de distribution de la population et d’y situer la commune.

Evolution du nombre d'habitants
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Source : INSEE

Alors que le milieu des années 70 marque la
fin d’une période d’exode rural, la commune
commence à voir sa population croître à
partir de 1975.
Si cette croissance a été continue depuis les
années 70, certaines périodes ont davantage
contribué à l’essor démographique :
- la période 1982-1990 durant laquelle
le phénomène de périurbanisation a
été le plus fort en France,
- la période 1999-2013 durant laquelle
plusieurs facteurs ont contribué à
renforcer l’attractivité de la commune :
• l’ouverture de l’A85 (itinéraire
gratuit jusqu’au sud de
l’agglomération tourangelle),
• le faible développement urbain de
la commune voisine de Langeais
qui a conduit à un certain report
de la nouvelle population sur les
communes voisines,
• des coûts fonciers plus
abordables que dans
l’agglomération tourangelle.
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Après une période durant laquelle la
croissance communale a suivi celle de la
Communauté de communes, le rythme de la
36,3%
croissance démographique communale
s’accélère et dépasse désormais largement
la croissance communautaire, signe du
18,8% renforcement de l’attractivité communale.
8,5%
La courbe démographique communale se
16,0%
distingue en revanche de celle du
6,3%
département, pour lequel la courbe de
-8,4%
l’évolution est toujours restée positive et
globalement plus « lisse » compte tenu
1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 19992008des effets de moyenne.

Croissance démographique comparée
en % d'évolution

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

2006

2013

-20,0%

Commune deMazières de Touraine
CC Touraine Nord Ouest
Département de l'Indre et Loire

Source : INSEE
1 Desserrement urbain : diffusion des habitants des villes pôles vers les communes périphériques.
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LES COMPOSANTS DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

4,0%

Le passé démographique de la commune trouve son explication
dans l’analyse simultanée du solde naturel et du solde migratoire.
Ce dernier constitue un bon indicateur de l’attractivité d’une
commune.
Les principes d’aménagement énoncés par les articles L.110 et
L.121-1
du code
de l’urbanisme
s’appliquent
sur déterminant
tout le territoire.pour
Le solde
migratoire
constitue
le facteur
expliquer l’évolution démographique communale.
Sa dynamique a en effet directement
Evolution des indicateurs
influencé la dynamique plus ou moins
démographiques de 1968 à 2011
positive d’accueil qu’a connue la commune
4,0%
4,0% depuis 1975.
3,1%

3,0%
2,0%
1,0%

2,1%

1,6%

2,1%
0,9%

0,3%

0,0%

3,0%

0,9%
0,5%0,7% 0,7%
0,2%

2,1%
2,0%
1,4%
0,7%

0,0%

1,0%

Face à ce solde migratoire, le solde naturel
est toujours resté positif et contribue de plus
en plus au renforcement de la population
communale, révélant également sa vitalité
démographique.

0,0%
1968-75 1975-82 1982-90 1990-99 1999-08 2008-13

-1,0%
-2,0%

-1,0%

-1,2%
-1,5%

-2,0%

Taux solde entré es-sorties
Taux solde naturel
Taux de croissan ce annuel

Source : INSEE

L’attractivité de la commune est également traduite dans le nombre
important de nouvelles installations sur la commune durant les 5
dernières années.
Sur la période 2008-2013, 440 nouveaux habitants se sont
installés sur le territoire communal, une nouvelle population
jeune, qui a influé sur l’équilibre de la pyramide des âges
communale.
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LES RÉPERCUSSIONS DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE
L’analyse de l’évolution des effectifs des différentes classes d’âge
sur la commune depuis 1982 permet de dégager les mouvements
démographiques structurels de la commune et de les comparer avec
les tendances au niveau cantonal et départemental.
Répartition par âge de la population
communale
30%

25,0%

23,1%

24,0%

25%

22,0%

19,8%

18,7%

20%

17,1%
14,8%

15%

13,4%
11,5%

10%

6,0%
4,5%
5%

L’analyse des deux graphiques suivants
permet de déterminer les spécificités
communales :
♦ Une population jeune
Grâce à un solde naturel soutenu, la
population de moins de 30 ans reste la plus
représentée dans la population communale
même si cette proportion a fortement
diminué entre 1999 et 2013 (41,8% en 1999;
34,6% en 2008).
La proportion des moins de 30 ans est
toutefois désormais située au-dessous de
celles observées au niveau de la
Communauté de communes (35,6%) et
même au niveau du département (36%).
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0%

0-14ans 15-29ans30-44ans45-59ans60-74ans 75ans et
+
1999

2013

Source : INSEE

Comparaison de la structure par âg e de la
population en 2013
100%
90%

6,0%

9,5%

10,3%

14,1%

15,4%

24,0%

19,6%

19,7%

22,0%

21,1%

18,5%

14,8%

14,5%

18,4%

19,8%

21,1%

17,6%

13,4%

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Commune deMazières CC Touraine Nord
de Touraine
Ouest

Département de
l'Indre et Loire

0-14ans

15-29ans

30-44ans

45-59ans

60-74ans

75ans et +

Source : INSEE

♦ Un recul de la population des 30-44

ans
La représentation de cette tranche d’âge
dans la population influe et influera
directement sur le solde naturel de la
commune puisqu’elle représente la
population en âge de faire des enfants.
♦ Une augmentation des 40-59 ans

Cette tranche d’âge constitue la population
qui s’est installée massivement sur la
commune durant les années 70-80 et qui est
passée dans la tranche d’âge supérieure.
Sa proportion a augmenté depuis 1999. Cela
peut laisser présager d'un vieillissement de la
population dans les années à venir avec le
passage de cette population dans la tranche
des plus de 60 ans.
♦ Une progression de la population de

plus de 60 ans
La population de plus de 60 ans a vu sa
proportion augmenter sensiblement entre
1999 et 2013 bien qu’elle reste en-dessous
des moyennes communautaires et
départementales. L’absence de structures
pour personnes âgées sur la commune joue
un rôle dans ce constat.
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L’indice de jeunesse constitue le rapport entre le nombre de la
population de moins de 20 ans et le nombre de personnes de 60 ans
et plus.

1,4

Parallèlement à l’évolution de la structure
par âge, l’indice de jeunesse confirme :
- la « jeunesse » de la population
communale puisque le rapport entre les
populations la plus jeune et la plus âgée
reste toujours en faveur de la population
la plus jeune (en 2011, la commune comptait 1,9

1,1

jeune de moins de 20 ans pour une personne de
plus de 60 ans)

Evolution comparée des in dices de jeunesse
depuis 1982
2,0

1,5

1,7
1,5

1,7

1,7

1,2
1,1
1,3

1,0

1,2

1,1

0, 9
0,5

0,0

1982

1990

1999

- le « vieillissement » brutal de la
population communale depuis 1999 en lien
avec les évolutions des tranches d’âge
constatées précédemment.

2013

Commun e deMazières de Touraine
CC Toura ine Nord Ouest
Départem ent de l'Indre et Loir e

Source : INSEE
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L’évolution démographique de la commune a également des
répercussions sur la taille des ménages.
Au niveau national, la tendance structurelle enregistre une baisse du
nombre moyen de personnes par logement.
Différents phénomènes permettent d’expliquer une telle évolution :
♦ la croissance du nombre de familles monoparentales,
♦ le phénomène de desserrement familial (départ des jeunes du
foyer familial notamment lors de l’entrée dans la vie étudiante
ou dans la vie active),
♦ le vieillissement de la population.

Evolution comparée de la taille des ménages
3,5
3,0
2,5

2,8 3,0 2,8
2,5

2,7

2,6 2,5
2,4

2,0

2,7
2,5
2,3 2,2

1,5
1,0

La diminution de la taille moyenne des
ménages se confirme sur la commune, sur la
Communauté de communes et le
département.
En 2013, la commune compte en moyenne
2,5 personnes par ménage.
Ce taux d’occupation reste toutefois
supérieur à ceux de la Communauté de
communes et du département. Ceci confirme
l’installation de familles sur la commune.
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0,5
0,0
Mazières de Touraine CC Touraine Nord Département de l'Indre
Ouest
et Loire

1982

1990

1999

2013

Source : INSEE
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1.3 - S ITUATION DU LOGEMENT
EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS
L’analyse du parc de logements et de son évolution permet de
connaître la manière dont celui-ci répond à la croissance
démographique communale.

COMPARAISON AVEC
LA CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

1968-75

1990-99

1999-2013

97

256

61

291

-8,4%

16,0%

36,3%

6,3%

28,4%

0

47

70

37

162

0,0%

22,7%

27,6%

11,4%

44,8%

0,0

6,7

8,8

4,1

11,5

2,1

3,7

1,6

1,8

Croissance du parc de RP (VA)
Croissance du parc de RP (%)

1982-90

-56

Croissance de la population (valeur ajoutée)
Croissance de la population ( %)

1975-82

Croissance du parc de RP en moyenne par an
Gain d'habitant pour un logement*
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Source : INSEE

Croissance du parc de logements
et croissance démographique
1400

3,2
2,8

1200

961

1000
800

664

2,8

3,0

1022
2,5 2,5
2,0

705
608

600

523

400
200

3,5

1313
3,0

2,9

207

207

254

324

361

1,5
1,0
0,5
0,0

0
1968

1975

1982

1990

1999

Sur le tableau ci-dessus, on peut observer
que la croissance du parc de résidences
principales sur la commune de Mazières
de Touraine s’est traduit depuis 1975
d’une croissance qui ne paraît pas
toujours être proportionnelle.
Ainsi, alors qu’une nouvelle résidence
principale permet de gagner 1,8 habitants
entre 1999 et 2013, chaque nouveau
logement n’a permis d’accueillir 1,6
habitant entre 1990 et 1999.
Cette absence de corrélation est liée
l’existence d’un point d’équilibre du parc
de logements.

2013

Population
Résidences principales
Nombre de personnes par logement

Source : INSEE
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ETUDE DU
POINT D’ÉQUILIBRE*

Pour certaines périodes, l’absence de corrélation entre construction
et croissance démographique s’explique entre autre par la présence
d’un « point d’équilibre », correspondant au nombre de logements
construits sur la période et qui ont seulement permis un maintien de
la population.
L’évaluation faite de ce point d’équilibre pour la période 2008-2013
fait état de 20 logements. Cela signifie que, sur cette période, sans
réaliser un seul logement, la commune serait parvenue à maintenir
sa population communale.

Calcul du point équilibre sur Le point d’équilibre est calculé à partir de :
- la variation du parc de logements vacants et de
la période 2008-20013
Total
2008-2013

-3

Variation RS et LV
Renouvellement

-11

Desserrement

34

Point d’équilibre

20

Logements réalisés

70

Effet démographique

50

2008

2013

Ensemble des logements

504

585

Résidences principales

438

523

résidences secondaires : le cumul de ces deux parcs
fait état d’un léger recul, particulièrement le parc de
résidences secondaires (cf. ci-après).
- le renouvellement : il correspond à la compensation
des logements détruits, désaffectés ou transformés. Ce
renouvellement négatif traduit une optimisation du parc
de logements : par exemple, division d’un grand
logement en plusieurs appartements,
- le desserrement : il correspond à l’impact de la
variation du nombre moyen d’occupant par logement.
Entre 2008 et 2013 et du fait de la réduction de la taille
moyenne des ménages sur la commune, le
desserrement familial est le facteur qui a principalement
contribué au point d’équilibre.

Ainsi, sur la période 2008-2013, 20 logements ont permis de
maintenir la population à son niveau de 2008.
Les 50 logements supplémentaires ont contribué à l’augmentation
de la population communale (+133 habitants soit 2,6 personnes par
nouveau logement).

*Point d’équilibre: seuil minimal de logements à réaliser pour maintenir le niveau démographique communal sur une période donnée, c'est-à-dire pour
ne pas perdre de la population. Cet indice prend en compte :
- le desserrement de la population, correspondant aux décohabitations (divorces, départs des jeunes du foyer familial….)
- le renouvellement du parc, correspondant aux logements abandonnés, détruits ou transformés,
- ainsi que les variations du nombre de résidences secondaires et de logements vacants.
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TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS
UN BON
RENOUVELLEMENT DU
PARC DE LOGEMENTS

L’analyse de la structure du parc par âge permet de visualiser les
grandes périodes de production de logements sur la commune ainsi
que la fréquence de renouvellement du parc.

Analyse comparative de l'ancienneté du parc
du logement
100%
90%

14,8%

18,6%

80%
70%

20,7%

23,6%

32,0%

60%

12,9%

50%

5,2%

29,8%

40%
30%
20%

16,8%

51,5%

44,3%

29,8%

10%
0%
Commune de

CC Touraine Nord

Département de

Mazières de

Ouest

l'Indre et Loire

Globalement la commune a connu un
développement équilibré de son parc de
logements dans le temps.
Si près la moitié des logements réalisés
avant 1949 témoigne de l’antériorité du
développement communal, l’analyse
présentée montre surtout l’importance du
développement du parc depuis les années
70 en lien avec la pression accrue exercée
sur le territoire communal dans le cadre de
la périurbanisation de l’agglomération
tourangelle et du phénomène de
rurbanisation.
Entre 1949 et 1975, l’exode rural a justifié un
ralentissement de la construction sur la
commune.
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Touraine
Av ant 1949

1949-1974

1975-1989

1990-2011

Source : INSEE

UNE OFFRE DE
LOGEMENTS
ÉQUILIBRÉE

En 2013, la commune recensait 585 logements parmi lesquels :
- 523 résidences principales (89,4% du parc),
- 30 résidences secondaires et logements occasionnels
(5,1% du parc),
- 33 logements vacants (5,6% du parc).
Sur l’ensemble des résidences principales, la répartition de l’offre
de logement apparaît comme étant très largement en faveur de
l’accession à la propriété (cf. graphique page suivante) puisqu’en
2013, les propriétaires représentaient près de 77% des logements
de la commune, une proportion qui a augmenté par rapport à 2008
depuis 2008 (+2,4 points). Il s’agit d’une caractéristique marquante
dans les communes rurales.
Face à cela, le parc locatif a globalement vu sa part diminuer (-2,
points) en proportion malgré la création de 10 nouveaux logements
locatifs entre 2008 et 2013.
La proportion de logements locatifs reste toutefois importante et
attractive notamment pour une commune rurale.
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En 2013, la commune recensait 50
logements HLM. Le parc social représente
donc 9,5% du parc global, une proportion
1,2%
importante et globalement dans la moyenne
9,5%
de la Communauté de Communes (10,3% du
parc) contre 16,6% sur l’ensemble de l’Indre12,5%
et-Loire. énoncés par les articles L.110 et
Les principes d’aménagement
Bien que s’appliquent
la communesurnetout
soit
pas soumise
L.121-1 du code de l’urbanisme
le territoire.
aux obligations légales en matière de
réalisation de logements sociaux, il convient
76,8%
de rappeler que les logements sociaux
peuvent jouer un rôle important puisqu’ils
permettent d’attirer, sur le territoire de la
commune, une population jeune susceptible
d’accéder par la suite à la propriété.
Propriétaire
Locataires hors HLM
Il permet également une rotation permanente
Locataires HLM
Logés gratuitement
de jeunes ménages avec enfants sur la
Source : INSEE
commune et d’assurer, de ce fait, une
certaine stabilité des effectifs scolaires.
Structure du parc par statut d'occupation en
2013

L’analyse de la taille des logements permet d’apprécier leur
adaptation à l’évolution de la structure par taille des ménages.

DES LOGEMENTS DE

En 2013, le parc communal est composé à plus de 98% de maisons
individuelles.
Sur la base de ce constat, il apparaît que le parc de logements est
composé de logements de grande taille puisque le nombre moyen
de pièces par logement s’établissait à 4,6 en 2013, un chiffre en
augmentation par rapport à 1999 (4,4 pièces en moyenne).

GRANDE TAILLE

Structures du parc par taille des logements
(nombre de pièces par logement) en 2013
60%

48,9%

50%
40%

30,8%

30%
20%
10%

Ces données doivent être mises
en corrélation avec l’évolution de
la taille moyenne des ménages (cf.
1.2 Analyse démographique), qui fait
état d’une augmentation globale
du nombre de personnes par
logement depuis le début des
années 90.

14,2%
1,4%

4,8%

0%

1 pièce

2 pièces

Commune de Maziè res de Touraine

3 pièces

4 piè ces

5 pièces et +

CC Touraine Nord Ouest

Département de l'Indre et Loire

Source : INSEE
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ANALYSE DU MARCHÉ DU LOGEMENT
La comparaison de l’évolution simultanée de la proportion de
logements vacants et de résidences secondaires dans le parc
permet de déterminer dans quelle situation économique se trouve le
marché du logement.

UN MARCHÉ FONCIER
DE PLUS EN PLUS
TENDU

Sur Mazières de Touraine, les deux
parcs de logements ont vu leur part
diminuer dans le parc global de
logements entre 1999 et 2013.
Plus particulièrement, il convient de
noter que :
♦ le taux de résidences
secondaires reste relativement
faible notamment dans un
5,6%
secteur géographiquement
5,1%
proche de la Loire et qui peut
présenter une certaine
2013
attractivité pour la villégiature.
♦ le taux de vacance est quant à
lui désormais situé à un
niveau « normal »*.

Evolution de la part des logements vacants et des
résidences secondaires / logements occasionnels au
sein du parc total
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

17,3%
18,1%

13,9%
9,2%

7,3%
6,3%
4,8%
3,8%
1968

6,1%
1,3%

1975

1982

1990

1999

Taux de vacance
Taux de résidences secondaires et de logements occasionnels

Source : INSEE

LA PRODUCTION :
CARACTÉRISTIQUES
DES CONSTRUCTIONS
RÉCENTES
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L’analyse du nombre de constructions neuves par an durant les 10
dernières années détermine de quelle manière l’augmentation de
l’offre de logements répond à la demande.
Entre 2006 et 2016, 134 logements ont été autorisés soit une
moyenne de 12 logements par an.
Comme le présente le graphique de la page suivante, le rythme de
construction peut fortement varier d’une année sur l’autre.
Ainsi la période 2006-2007 a été marquée par une forte construction
avec une quarantaine de logements autorisée pour ces deux
années. Ce rythme fort est directement lié à la création du
lotissement de « la Grande Tremblaie » aménagé à partir de 2006.
Pour l’année 2013, les permis délivrés se répartissent entre
opérations groupées et habitat diffus dans le bourg.

* Il est communément admis qu’un taux de vacance compris entre 4% et 6% du parc de logements assure une rotation (achat/vente) équilibrée du
parc de logements. Un taux de vacance inférieur à 4% traduit une tension du parc de logement. Un taux de vacance supérieur à 6% traduit un
manque de reprise du parc, souvent dû à une inadaptation qualitative de ces logements (nécessité de rénovation par manque de confort).
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 1.3 - SITUATION DU LOGEMENT

47

S
P
1
2
3
4

En matière de typologie d’habitat,
l’habitat individuel pur est largement
représenté.
L’habitat individuel groupé est le plus
souvent lié à la création d’opérations
d’habitat social.

Permis de construire délivrés depuis 2006
po ur la création d'un nouveau logement
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Source : Sit@del, commune

LE PARC LOCATIF
SOCIAL

Durant les dernières années, la commune a renforcé ses efforts en
matière de production de logements locatifs à loyers modérés
puisque de 31 logements identifiés en 1999, la commune recensait
50 logements en 2013 et 56 en 2016 (53 gérés par Val Touraine
Habitat et 3 logements en propriété communale).
La typologie de ce parc montre une variété plus importante dans la
taille des logements que ce qui a pu être observé au niveau du
parc global de logements. Si les studios sont inexistants, les
logements de petite et moyenne taille sont les plus représentés.
A noter que l’ensemble de ce parc locatif social est occupé en
2014.
Répartition du parc locatif social par type de logements en 2014

30
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Source : commune
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LES OPÉRATIONS
URBAINES RÉCENTES
OU EN COURS

Sous l’effet d’une demande accrue d’installations, plusieurs
opérations ont été réalisées récemment (2013-2014) ou sont en
cours de commercialisation.

Plan de localisation des opérations récentes ou en cours
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1- Le Hameau de l’Offerrière
Cette opération aménagée courant 2013 est entièrement
commercialisée. Cette opération a investi un vide urbain
subsistant le long de la RD 34, entre quelques constructions
anciennes au nord et des pavillons récents au sud.
Elle a permis la création de 12 logements en accession à la
propriété sur une surface globale de 9750m² (soit une densité
légèrement supérieure à 12 logements/ha, y compris les espaces
publics). Les surfaces des parcelles proposées s’échelonnent de
609 à 712m² avec une moyenne de 634m².
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Plan d’aménagement du Hameau de l’Offerrière

Source : Lecreux-Sivigny Géomètres

L’opération présente des aménagements simples et anticipe, au
travers d’une réserve foncière, la poursuite de la voirie vers l’ouest
et la poursuite de l’urbanisation.
Afin de sécuriser l’accès sur la RD 34, un feu tricolore a été créé.
L’aménagement de la zone présente quelques points faibles :
♦ L’implantation des constructions en recul de la RD 34 et
l’aménagement d’un talus paysager en bordure de la voie
départementales ne permet pas de renforcer le caractère
urbain de la traversée du bourg. Loin de protéger des
nuisances sonores de la voie, ce choix conduit à exposer
les espaces privatifs des parcelles aux vues et bruit de la
RD,
♦ L’implantation des constructions, si elle n’exclut pas la
mitoyenneté, laisse apparaître des constructions quasisystématiquement implantées en cœur de parcelle (intimité
et espaces privatifs réduits).

2- La Gaudrière
L’aménagement de la zone de la Gaudrière a été réalisé par Val
Touraine Habitat.
L’opération prévoit, sur une surface d’environ 1,65 ha, la création
de :
- 13 lots en accession à la propriété (surface entre 600 et
715m²) dont 6 sont aujourd’hui vendus,
- 13 logements locatifs sociaux réalisés et répartis sur deux
ilots.
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Plan d’aménagement de la Gaudrière
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La densité de logements est donc
d’environ 16 logements/ha, espaces
publics compris.
En combinant mixité sociale et densité,
l’opération assure une réponse adaptée
aux enjeux actuels du territoire.
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atifs

Source : Val Touraine Habitat
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1.4 - A NALYSE SOCIO - ÉCONOMIQUE
LA STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE1
Evolution des taux d'activité et de chômage sur
la commune
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

73,1%

78,2%

10,8%
Taux d'activité (%)

En 2013, la commune recensait 889 actifs.
Son taux d’activité2 s’établissait à 78,2%, un
taux qui a enregistré une forte hausse
depuis 1999 où il s’établissait à 73,1%.
Le taux de chômage a lui-même connu un
recul durant la même période. En 2013, il
s’établissait à 6,1% de la population active.
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6,1%

Taux de chômage (%)

1999

2013

Source : INSEE

Structure comparée de la population active
par CSP en 2013
100%
90%
80%

40%

25,0%

35,2%

70%
60%

29,9%

50%

26%

29,1%

40%
24,9%

30%
24%

20%
10%
0%

5%
3%
2%
Mazieres de T

19,0%
6,6%
7,2%
2,9%
CCTNO

12,9%
5,4%
1,8%
Indre et Loire

Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures

La répartition de la population active par
catégories socio-professionnelles permet de
connaître quelles catégories d'actifs Mazières
de Touraine accueille de manière
préférentielle.
La commune de Mazières de Touraine
accueille préférentiellement une population
ouvrière et employée susceptible de profiter
de prix fonciers abordables tout en conservant
des possibilités de déplacements rapides vers
les pôles d’emplois. Cette proportion est
restée stable par rapport à 1999.
D’une manière générale, la population a
connu peu de variations dans son profil socioéconomique entre 1999 et 2013, un profil
différent de celui de la Communauté de
communes et du département.

Artisans, commercants, chefs d'entreprise
Agriculteurs explo itants

Source : INSEE
1 La

population active comprend la population ayant un emploi, les chômeurs et depuis le recensement de 1990, les militaires du
contingent.
2 Le taux d’activité correspond au rapport de la population active d’une commune sur sa population de plus de 15 ans.
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LE BASSIN D’EMPLOI
UNE COMMUNE À
DOUBLE VOCATION

En 2014, la commune de Mazières de Touraine recensait 20
entreprises sur son territoire (hors exploitations agricoles) pour un
bassin d’emploi d’environ 340 emplois en 2013.

Concernant la structure du bassin d’emploi communal, il convient
de noter que :
♦ Le secteur agricole reste modéré dans le
Répartition des emplois communaux
bassin d’emploi communal,
par secteurs d'activité en 2013
♦ Le secteur de l’industrie représente près
des deux tiers du bassin d’emploi. Cette
4,1%
proportion est liée à l’implantation historique
7,2%
de l’entreprise Weser sur la commune qui
13,3%
emploie à elle seule plus de 200 personnes
2,0%
sur la commune.
♦
Un secteur tertiaire qui s’appuie de plus
67,0%
en plus sur les activités de commerces
et services notamment du fait du retour de
l’activité commerciale et de services dans le
centre-bourg.
Agriculture
Industrie
Construction
Commerces, services
Administration, enseignement, santé

Nombre d'emplois
Population active occupée
Taux de couverture*
Actifs travaillant et résidant
Actifs entrant
Actifs sortant
Part des emplois occupés par
des actifs résidant hors de la
commune
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337 Le tableau ci-contre permet de définir le statut
principal et la vocation de la commune.
641 La commune de Mazières de Touraine apparaît
52,5% comme ayant une double vocation :
♦ une vocation résidentielle puisqu’une
103
majorité des actifs résidents (plus de 80%) de
la commune travaillent à l’extérieur
234
(notamment les pôles d’emploi de Langeais538
Cinq Mars la Pile et Tours).
69,4% ♦ une vocation de « pôle d’emploi » :
- puisque le bassin d’emploi communal est
important (337 emplois) au regard du poids
démographique de la commune
(principalement liée à la présence de la
Weser)
- puisque le taux de couverture communal
est important (environ 52%), ce qui signifie
que la commune dispose de plus de 1
emploi pour 2 actifs,
- puisqu’une majorité des emplois de la
commune est occupée par des personnes
vivant à l’extérieur (70% des emplois)
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Si la vocation de pôle d’emploi de la commune peut être signe
d’une dynamique économique, lorsqu’elle est associée à une
vocation résidentielle, elle apparaît davantage comme le signe
d’une inadaptation du bassin d’emploi communal au profil des
actifs résidents principalement parce que les coûts de l’habitat sur
la commune ne permettent pas aux personnes occupant les
emplois de la commune de s’installer sur le territoire.
Cette double vocation doit donc constituer un point de vigilance
dans les réflexions sur les modes d’habitat à créer dans les
années à venir.

DES FLUX DOMICILETRAVAIL IMPORTANTS

En lien avec la double vocation de la commune, les flux
migratoires journaliers dans le cadre des déplacements domiciletravail sont importants.
Ces flux peuvent avoir des conséquences importantes sur
l’environnement puisqu’une très large majorité de ces
déplacements est réalisée en voiture malgré l’existence d’une
desserte ferroviaire à proximité du territoire.
… dans leur
commune de
résidence

Nombre d'actifs travaillant…
Pourcentage d'actifs

LE POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT DE
L’EMPLOI

103
16,1%

… dans une
autre
… hors du
commune du
département
même
département
494
44
77,1
6,8%
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Total

641
100,0%

La commune de Mazières de Touraine ne dispose pas a
proprement parler d’une zone dédiée à l’accueil des activités
économiques.
Ceci n’a pas contribué à entraver le développement économique
du territoire puisque, parmi les 20 entreprises de la commune,
près des 3/4 ont été créées durant les 10 dernières années,
principalement sous la forme de micro-entreprises.
Le potentiel de développement économique et du bassin d’emploi
doit également s’apprécier dans un cadre plus large que celui du
territoire communal notamment en considération de l’existence de
la zone d’activités Actiloire sur le territoire de la commune voisine
de Cinq Mars la Pile et à moins de 3km du bourg de Mazières de
Touraine.
Cette zone d’activités intercommunale structurante est amenée à
se développer de manière importante dans les années à venir et
pourra de ce fait directement influer sur l’attractivité du territoire de
Mazières de Touraine.
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L’ACTIVITÉ AGRICOLE
NB : les évolutions relatives à l’activité agricole présentées ci-après sont basés sur
le recensement agricole 2010.

L’activité agricole, bien qu’ayant connu un fort recul au fil des
années, reste toujours très présente dans les clairières agricoles du
territoire.
1- Nombre et évolution des exploitations agricoles du territoire
En 2010, la commune de Mazières de Touraine recense 18
exploitations agricoles1 sur son territoire parmi lesquelles 8 peuvent
être considérées comme des exploitations professionnelles.
A l’inverse de la tendance nationale, ce nombre tend à se stabiliser
après avoir connu un fort recul.
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Evolution du nombre d'exploitations agricoles à Mazières de Touraine
45

40

40
35
30
25

18

18

2000

2010

20
15
10
5
0
1988

A noter que le nombre d’exploitations professionnelles a lui connu un
léger recul passant de 10 exploitations professionnelles à 8 en 2010.
Ce chiffre est toujours stable en 2014.

2- Population active des exploitations
Les 8 exploitations professionnelles comptabilisent 14 chefs
d’exploitations ou co-exploitants en 2010.
Pour autant, le volume de travail dans les exploitations de la
commune dépasse largement ce chiffre puisqu’il atteint 41 UTA2 en
2010 (contre seulement 31 en 2000). Ce chiffre peut en partie
s’expliquer par une activité saisonnière importante dans une
exploitation arboricole.
1 Exploitation agricole : unité économique qui participe à la production agricole, qui atteint une certaine dimension (1
hectare de superficie agricole utilisée ou 20 ares de cultures spécialisées ou 1 vache ou 6 brebis-mères ou une production supérieure à 5 veaux de batterie...) et de gestion courante indépendante.
2 UTA : Unité de travail annuel : mesure en équivalent temps complet du volume de travail fourni par les chefs d'exploitations et coexploitants, les personnes de la famille, les salariés permanents, les salariés saisonniers et par les entreprises de travaux agricoles intervenant sur l'exploitation. Cette notion est une estimation du volume de travail utilisé comme moyen de production et non une mesure de l'emploi sur les exploitations agricoles.
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3- Surface agricole cultivée
Les exploitations ayant leur siège sur Mazières de Touraine
exploite une surface agricole utile globale de 1497 hectares, ces
surfaces pouvant être situées sur Mazières de Touraine ou sur
une autre commune.
Ce chiffre en augmentation par rapport à 2000 (1320 hectares)
montre que les structures agricoles communales se renforcent au
fil des ans, pour assurer leur pérennité et leur développement.
La surface agricole moyenne par exploitation est ainsi passée de
73 hectares en 2000 à 83 hectares en 2010. Il s’agit donc de
structures agricoles de grande taille.

4- Nature de la production agricole
L’activité agricole est principalement tournée vers la polycultureélevage.
Toutefois, il convient de noter que l’activité d’élevage tend à se
réduire légèrement depuis 2000 comme le traduisent tant la
diminution du cheptel que la diminution des surfaces toujours en
herbe.
L’activité de culture est à l’inverse en progression constante.
A noter que la commune recense une activité arboricole (verger)
présente au nord immédiat du bourg de Mazières.
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5- AOC et IGP
Il convient de noter que l’ensemble du territoire de la commune de
Mazières de Touraine est situé dans :
- 1 « appellation d’origine contrôlée » (fromage de chèvre
Sainte-Maure de Touraine)
- 23 « indications géographiques protégées » (bœuf de
Maine, rillettes de Tours, volailles du Maine, Val de Loire
Allier gris, Val de Loire Allier primeur ou nouveau gris, Val
de Loire Allier rouge, etc.)
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L’ACTIVITÉ FORESTIÈRE
En 2014, 5 groupements forestiers exploitent les forêts de
Mazières de Touraine.
Parmi ceux-ci, un seul possède des bâtiments en lien avec
l’exploitation forestière sur la commune, au lieu-dit « le Petit
Moulin » à proximité de Crémille, au nord-ouest de la commune.
L’exploitation forestière sur la commune s’inscrit le plus souvent
dans le cadre de plans simples de gestion. Le plan simple de
gestion permet aux propriétaires forestiers de réaliser
périodiquement un diagnostic de leur forêt afin de définir un
programme d’interventions en accord avec leurs objectifs. Il s’agit
donc à la fois d’un document de gestion et d’exploitation de la forêt
mais également d’un document de protection.
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LES ACTIVITÉS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
En lien avec un bassin d’emploi relativement important, la
commune recense un certain nombre d’activités artisanales et
commerciales voire industrielles sur son territoire.
Comme l’illustre la carte ci-après :
♦ les activités commerciales sont réduites sur le territoire
puisque seule une activité commerciale permanente est
identifiée dans le bourg (boulangerie-patisserie). A noter
qu’un boucher-charcutier ambulant dessert également le
bourg une fois par semaine au niveau de la place
Gambetta,
La population communale est donc directement dépendante
de l’offre commerciale des communes voisines et
notamment Cinq-Mars-la-Pile et Langeais.
♦ les métiers de l’artisanat sont bien représentés sur la

commune. Principalement concentrées dans le bourg, ces
activités sont souvent liées à une habitation existantes.
Il convient de noter que certaines activités artisanales sont
dispersés en campagne. Il s’agit souvent du siège de
l’activité sans pour autant que des bâtiments d’activités
soient présents sur place.
♦ En bordure de la route de l’Aurore (prolongement de la rue

du Stade), un certain nombre de bâtiments anciennement à
usage agricole a été transformés en bâtiments d’activités
artisanales. Il convient de noter que ces installations se sont
faits sans changement de destination préalable. Classés en
zone NC du POS, les bâtiments d’activité sont illégaux au
regard de la réglementation issue du POS.
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♦ L’entreprise Weser représente sans nul doute l’activité

principale de la commune. Employant plus de 200 personnes,
cette entreprise spécialisée dans le béton décoratif occupe un
site dominant l’étang de loisirs, au nord du bourg, profitant
d’un accès direct sur la RD n°34.
Le site est réparti de part et d’autre de la voie :
- la portion à l’ouest de la RD 34 accueille les bâtiments
d’activité et administratifs, les stockages de produits
ainsi que des stationnements,
- la portion à l’est de la voie accueille uniquement des
stationnements pour les salariés et pour les poidslourds.
Depuis plusieurs années, l’entreprise souhaite pouvoir
s’étendre pour pouvoir répondre à ses besoins de
développement. A cet effet, une zone d’extension avait été
prévu dans le POS sur les vergers au nord. Les difficultés
d’acquisition des vergers avaient conduit la commune et la
Communauté de communes à permettre le développement de
l’entreprise vers le sud. La voie existante avait alors fait l’objet
d’une modification de tracé.
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Vue aérienne du site de l’entreprise Weser
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Cette extension vers le sud n’a toutefois pas été sans impact
sur le paysage à proximité de l’étang de loisirs (cf. ci-après).

LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES
L’activité touristique sur la commune reste modérée et est
directement liée aux caractéristiques du territoire :
♦ pratique de l’activité de chasse du fait des importants
massifs boisés présents sur la commune.
♦ 3 hébergements touristiques sur la commune :

- le château de Crémille. Dans un site et un patrimoine
remarquable, le château de Crémille propose 6
chambres d’hôtes avec une possibilité de tables
d’hôtes.
- un gîte rural à l’Orée du Bois,
- un gîte rural à la Fontaine Félicie.
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1.5 - E QUIPEMENTS ET VIE LOCALE
EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS
LISTE DES
ÉQUIPEMENTS SUR
LA COMMUNE

La commune de Mazières de Touraine dispose des principaux
équipements permettant de répondre aux besoins d’une population
de 1300 habitants et assurant la qualité de vie sur le territoire
communal.
Il est à noter que l’ensemble des équipements communaux est
localisé dans le bourg de Mazières de Touraine et notamment son
cœur de bourg où sont concentrés les équipements quotidiens (cf.
carte page ci-après) :
♦

Les équipements administratifs et cultuels
1- Mairie
2- Église
3- Agence postale
4- Cimetière (hors plan)

♦

Les équipements scolaires et périscolaires
5- École publique
6- Restaurant scolaire
7- Garderie périscolaire

♦

Les équipements de loisirs
8- Salle des fêtes
9- Terrain et étang de loisirs

♦

Les équipements sportifs
10- Terrains de sports
11- Salle des sports

♦

Autres équipements
12- Station d’épuration
13- Atelier communal
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CARTE DE LOCALISATION DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE MAZIERES DE TOURAINE
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DEGRÉ D’ÉQUIPEMENT
COMMUNAL

Pour définir le degré d’équipement de la commune, sept grands
domaines ont été identifiés :
- services publics,
- santé,
- artisanat,
- commerces,
- services,
- enseignement,
- équipements.
Pour apprécier le degré d’équipement de la commune, une
quarantaine d’équipements structurants de référence doivent être
recensés.
La commune de Mazières de Touraine dispose d’un degré
d’équipement global de près de 40% (15 équipements sur 39).
Il s’agit d’un niveau d’équipement cohérent par rapport au poids
démographique de la commune.
Il convient de noter toutefois que si l’artisanat est particulièrement
bien représenté, la santé et les services sont peu présents.
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Services publics

Equipements

Santé
50%

33%
13%

33% 17%
Enseignement

Artisans
100%

40%

Services

Commerces
Source : INSEE, Base
Permanente des

Ceci induit une certaine dépendance de la population vis-à-vis des
pôles d’équipements les plus proches et notamment Cinq-Mars la
Pile (niveau d’équipement de 64%) et Langeais (niveau
d’équipement de 90%)
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EQUIPEMENTS SANITAIRES

GESTION DES EAUX
USÉES

La commune de Mazières-de-Touraine dispose d’une unité de
traitement des eaux usées mise en service en 2007 et située route
de Vélantan. D’une capacité nominale de 750 équivalents
habitants, la station dispose d’un procédé de déphosphatation
physico-chimique par boues activées - aération prolongée.
Les évaluations réalisées par le SATESE pour la fin de l’année
2013 font apparaître une charge entrante à hauteur d’environ 80 à
85% de la capacité nominale de la station d’épuration.
Les boues résiduelles d'épuration sont épandues sur sols agricoles
dans le cadre de convention d'épandage (surface d’environ 20 ha).
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La carte ci-contre présente le zonage d’assainissement collectif
actuellement applicable sur le territoire communal et approuvé en
2007. L’assainissement collectif dessert une large partie du bourg
de Mazières de Touraine. Toutefois, certaines extensions linéaires
réalisées à l’est et à l’est du bourg ne bénéficie pas d’une desserte
par le réseau d’assainissement collectif, les linéaires de réseau à
créer ayant été jugés non supportables par les finances
communales.

Source : www.smictomauthion.fr

LE TRAITEMENT DES
DÉCHETS

La commune de Mazières de Touraine est membre du Syndicat
mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du
Chinonais , qui regroupe 75 communes et près de 73000 habitants.
La collecte des ordures ménagères s’organise au porte à porte pour
les ordures ménagères et les emballages le mercredi après-midi
(ramassage en sac noir et jaune).
Un point d’apport volontaire est mis à disposition pour la collecte
des papiers et verre ménager :
♦ près de l’atelier communal,
♦ près du stade (verre uniquement)
♦ à la Brosserie
Le SMICTOM gère 11 déchetteries dont la plus proche de
Mazières de Touraine est située à Cinq Mars la Pile (ZI Actiloire) :
Jours d’ouverture : lundi, mercredi, vendredi et samedi
Heures d’ouverture : 9h/12h et 14h/18h
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ALIMENTATION EN EAU
POTABLE

La commune de Mazières de Touraine est membre du SIAEP
Cléré les Pins - Avrillé les Ponceaux - Mazières de Touraine.
En 2016 (date du dernier rapport d’activités), le nombre d’abonnés
du SIAEP s’établissait à 1523 et était stable par rapport à l’année
2015.
Sur le territoire, l’alimentation en eau potable est assurée par 2
forages et une usine de production :

L’eau distribuée est d’origine souterraine. Pour l’année 2016,
193286m3 ont été prélevés, un chiffre en recul de 9% par rapport
à l’année 2015. Les analyses montrent une qualité d’eau 100%
conformes à la réglementation.
Le réseau d’alimentation en eau potable représente un linéaire de
151 km.
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VIE ASSOCIATIVE
En 2014, la commune de Mazières de Touraine recense 18
associations. Leur nombre et leur diversité participent fortement au
dynamisme de la vie locale ainsi qu’au renforcement de la cohésion
sociale communale.
Les associations communales peuvent être classées de la manière
suivante :
Activités
Social

Nom

Activités

Club « Restons jeunes »

Enseignement/ Association des parents d’élève
Arts
Ateliers Mazériens

ADMR
Anciens combattants

Nom

European House of Arts

Société du dernier Bienfait
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Amicale des Pins
Les Soleils de Quentin
Culture/Loisirs

La Mazérienne

Sport

Sports et loisirs
Olympique de Mazières

La Sablonnaise

Motoclub de Mazières

Mieux vivre à Mazières

Football Club Weser

Les Theatr’Eux

Gym Plurielle

COMMUNICATIONS NUMÉRIQUES
En matière de réseau internet haut débit, la desserte de la commune
est assurée par un central téléphonique France Télécom localisé
dans le bourg (central MAZ37-453 lignes) et par plusieurs autres
centraux téléphoniques desservant les secteurs localisés à
l’extrémité du territoire.
La cartographie ci-après montre la zone de couverture ADSL par
débit sur le territoire communal.
Elle montre que si la desserte de la partie centrale du territoire est
assurée dans des conditions satisfaisante est assurée dans des
conditions satisfaisantes, le débit obtenu dans les secteurs les plus
reculés de la commune est plus faible voire nul sur certains secteurs
(Crémille).
La commune n’est actuellement pas desservie par le réseau de
l’internet très haut débit (fibre optique).
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2.1 - E NVIRONNEMENT
PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE
CONTEXTE GÉOLOGIQUE
Sources : BRGM – carte géologique de la France n°457 au 1/50000ème de Tours.

La commune de Mazières de Touraine est située sur le plateau
lacustre tertiaire du bassin de Mettray-Pernay, expansion extrême
de la Champeigne tourangelle.
Deux ruisseaux ont influencé la géologie communale : le ruisseau
des Agneaux et surtout le ruisseau du Breuil.
Ces cours d’eau ont déposé des formations alluviales dans le fond
de leur vallon, et creusé les formations siliceuses du Sénonien.
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Les couches géologiques de Mazières de Touraine se composent de
diverses formations dont les caractéristiques sont reprises cidessous :
♦ des formations alluviales modernes (Fz)
Cette formation constituée de sables et graviers (silex et
quartz) occupe le val de Loire de Tours à Langeais. Dans les
vallées secondaires comme celle du ruisseau du Breuil et du
ruisseau de l’Etang de Crémille, les alluvions modernes sont
d'origine locale, parfois tourbeuse.
De bas en haut les faciès varient : niveau argileux discontinu,
graviers et galets, sables, limons argilo-sableux.
♦

des formations du Turonien (C3c) :
La partie supérieure du Turonien C3c. caractérise la partie
basse des flancs de coteaux du ruisseau du Breuil. La partie
supérieure de l'étage Turonien est représentée par un
ensemble complexe de tuffeau alternant avec des grès, des
calcaires et des sables à stratification entrecroisée.
Le Tuffeau jaune affleure le long des vallées de la Loire, ainsi
que dans la vallée secondaire du Breuil. Son épaisseur est de
l’ordre de 30 mètres.

♦

des formations du Sénonien (C4-6V et C4-6S) :
La « Craie de Villedieu » C4-6V succède à la formation
précédente sur les coteaux du ruisseau du Breuil, dans la
continuité du Val de Loire à Cinq-Mars-la-Pile. C'est un
calcaire à quartz, parfois noduleux ou sableux, pouvant
présenter des couches sableuses plus ou moins
glauconieuses.
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Les formations siliceuses C4-6S sont des dépôts d'argiles
blanches ou verdâtres contenant de très nombreux silex
(jusqu'à 50% de la masse), blonds ou gris à cortex blanc.
Les minéraux des argiles sont de la montmorillonite
dominante. Cette formation, qui assure d’une façon générale
la transition entre coteau et plateau, constitue la formation
dominante à l’échelle communale, et intéresse notamment le
bourg de Mazières-de-Touraine.
Les plateaux de la commune se caractérisent par quatre formations
géologiques dominantes :
♦ des formations de l’Eocène détritique continental (eP)
Ces formations tertiaires correspondent à des conglomérats
et grés siliceux.
Ce sont des agglomérats purement siliceux contenant
quelques rares galets surtout quartzeux. Divisés en granules,
fragments ou blocs de plusieurs décimètres, ils constituent
des affleurements au droit de Mazières-de-Touraine, où les
conglomérats sont en grande abondance et constituent par
places un véritable pavage. Ils sont alors pris dans une
matrice argileuse.
Au Nord de Mazières, les conglomérats ne sont plus
fractionnés mais forment de véritables dalles épaisses de
0,20 à 0,30 m d'épaisseur. Le ciment gréseux y est plus
abondant.
♦

des formations du Post-Helvétien m3p
Ce sont des sables et graviers remaniant les formations
antérieures (silex du Sénonien), rubéfiés, souvent très
argileux.
Pour Mazières-de-Touraine, ils sont grossiers, argileux, très
mal classés, à tourmaline dominante dans le cortège lourd.
Leur épaisseur est inférieure à 4-5 mètres.

♦

des formations du Ludien supérieur - Stampien inférieur
(faciès Sannoisien) e7b-gi : calcaire lacustre de Touraine
Les calcaires blancs ou brun très clair dominent au sein de
cette formation qui comprend en outre des couches d'argile
blanche ou verdâtre, de marnes blanches, vertes ou ocre et
des bancs de meulière compacte ou caverneuse. Ces divers
faciès alternent et les diverses coupes de sondages ne
montrent pas de succession lithologique constante.
Dans la région de Pernay, la formation lacustre est presque
entièrement calcaire.

♦

des formations Quaternaire LP
Les limons des plateaux LP sont des dépôts argilo-sableux
où domine la fraction inférieure à 50 microns. A la base, le
passage est graduel avec les sables et graviers posthelvétiens.
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Les plateaux au nord – nord - est de la commune sont dominées par
trois formations :
♦ Des formations de l’Eocène détritique continental (eP)
comme précédemment.
♦ Des formations du Ludien inférieur e7a : calcaire lacustre

d’Anjou
Ce sont des calcaires de couleur bistre, des calcaires
sableux, des sables blancs, argileux, calcaires, fins.
♦ Des formations Quaternaire de sables éoliens Œ ou de

sables éoliens sur sables et graviers continentaux Œ/m3p
Sur le secteur nord-nord-ouest de la commune s'étendent
des placages (dont l'épaisseur est inférieure à 1 m) de sables
à grains de quartz fortement éolisés. Ce sont des sables fins,
bien classés, à classement presque symétrique. Le
recouvrement éolien des plateaux peut être interprété comme
étant constitué de sables soufflés à partir des alluvions de la
Loire en milieu périglaciaire, peut-être contemporains des
Limons des plateaux.
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CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE
Le territoire de Mazières-de-Touraine est marqué par un réseau
hydrographique relativement dense, qui marque le relief de la
commune.
Ainsi, la vallée du ruisseau du Breuil, affluente à la Loire, et de ses
affluents est venue creuser et marquer le plateau.
Sur ce bassin versant qui caractérise la majorité du territoire
communal, l’altitude varie de 56 mètres, dans la partie sud, en fond
de vallée du ruisseau, à plus de 100 mètres (107 mètres au niveau
des Perrous) dans les boisements nord de la commune.
La partie ouest de la commune présente un relief moins tourmenté.
Situé dans le bassin versant du ruisseau de l’Etang de Crémille,
affluent de la Roumer, ce secteur présente un relief aux ondulations
plus douces avec une altitude variant alors entre 86 mètres en fond
de vallée du ruisseau, à environ 100 mètres sur les hauteurs du
plateau.
Ainsi, le relief de la commune se découpe en trois compartiments :
♦ Un plateau majoritairement boisé, dominant les vallées
secondaires de la Loire. Il s’élève de vingt à plus cinquante
mètres par rapport au niveau des ruisseaux situés en fond de
vallées.
♦ Les vallées étroites du ruisseau du Breuil et de ses affluents.
♦ La partie amont du bassin versant du ruisseau de l’Etang de
Crémille, au relief adouci.
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La commune s’inscrit en rive droite de la Loire, dans sa majorité
dans le bassin versant du ruisseau du Breuil. Sur sa partie amont, la
pente du cours d'eau est importante (de l'ordre de 7,2 ‰), ce qui lui
confère un tracé relativement rectiligne, orienté Nord-Sud.
En aval, le Breuil débouche ensuite dans la plaine alluviale où il
longe la Loire sur près de 5 kilomètres avant de rejoindre le ruisseau
des Agneaux puis la Roumer.
L’extrémité nord-ouest de la commune dépend plus directement du
bassin versant de la Roumer, la partie ouest est incluse dans le
bassin versant du ruisseau de l’Etang de Crémille (affluent de la
Roumer) et la partie sud-ouest bascule sur le bassin versant du
ruisseau des Agneaux.
A Langeais, en aval immédiat de Mazières de Touraine, le bassin
versant de la Loire représente une superficie de 56 480 km².

HYDROLOGIE

LES EAUX
SUPERFICIELLES

Les données sur l’hydrologie de la Loire proviennent de la station de
Langeais :
Code hydrologique :
Gestionnaire :
Superficie du bassin versant :
Origine des données :

K6830020
DREAL Centre
56 480 km²
1985 à 2011

Les caractéristiques du fleuve à la station K6830020, de Langeais :
La Loire à Langeais au 9 mai 2011
Maximums connus
débit instantané maximal
hauteur maximale instantanée
débit journalier maximal

3060 m3/s
489 cm
3 450 m3/s

10 mai 2001 19:43
24 mars 1988 07:57
24 mars 1988

débits classés - données calculées sur 6 830 jours
fréquence 0.99 0.98 0.95 0.90 0.80 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.05 0.02
débit
119
2050 1750
915 665 514 401 319 251 193 147 105 91,5 82,2
0
(m3/s)
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Les débits moyens mensuels de la Loire sur la période 1985 à
2011 sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 1 : La Loire au 9 mai 2011
Ecoulements mensuels (naturels)
janv févr.
débits

682

706

mars
642

avr. mai juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

dec.

an

581

212

140

153

207

388

518

428

564

359

La Loire
Qsp

7,6
Qsp : débits spécifiques

Les débits se calquent assez fidèlement sur les précipitations de la
région. Le maximum se situe pendant la période hivernale (février)
alors que des étiages sévères marquent la saison estivale (juillet à
octobre).
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Les données hydrologiques de synthèse fournies, calculées sur 25
ans à Langeais précisent les débits de crue suivants :
Débit de crue de la Loire à Langeais (loi de Gumbel septembre à août)
La Loire
données calculées sur 25 ans
fréquence

QJ (m3/s)

QIX (m3/s)

biennale

1 900

2 000

quinquennale

2 500

2 600

décennale

2 900

3 000

vicennale

3 300

3 400

L’étiage de la Loire a lieu en saison estivale et est le plus marqué
pour les mois d’août et septembre.
Le débit moyen mensuel annuel de fréquence quinquennal
(QMNA5) est de 93 m3/s.
Trois moulins sont recensés sur le Breuil : les moulins de l’Etang,
du Breuil et de Cutaisson.

LES EAUX
SOUTERRAINES

Sur le secteur, les principaux réservoirs aquifères sont représentés
par les formations suivantes :
- Alluvions de la Loire.
- Calcaire de Touraine.
- Craie du Sénonien ou du Turonien.
- Sables et grès du Cénomanien.
Toutefois ce sont les nappes du Cénomanien et de la craie et des
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qui concernent particulièrement la commune de Mazières de
Touraine.
La nappe des Sables et grès du Cénomanien bénéficie d'une
bonne protection naturelle du fait de l'existence de couches
supérieures protectrices. Elle est activement exploitée notamment
pour l'alimentation en eau des collectivités et pour les besoins
industriels et agricoles. Les eaux de cette formation sont
bactériologiquement pures ; elles sont par contre ferrugineuses.
La craie (Turonien à Sénonien) peut être considérée comme un
réservoir aquifère mais il s'agit d'un réservoir généralement peu
productif au niveau des formations du Turonien.
La nappe est généralement de type libre, drainée par le réseau
hydrographique.
Les captages dans la craie sont nombreux, et sont destinés à
l'alimentation des collectivités, des industries ou des exploitations
agricoles.
Le Calcaire de Touraine représente un réservoir aquifère d’intérêt,
en raison d'une perméabilité élevée.
La nappe des Calcaires lacustres de Touraine est surtout captée
en vue de satisfaire les besoins domestiques privés. Son
épaisseur maximale est de l'ordre de 15 mètres. Elle est de type
libre et drainée par le réseau de surface et par les vallées sèches,
avec des émergences étagées entre les cotes +65 et + 75 mNGF.
Les alluvions modernes de la Loire ne concernent pas directement
la commune de Mazières-de-Touraine.
Les puits ouverts dans les alluvions de la Loire sont nombreux en
aval de Tours. Ils sont utilisés, principalement, pour l'arrosage des
cultures maraîchères. La nappe alluviale est utilisée notamment
pour l'alimentation en eau potable de l’agglomération de Tours.

Les données météorologiques présentées ci-après proviennent de

CONTEXTE CLIMATIQUE
la station de Tours (située à 19 kilomètres à l’Est de Mazières de
Touraine) et portent sur une période de 30 ans (1971-2000).
Les masses d'air qui déterminent le climat de la région de Tours
ont généralement une origine océanique ; au fur et à mesure
qu'elles pénètrent sur le continent, leurs caractéristiques évoluent
lentement : le pays tourangeau présente donc un climat océanique
dégradé, caractérisé par des températures douces et une
répartition régulière des précipitations.
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LES TEMPÉRATURES

Les températures moyennes sont douces avec 11,4 °C en moyenne
sur l’année et les extrêmes restent peu marqués.
Classiquement, les mois les plus froids, décembre, janvier et février,
présentent des températures moyennes comprises entre 4,4 et 5,2°
C ; juillet et août correspondent aux mois les plus chauds avec une
température moyenne de 19,3°C.

Températures moyennes mensuelles en °C
Mois
Moyenne
Minimum
Maximum

Jan Fév Mar Avr Mai Jun
4,4 5,2 7,7 9,8 13,6 16,7
1,8 2,0 3,6 5,1 8,7 11,5
7,0 8,5 11,9 14,5 18,6 21,9

Jul
19,3
13,5
25,0

Aoû
19,3
13,3
25,2

Sep Oct Nov
16,2 12,1 7,3
10,9 7,9 4,0
21,6 16,4 10,6

Dec
Année
5,2
11,4
2,7
7,1
7,8
15,8
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Températures

°C
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Jan

Fév

Mar

LES PRÉCIPITATIONS

Avr
minimum

Mai

Jun

Jul
Aoû
maximum

Sep

Oct

Nov
moyenne

Dec

La pluviométrie moyenne, de l’ordre de 694 mm/an, est relativement
élevée. Elle correspond à 113 jours de pluie (précipitations
supérieures ou égales à 1 mm).
Les pluies sont réparties équitablement sur l’ensemble de l’année,
avec un minimum de 40 mm mensuellement au mois d’août. La
période la plus pluvieuse correspond à la fin de l’automne et au
début de l’hiver. Ainsi, novembre, décembre et janvier affichent une
pluviométrie respectivement de 65,0, 72,1 et 64,4 mm. Ajoutons que
le mois de mai montre également des précipitations importantes
avec 64,4 mm.
Les brouillards sont assez fréquents (52,6 j/an), les orages un peu
moins (19,2 j/an).
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Pluviométrie moyenne mensuelle sur la période 1971 – 2000 en mm
Pluviomètrie moyenne mensuelle (en mm)
Mois
Jan Fév Mar
Avr
Mai
Jun
Jul Aoû Sep Oct Nov Dec Année
Précipitations 64,4 62,9 50,7 55,5 64,4 46,7 53,4 40,0 55,8 63,4 65 72,1
694

mm

Précipitations

80
60
40
20
0
Jan

Fév

Mar

LES VENTS DOMINANTS

84

Av r

Mai

Jun

Jul

Aoû

Sep

Oct

Nov

Dec

La rose des vents de la station météorologique de Tours indique
des vents dominants qui proviennent du sud-ouest (240°) ainsi
que du Nord-Est (60°). Alors que les premiers sont généralement
humides et doux, les seconds sont des vents plutôt secs et froids.
Les vents les plus forts (> 10 m/s) sont de direction globalement
sud-ouest, entre 200 et 260° N.
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EVOLUTION
CLIMATIQUE

L’augmentation moyenne des températures est de plus en plus
visible depuis les années 1990. Les écarts de températures dans
une même année peuvent être très importants et leurs amplitudes
vont croissantes.
Les dernières simulations climatiques prévoient pour l'ouest de
l'Europe :
♦ en été, un réchauffement marqué et une diminution des
précipitations sur les régions méditerranéennes. Le risque
de sécheresse sur le sud de la France, l'Espagne et l'Italie
devrait être accru. Par ailleurs, les simulations prévoient
une augmentation très nette du nombre de canicules estivales en France. Les journées de très forte chaleur
(température maximale supérieure à 35°C) devraient devenir beaucoup plus fréquentes à la fin du XXIe siècle ;
♦ en hiver, une augmentation des précipitations sur toute la
façade atlantique.
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CONTEXTE BIOLOGIQUE ET NATUREL
La commune de Mazière-de-Touraine est marquée par
l’importance de ses boisements :
♦ De forêts fermées de feuillus, de conifères ou mixtes,
♦ De peupleraies au nord de l’Epinay et au niveau du Vivier
des Landes.
Ces boisements, généralement associés à des plans d’eau ou à la
vallée du Breuil, présentent sur certains secteurs une forte
sensibilité écologique comme le secteur du bois de Crémille
(présence de boisements marécageux et de landes fraîches à
subsèches) ou encore l’aulnaie-frênaie située dans la vallée du
Breuil.

LES MILIEUX NATURELS
DE MAZIÈRES DE
TOURAINE
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Cette partie n’a pas pour objectif de faire un inventaire exhaustif
des milieux naturels de la commune, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, mais de mettre en exergue les types d’habitats
fréquemment observés sur le territoire communal.

LES ZONES HUMIDES
Définition d’une zone humide (loi sur l’eau de 1992) : « On entend
par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement
inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre 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 »
On rappellera que les services rendus par les zones humides sont
nombreux à savoir :
• recharge des nappes phréatiques,
• réservoirs de biodiversité (habitat pour les poissons et la
faune sauvage),
• épuration des eaux superficielles,
• puits de carbone,
• écrêtage des crues,
• frein à l’érosion,
• rétention des nutriments,
• fonction économique de production agricole,
• fonction récréative.
La géologie de la commune, sa topographie et son hydrographie
favorisent la formation de zones humides de nature et
conditionnent leur répartition sur le territoire communal.
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Un inventaire, mené par la DDT (anciennement DDAF), a
concerné les zones humides dont la surface est supérieure ou
égale à un hectare (10.000 m²) ou constituées de micro zones
géographiquement proches et formant un ensemble cohérent dont
la surface est supérieure à 1 ha. Ces enveloppes de zones
humides ont été identifiées à partir de clés de reconnaissances
basées sur plusieurs critères :
• degré de submersibilité ;
• type de végétation (présence de végétaux hygrophiles) ;
• nature pédologique (niveau engorgement du sol par l’eau).
Sur la commune de Mazières-de-Touraine, cet inventaire concerne
essentiellement la vallée du ruisseau du Breuil, l’étang de l’Ile,
l’étang du Sablonnay, l’étang Neuf, le Grand Etang de Crémille et
son ruisseau, l’étang des Emotouse.
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1- La Vallée du Breuil
Sur la commune de Mazières-de-Touraine, une des principales
zones humides relevées dans le cadre de cet inventaire
correspond à la vallée du Breuil.
Le fond de la vallée est occupé pour partie par une aulnaie –
frênaie inondable.
Ce boisement abrite une population d'Aconit napel (Aconitum
napellus ssp. Lusitanicum), espèce protégée en région Centre
(arrêté du 12 mai 1993). La Grande prèle (Equisetum telmateia)
est également présente.
L'intérêt du site est renforcé par le fait que ce type de boisement
tend généralement à être remplacé par des peupleraies.
Les versants sont également intéressants (notamment le versant
est) car ils abritent une population assez importante de Scille à
deux feuilles (Scilla bifolia) espèce protégée en région Centre.
La vallée du Breuil propose une fonction de corridor biologique qui
assure la dispersion des organismes vivants (reptiles, amphibiens,
oiseaux, insectes, mammifères) entre la vallée de la Loire et les
boisements nord de la commune de Mazières-de-Touraine.
Ce continuum écologique présente des caractéristiques
intéressantes sur le plan écologique en termes de zone refuge et
de banques alimentaires pour de nombreuses espèces animales.
Les principaux milieux rencontrés sont alors :
♦ Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes ;
♦ Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes ;
♦ Lit du cours d’eau ;
♦ Voile du cours d'eau ;
♦ Plantations de peupliers avec une strate herbacée élevée de
type mégaphorbiaies.
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2- Les Etangs et plans d’eau
Sont recensés dans le cadre de l’inventaire des zones humides :
l’étang de l’Ile, l’étang du Sablonnay, l’étang Neuf, l’étang de
Crémille et son ruisseau, l’étang des Emotouse
La commune de Mazières-de-Touraine se caractérise par un
réseau d’étangs et plans d’eau relativement dense, en lien avec
une topographie peu marquée et son chevelu hydrique
Les plans d’eau en situation de plateaux sont alimentés par une
nappe perchée (elle-même alimentée par les eaux de pluie,
retenues par un plancher imperméable) ou par des petits vallons.
Leur impact sur les cours d'eau est limité.
Ceux situés dans les vallées sont soit directement sur cours, soit
en dérivation, soit alimentés par la nappe alluviale. L'impact des
plans d'eau de vallée est beaucoup plus important. Ils tendent en
effet à modifier les conditions d'écoulement, la qualité physicochimique de l'eau ainsi que l'état des habitats naturels et des
habitats d'espèces liés aux cours d'eau (Chabot, Lamproie de
Planer, Ecrevisse à pattes blanches, forêts alluviales).
Nous attirons particulièrement notre attention sur les fonctions
écologiques de la ripisylve puisqu’elle permet aux organismes
vivants (reptiles, amphibiens, mammifères, insectes et oiseaux) de
se disperser, de s’alimenter, de se reproduire et donc d’assurer
leur pérennité.
L'intérêt de ces différents étangs réside essentiellement dans la
présence d'une flore variée et d’intérêt :
♦ Littorelle à une fleur (Littorella uniflora) espèce protégée à
l’échelle nationale, Fluteau fausse renoncule (Baldellia
ranunculoides) et Millepertuis des marais (Hypericum
elodes) sont présentes au niveau de l’étang de l’Ile ;
♦ Marisque (Cladium mariscus), Choin noirâtre (Schoenus
nigricans) et Samole de valérand (Samolus valerandi) espèces protégées en région Centre - , Bruyère à balaies
(Erica scoparia), Bruyère à quatre angles (Erica tetralix),
Cotonière blanc-jaunâtre (Pseudognaphalium luteoalbum),
sont présentes au niveau de l’étang des Sablonnay et de
ses landes.
♦ Marisque (Cladium mariscus), Gentiane des marais
(Gentiana pneumonanthe) et Choin noirâtre (Schoenus
nigricans) - espèces protégées en région Centre - , Mouron
délicat (Anagallis tenella), Chenopode rouge (Chenopodium
rubrum), Bruyère à balaies (Erica scoparia), sont présentes
au niveau de l’étang de Crémille. Ce Grand Etang est
entouré de phragmitaies et de boisements marécageux
Par ailleurs, ces plans d’eau constituent des sites d’accueil
favorables à l’installation des amphibiens lorsqu’ils répondent à
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certains critères :
♦ Lame d’eau peu profonde,
♦ Pente douce,
♦ Topographie variable du plan d’eau,
♦ Zone littorale végétalisée.
Outre cette attractivité pour les amphibiens, ces milieux attirent de
très nombreux oiseaux comme les échassiers (Héron cendré,
Aigrette garzette), les Anatidés (Canard colvert), Ralidés (Poule
d’eau), une faune piscicole caractéristique de ces milieux (Carpe,
Tanche, Brême), une entomofaune aquatique, semi-aquatique et
terrestre souvent très riche et de nombreux reptiles (couleuvre à
collier, couleuvre vipérine …).
Les zones humides se doivent d’être maintenues en l’état
puisqu’elles font parties des écosystèmes les plus riches en
termes de biodiversité.
De plus, l’article 211-1 du code de l’Environnement protège ces
milieux sensibles de tout aménagement à moins de proposer des
mesures correctrices et/ou compensatoires ne modifiant pas les
fonctionnalités écologiques du milieu, y compris les écoulements
et la qualité des eaux.
En outre, il convient de rappeler que ces milieux regorgent le plus
souvent d’amphibiens et que toutes les espèces sont protégées à
l’échelon national à l’exception de Rana esculenta.
Enfin, les fonctions et services rendus par les zones humides
doivent nous alerter, notamment la fonction épuratrice de ces
milieux, pour faire face aux rejets urbains et viticoles, qui altèrent
la qualité du milieu récepteur, même si une nouvelle station
d’épuration voit le jour au lieu-dit du Tertre.

S
P
1
2
3
4

LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Le réseau hydrographique de Mazières-de-Touraine est
représenté pour l’essentiel par le ruisseau du Breuil et ses
affluents.
Les différents cours d’eau pérennes ou non, qui parcourent la
communes, constituent des corridors biologiques indispensables à
la dispersion des organismes aquatiques, semi-aquatiques,
terrestres et donc à leur reproduction.
Le Breuil est un cours d’eau de seconde catégorie piscicole du
domaine privé. Le ruisseau du Breuil fait l’objet dans sa partie aval
(sur la commune de Langeais) d’un parcours de pêche géré par
l’A.A.P.P.M.A. de Langeais : l’Ablette de Langeais.
Il en est de même de la rivière la Roumer, cours d’eau de seconde
catégorie piscicole du domaine privé.
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Résultats des pêches électriques sur la Roumer à SaintMichel-sur-Loire
Espèces
Anguille
Bouvière
Brème
Carpe commune
Carpe miroir
Chabot
Chevaine
Epinochette
Gardon
Goujon
Lamproie de Planer
Loche franche
Perche
Perche soleil
Pseudorasbora
Rotengle
Tanche
Truite de rivière
Vairon

23 septembre 2004
Effectif
%
16
1%
53
4%
1
<<
1
<<
1
<<
386
27 %
69
5%
13
<<
130
9%
166
12 %
24
2%
283
4
34
1
2
3
3
221

20 %
<<
2%
<<
<<
<<
<<
16 %

29 septembre 2005
Effectif
%
22
2%
34
3%
1
<<
1
<<
/
/
214
20 %
46
4%
22
2%
76
7%
229
22 %
10
<<
156
3
8
/
2
1
2
219

15 %
<<
<<
/
<<
<<
<<
21 %

LES BOISEMENTS, LANDES ET LE BOCAGE
Les boisements et les landes sont très bien représentés et se
répartissent sur l’ensemble du territoire communal :
♦ Bois de Crémille, Bois de Jupille, Pièce des Genêts, Bois
de la Touche, et Bois de l’Etang de l’Ile au nord ;
♦ Bois de Crémille à l’ouest ;
♦ Les vergers de Brimaure ;
♦ Malabry et Boies des Houssières au sud ;
♦ Le Val de Breuil, Bois de l’Oucherie, Bois de Nousillet et les
Hauts Bois à l’est.
Les boisements de feuillus sont largement majoritaires et se
présentent pour l’essentiel sous la forme de chênaiechâtaigneraie. La nature géologique du sol et du sous-sol
conditionne la répartition des espèces et leur nature.
Il faut rappeler qu’est un défrichement « toute opération volontaire
ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin
à sa destination forestière » (article L. 311-1 du Code Forestier).
Pour défricher, une autorisation préalable est obligatoire sauf pour
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les bois de superficie inférieure à 0,5 ha (la surface à prendre en
compte étant celle du massif global et non pas celle appartenant
au propriétaire qui défriche) sur la commune de Mazières-deTouraine.
Outre les conditions d’accueil favorables de ces boisements pour
le grand gibier (ex : Sanglier (Sus scrofa) et Chevreuil (Capreolus
capreolus)) et le petit gibier (ex : Lièvre (Lepus capensis)), les
arbres sénescents offrent des niches écologiques pour de
nombreuses espèces protégées comme les chiroptères, les
rapaces (diurnes et nocturnes) et les insectes xylophages. Les
micro-mammifères et mustélidés fréquentent aussi ce type
d’habitat (ex : le Blaireau (Meles meles)).
Si un aménagement doit impacter sur ce type d’arbre, il est
vivement conseillé de transplanter l’arbre en question, bien que
l’opération soit très délicate. Notons que ces arbres se rencontrent
aussi bien en milieu boisé que dans le système bocager.
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Les corridors biologiques de la commune, à savoir les cours
d’eau (y compris leur ripisylve), et la continuité des boisements, se
doivent d’être protégés puisqu’ils permettent les échanges de
populations et les brassages génétiques, indispensables au
maintien de populations animales et végétales diversifiées et à
l’enrichissement des milieux.
De fait, une seule discontinuité ou fragmentation d’un corridor
biologique peut amoindrir ou anéantir une ou plusieurs populations
animales. Ainsi, et à titre d’exemple, la construction d’une
infrastructure routière ou d’un lotissement séparant deux zones
humides (mares ou étangs) peut se révéler tragique pour les
amphibiens à moins de proposer des mesures compensatoires
pour en limiter les effets pervers (ex : mise en place d’un
crapauduc permettant les flux populationnels).
Concernant le bocage, il est quasiment absent et se présente
principalement sous la forme de haies relictuelles.

LE RÉSEAU NATURA 2000

LES PROTECTIONS
RÈGLEMENTAIRES

La mise en place du réseau écologique européen Natura 2000 a
pour objectifs la conservation des habitats naturels de la faune et
la flore sauvages considérée comme rares ou menacées à
l’échelle européenne, ainsi que la conservation des habitats des
espèces d’oiseaux définies comme d’intérêt communautaire.
Le réseau NATURA 2000 est constitué de zones spéciales de
conservation de deux types :
• les Zones de Protection Spéciale (ZPS) destinées à la
conservation des habitats des espèces d’oiseaux définies
comme d’intérêt communautaire. Créées en application de
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la directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE relative à
la conservation des oiseaux sauvages, ces sites sont
désignés sur la base de l’inventaire scientifique des Zones
Importantes pour la Conservation des Oiseaux.
• les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou Sites
d’Intérêt Communautaire (SIC), qui visent la conservation
des habitats naturels de la faune et de la flore sauvages
considérées comme rares ou menacées à l’échelle de la
communauté européenne.
La commune de Maières de Touraine interfère avec 2 sites
appartenant au réseau européen Natura 2000 à savoir :
• le site FR2402007 : Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
« Complexe du Changeon et de la Roumer »,
• le site FR2410016 : Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ».
Deux documents d’objectifs (DOCOB) qui établissent les mesures
de conservation à mettre en œuvre ont ainsi été élaborées à
savoir :
• un document d’objectifs Natura 2000 portant sur « le
Complexe du Changeons et de la Roumer », réalisé le 16
juin 2008 par l’Institut d’Ecologie Appliquée ;
• Le DOCOB du site « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou
et de Touraine » n’est pas opérationnel.
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Par ailleurs, même si aucune interférence directe n’existe avec le
territoire communal de Mazières-de-Touraine, il faut noter que la
Loire fait également l’objet d’un classement en zone Natura 2000 :
• le site FR2400548: Zone Spéciale de Conservation (ZSC)
« La Loire de Candes-Saint-Martin à Mosne »,
• le site FR2410012: Zone de Protection Spéciale (ZPS)
« Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire »,
La limite communale est située à environ 1 kilomètre, au plus près
de ces sites, au niveau du lieu-dit « Carroi de la Motte de
Mazières » au sud-est de la commune.
Un document d’objectif Natura 2000 portant sur « la Loire de
Candes Saint-Martin à Mosne » a été réalisé en spetembre 2005
par Biotope.

Zone Spéciale de Conservation FR2402007 :
« Complexe du Changeon et de la Roumer »
La commune de Mazières-de-Touraine est située à l’extrémité nord
-est de ce site Natura 2000 de 4564 ha. Il est situé sur le plateau,
aux confins de la Touraine et de l'Anjou, entre le Val de Loire au
sud et le bassin de Savigné au nord.
Géologiquement complexes, les terrains sont surtout argilosiliceux, tantôt secs, tantôt humides, avec des enclaves calcaires
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ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes forêts
jusqu'au XIXème siècle, cette région est aujourd'hui largement
enrésinée. Les deux vallées du Changeon et de la Roumer,
affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification
avec la présence de prairies et de mégaphorbiaies. Elles
permettent également des échanges faunistiques entre le plateau
et le Val de Loire.
Ce site regroupe :
- des vallées et des vallons dans lesquels subsistent des
mégaphorbiaies. Le Damier de la Succise et le Cuivré des
marais y sont observés.
- des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées,
souvent de petite taille, où le Flûteau nageant y est présent.
- des landes sèches et humides en étendues très variables.
La population piscicole du Changeon et de la Roumer comprend
notamment la Bouvière, le Chabot, et la Lamproie de Planer.
L'Ecrevisse à pattes blanches est signalée dans le Changeon.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire présents dans le
FSD (Formulaire Standard des Données) sont les suivants (en
gras figure les habitats prioritaires) :
3110 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines
sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) ;
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des IsoetoNanojuncetea ;
3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp. ;
4020 - Landes humides atlantiques tempérées à Erica
ciliaris et Erica tetralix ;
4030 - Landes sèches européennes ;
5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires ;
6120 - Pelouses calcaires de sables xériques ;
6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco Brometalia)
(*sites d'orchidées remarquables) ;
6230 - Formations herbeuses à Nardus, riches en
espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de
l'Europe continentale) ;
6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou
argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ;
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et
des étages montagnard à alpin ;
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6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis) ;
7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ;
7210 - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae ;
9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum ;
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ;
9230 - Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica.

Les habitats d’intérêt européen de la Vallée du Breuil
Le Carroi
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Château du
Breuil

La Pigeonnière
Le Bault

Bellemazières

Prairie de fauche à Avoine élevée
6510

Chauffier
La FoucaudièForêt alluviale à Aulne glutineux (et Frêne
commun) - 91E0*

Lambeaux de forêt alluviale en mélange
avec des plantations de peupliers cultivars 91E0 en partie

La Barre
Le Mortier à Puits
La Bousserie

Source : DOCOB du Complexe du Changeon et de la Roumer

Les rives de l’Etang de l’Ile sont caractérisées par la présence
d’une végétation amphibie vivace (3110).

Source : DOCOB du Complexe du Changeon et de la Roumer
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Les habitats d’intérêt européen sur le bassin versant de la
Roumer
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Marais calcaire à Marisque – 7210

Forêt alluviale à Aulne glutineux
(et Frêne commun) - 91E0*

Lande fraîche à Bruyère ciliée – 4030

Etang du Sablonnet
Pelouse à Agrostide de Curtis et prairie
humide à Jonc acutiflore et Molinie - 6230* x
6410

Marais calcaire à Marisque – 7210

Etang de Crémille

Prairie calcaire à molinie et boisement marécageux – 6410

Source : DOCOB du
Complexe du Changeon
et de la Roumer

Les habitats « Prairies alcalines à Molinie » et « Marais calcaire à
Marisque » occupent une grande surface sur le Grand Etang de
Crémille. Ils demeurent toutefois vraisemblablement peu menacés
et assez peu représentatifs du site "Changeon-Roumer".
Trois espèces de poissons visées à l’annexe II de la directive
92/43/CEE sont inscrites au FSD du site du Complexe du
Changeon et de la Roumer :

Code Natura 2000
1163
1096
1134

Poisson
Nom latin
Cottus gobio
Lampetra planeri
Rhodeus sericeus amarus

Nom français
Chabot
Lamproie de planer
Bouvière

Quatre espèces d’invertébrés visées à l’annexe II de la directive
92/43/CEE sont inscrites au FSD du site du Complexe du
Changeon et de la Roumer :
Code Natura 2000
1065
1059
1060
1092
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Invertébrés
Nom latin
Euphydryas aurinia
Maculinea teleius
Lycaena dispar
Austropotamobius pallipes

Nom français
Damier de la Succise
Azuré de la Sanguisorbe
Cuivré des marais
Ecrevisse à pattes blanches
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Quatre espèces de mammifères visées à l’annexe II de la directive
92/43/CEE sont inscrites au DOCOB. Ces cinq espèces sont
mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code Natura 2000
1303
1304
1308
1324

Mammifères
Nom latin
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus ferrumequinum
Barbastella barbastellus
Myotis myotis

Nom français
Petit Rhinolophe
Grand Rhinolophe
Barbastelle
Grand Murin

Enfin, une espèce végétale visée à l’annexe II de la directive 92/43/
CEE inscrites à l’Annexe II de la directive « habitats » est
mentionnée dans le FSD et le DOCOB :
Code Natura 2000
1831

Plantes
Nom latin
Luronium natans
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Nom français
Flûteau nageant

Le secteur du Petit Moulin constitue un territoire de chasse pour le
Grand Murin (Myotis myotis) recensé dans le cadre du DOCOB du
Complexe du Changeon et de la Roumer.
Les chiroptères

Source : DOCOB du Complexe du Changeon et de la Roumer
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♦

Zone de Protection Spéciale FR2410016 : « Lac de
Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine »

Le site a été désigné Zone de Protection Spéciale (ZPS) par arrêté
ministériel du 25 avril 2006.
Cette ZPS située dans le département d'Indre-et-Loire en région
Centre et en Maine-et-Loire dans la région des Pays-de-la-Loire
couvre une superficie de 43 957 hectares. C'est un territoire
majoritairement boisé sur lequel est observée depuis plusieurs
années une grande diversité d'espèces d'oiseaux dont certaines
sont emblématiques.
L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en
période de reproduction de la Cigogne noire, espèce rare en
Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). Malgré la
grande discrétion de l'espèce, les observations régulières en
période de reproduction permettent d'estimer les effectifs entre 1
et 3 couples (2000). L'espèce occupe de grands territoires (50-150
km²) : elle établit son nid dans de vastes massifs forestiers et
recherche son alimentation dans les cours d'eau et zones humides
voisins.

S
P
1
2
3
4

Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des
massifs forestiers du site - qui se distinguent en termes de types et
d'âges des peuplements, de degré d'ouverture, de proximité à des
zones humides - accueillent régulièrement en période de
reproduction une quinzaine d'autres espèces inscrites à l'annexe I
de la directive " Oiseaux ", parmi lesquelles la Bondrée apivore, le
Circaète Jean-le-Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard
pêcheur (pinèdes), l'Engoulevent, la Fauvette pitchou, l'Alouette
lulu et le Busard Saint-Martin (landes, régénérations, jeunes
plantations, pare-feux), la Pie-grièche écorcheur (prairies et
bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux (étangs) et le
Martin-pêcheur (cours d'eau).
Au Nord du site, le lac de Rillé, dont la vocation première est
l'irrigation du bassin de l'Authion, présente une très grande
diversité avifaunistique (240 espèces d'oiseaux au total y ont été
notées). Il constitue notamment une halte migratoire importante en
automne (notamment pour les limicoles, qui s'alimentent sur les
vasières et pelouses) ainsi qu'un site d'hivernage intéressant (en
particulier pour les grèbes, canards, oies, etc., avec des effectifs
d'oiseaux d'eau hivernant pouvant atteindre les 6000 individus).
Les zones agricoles présentes dans le site accueillent quant à elle
un cortège d'espèces supplémentaire, comme l'Oedicnème criard,
le Busard cendré (en reproduction) et le Pluvier doré (en
hivernage).
L'ensemble de la zone, qui associe milieux forestiers et milieux
humides, ainsi que des zones agricoles, présente donc une
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diversité importante d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive
" Oiseaux ", qui justifie la désignation de ce complexe écologique
en Zone de protection spéciale.
Les oiseaux d’intérêt communautaire présents au sein de la ZPS
« Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine » sont
listés ci-après. Ceux qui relèvent de l’annexe I sont en gras.
Aigrette garzette (Egretta garzetta) ;
Grande Aigrette (Egretta alba) ;
Héron pourpré (Ardea purpurea) ;
Cigogne noire (Ciconia nigra) ;
Spatule blanche (Platalea leucorodia) ;
Combattant varié (Philomachus pugnax) ;
Chevalier sylvain (Tringa glareola) ;
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus) ;
Faucon émerillon (Falco columbarius) ;
Bondrée apivore (Pernis apivorus) ;
Milan noir (Milvus migrans) ;
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) ;
Busard des roseaux (Circus aeruginosus) ;
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) ;
Busard cendré (Circus pygargus) ;
Faucon pèlerin (Falco peregrinus) ;
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) ;
Oedicnème criard (Burhinus oedicnemus) ;
Pluvier doré (Pluvialis apricaria) ;
Sterne pierregarin (Sterna hirundo) ;
Sterne naine (Sterna albifrons) ;
Guifette moustac (Chlidonias hybridus) ;
Guifette noire (Chlidonias niger) ;
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus) ;
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) ;
Pic noir (Dryocopus martius) ;
Pic mar (Dendrocopos medius) ;
Alouette lulu (Lullula arborea) ;
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ;
Fauvette pitchou (Sylvia undata) ;
Bécasse des bois (Scolopax rusticola) ;
Oie des moissons (Anser fabalis) ;
Oie rieuse (Anser albifrons) ;
Oie cendrée (Anser anser) ;
Autour des palombes (Accipiter gentilis) ;
Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;
Torcol fourmilier (Jynx torquilla).
Le DOCOB de cette ZPS définit un état des lieux et préconise des
mesures de gestion pour la conservation et/ou la restauration des
habitats et espèces d'intérêt communautaire.
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Dans le cadre du DOCOB, les espèces suivantes ont été
contactées sur le territoire communal de Mazières-de-Touraine :
♦ Bondrée apivore : un individu isolé dans le secteur du bois
de la Touche
♦ Circaète Jean-le-Blanc à l’ouest de la commune ;
♦ Un couple de Pics mar dans le secteur des Renfermés ;
♦ L’Alouettes lulu au nord de la Touche et à l’est de l’Epinay ;
♦ Des Pies-grièches écorcheurs au nord et à l’ouest de la
commune.
Quoiqu’il en soit, le territoire communal présente, au niveau de son
interférence avec le site Natura 2000 des habitats favorables
pour :
♦ Le Pic mar, le Pic noir, le Busard Saint-Martin, l’Engoulevent
d’Europe, la Fauvette pitchou, l’Alouette lulu, la Pie-grièche
écorcheur, le Busard cendré, l’Œdicnème criard, l’Aigrette
garzette, le Héron pourpré, le Martin pêcheur d’Europe, la
Sterne pierregarin ;
♦ La reproduction et l’alimentation du Balbuzard pécheur, du
Bondrée apivore, de la Cigogne noire, du Circaète Jean-leBlanc, du Milan noir.
♦
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Zone de Protection Spéciale FR2140012 « Vallée
de la Loire d’Indre et Loire » et Zone Spéciale de
Conservation FR2402007 : « La Loire de Candes St
-Martin à Mosnes »

Rappelons qu’aucune interférence directe n’existe entre ces sites
Natura 2000 et le territoire communal de Mazières-de-Touraine.
Le site d’intérêt communautaire « La Loire de Candes St-Martin à
Mosnes »d’une superficie de 4894 ha offre une altitude variant
entre 30 et 45 m. On peut y distinguer trois unités à savoir :
♦ de Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des
forêts alluviales et à l'ormaie qui subsistent en stations
souvent remarquables,
♦ de Rochecorbon à Cinq-Mars-La-Pile, le cours conserve à
peu près les mêmes caractères, avec toutefois une
extension des surfaces occupées par le Chenopodion et le
Nanocyperion. Cette section est la seule du département à
montrer des indices de présence de la Loutre,
♦ à l'aval de Cinq-Mars-La-Pile, avec les confluences du Cher
et de la Vienne, le cours se diversifie de manière
considérable.
On notera aussi la présence de vastes pelouses sur sables
décalcifiés des bras annexes (boires) et de mares. Quant aux
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forêts alluviales, elles sont pour la plupart en excellent état. Le val
renferme encore de grandes surfaces en prairies exploitées par les
Pies-grièches et le Râle des genêts.
A noter en outre la présence de grandes stations de Fritillaires
pintades.
L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les
poissons (corridor écologique).

LES ZNIEFF
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique) est un secteur du territoire particulièrement intéressant
sur le plan écologique, participant au maintien des grands
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel
régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les
sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats.
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L’inventaire des ZNIEFF est un programme initié par le Ministère
chargé de l’environnement en 1982. Cet inventaire vise la
connaissance permanente aussi exhaustive que possible des
espaces naturels, terrestres et marins, dont l’intérêt repose soit sur
l’équilibre et la richesse de l’écosystème soit sur la présence
d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacées.
Les ZNIEFF de type 1 sont des sites particuliers généralement de
taille réduite, inférieure aux ZNIEFF de type 2. Ces zones
délimitées correspondent a priori à un très fort enjeu de
préservation voire de valorisation de milieux naturels.
Dépourvues de valeur juridique directe, les ZNIEFF fournissent aux
différents acteurs de l’environnement des éléments techniques de
connaissance et d’évaluation du patrimoine naturel. C’est une base
essentielle pour apprécier les enjeux liés à la biodiversité de tout
projet induisant un changement d’usage des sols.
Cet inventaire est permanent : une actualisation régulière du fichier
est programmée pour inclure de nouvelles zones décrites, exclure
des secteurs qui ne représenteraient plus d’intérêt et affiner, le cas
échéant, des délimitations de certaines zones.
♦

ZNIEFF de type 1 « Vallée du Breuil» (240009686)

Il s'agit d'une Aulnaie-frênaie située dans le fond de la vallée du
Breuil. Ce boisement inondable abrite une population d'Aconitum
napellus ssp. lusitanicum. Equisetum telmateia est également
présente.
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Le contour est globalement calé sur la limite des boisements, les
chemins et les courbes de niveau. Il correspond à l'aulnaie-frênaie
située en fond de vallon et aux chênaies de versant.
Les versants sont également intéressants (notamment le versant
est) car ils abritent une population assez importante de Scilla
bifolia. D'autres espèces vernales seraient à rechercher.
Cette zone de type I a fait l’objet d’une modernisation en
novembre 2010, dans le cadre de la 2ème génération des ZNIEFF,
validée par le Muséum National d’Histoire Naturelle.
Il s'agit d'une fusion avec la ZNIEFF "Vallée du Breuil au sud de
Velantan". En outre, le contour de cette dernière ZNIEFF a été
largement réduit du fait d'une dégradation importante de la partie
Sud de la zone. En revanche, ont été intégrés les versants est et
ouest pour leur population assez importante de Scilla bifolia.
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Les habitats présents sur cette ZNIEFF de 73 ha sont les
suivants :
Habitat Code
Corine
4122

Habitat

Surface indicative en
%
30 %

44332

Frênaies-chênaies et chênaies-charmaies aquitaniennes
Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes

40 %

241

Lits des rivières

5%

3771

Voiles des cours d'eau

15 %

833211

Plantations de peupliers avec une strate herbacée
élevée
(mégaphorbiaies)

10 %

En gras, sont précisés les milieux déterminants

♦

ZNIEFF de type 1 « Etang de l’Ile» (240009646)

Le contour de cette ZNIEFF de seconde génération, validée en
novembre 2010, correspond à celui de première génération : il
intègre l'étang, ses grèves et les magnocariçaies et saulaies
situées en périphérie.
L'intérêt de cet étang réside essentiellement dans la présence
d'une très grosse population de Littorella uniflora (entre 1 001 et
10 000 individus) déjà connue en 1908 et conservée jusqu'à ce
jour.
Deux autres espèces déterminantes sont présentes sur le site :
Baldellia ranunculoides et Hypericum elodes.

106

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.1 - ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET BIOLOGIQUE

Les milieux déterminant présents sur cette ZNIEFF sont
suivants :
Habitat Code
Corine
223111
22313

Habitat

les

Surface indicative en
%
10 %

Gazons de littorelles

5%

221

Gazons des bordures d’étangs acides en eaux peu
profondes
Eaux douces

224315

Tapis de renouées

20 %

4155

5%

44921

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou
acides
Saussaies marécageuses à saule cendré

10 %

5321

Peuplements de grandes laîches (magnocariçaies)

10 %

40 %

En gras, sont précisés les milieux déterminants

♦

ZNIEFF de type
Sablonnet » (240006274 )

1

«

Etang
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du

Le contour englobe l'étang du Sablonnet, l'étang de Jupille et les
landes environnantes. Du contour de première génération a été
exclue la partie située à l'ouest de la route départementale 34,
aujourd'hui totalement occupée par des plantations de pins.
Par contre l'étang du Sablonnet et l'étang de Jupille qui abritent des
végétations de bas-marais neutro-alcalins ont été intégrés dans le
cadre de la ZNIEFF de seconde génération validée en novembre
2010.
Il s'agit d'une zone comprenant deux étangs où l'on rencontre
notamment des végétations de bas-marais neutro-alcalins. Ces
étangs sont entourés par des landes fraîches à subsèches. Six
espèces déterminantes, dont trois protégées, sont à recenser sur le
site.
Les landes, surtout les faciès frais, sont en outre des milieux
tendant largement à disparaître dans la région et notamment en
Indre-et-Loire.
Les milieux présents sur cette ZNIEFF sont les suivants :
Habitat Code
Corine
22313
2232
312392
312393
542I
221
4155
44921

Habitat
Gazons des bordures d’étangs en eaux peu profondes
Gazons amphibies annuels septentrionaux
Landes aquitano-ligériennes à ulex minor et erica
ciliaris
Landes aquitano-ligériennes à ulex minor et erica
scoparia
Bas marais à hautes herbes
Eaux douces
Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou
acides
Saussaies marécageuses à saule cendré

Surface indicative en
%
5%
5%
35 %
10 %
10 %
15 %
10 %
10 %

En gras, sont précisés les milieux déterminants
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ZNIEFF de type 1 « Landes du bois de la
Bousachère et Etang de Crémillé » (240009759)

Cette ZNIEFF de 98 hectares s'étend au sud immédiat du château
de Crémille, dans la partie nord-est des bois de Crémille. Le
contour englobe le Grand Etang de Crémille, un étang plus petit
(les Renfermés), et les différentes zones de landes du Bois de la
Bousachère. Les plantations de pins environnantes sont exclues.
Ce contour s'appuie au mieux sur des éléments " visibles " :
chemins, allées forestières, limites entre formes d'occupation du
sol (bois/espaces ouverts). Le contour de première génération a
été étendu pour intégrer les landes qui entourent l'Etang de
Crémille.
Le Grand Etang de Crémille est entouré de phragmitaies et de
boisements marécageux. Les roselières abritent une population
importante de Schoenus nigricans, et dans une moindre mesure,
de Cladium mariscus. Dans le Bois de la Bousachère se
rencontrent des zones de molinaies landicoles et de landes
fraîches à subsèches, où la Gentiane pneumonanthe est présente.
La Bruyère à balai marque la physionomie de ces landes. La
Callune est également présente, surtout dans les parties les plus
sèches. La juxtaposition de formations géologiques siliceuses et
calcaires transparait dans la végétation composée à la fois
d'espèces acidiphiles et calcicoles.
Six espèces déterminantes, dont trois protégées sont présentes
sur le site.
Les milieux présents sur cette ZNIEFF sont les suivants :
Habitat Code
Corine
22313

Habitat

Surface indicative en
%
5%

3731

Gazons des bordures d’étangs en eaux peu profondes
Landes aquitano-ligériennes à ulex minor et erica
ciliaris
Landes aquitano-ligériennes à ulex minor et erica
scoparia
Prairies à molinie et communautés associées

10 %

5421

Bas-marais à schoenus nigricans (choin noir)

10 %

221

Eaux douces

20 %

4155

Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou
acides
Saussaies marécageuses à saule cendré

15 %

312392
312393

44921

♦

10 %
15 %

15 %

ZNIEFF de type 1 « Etang de
Céseraie » (240006277) au sud d’Ambillou

la

Dans sa première génération, cette ZNIEFF intégrait un ensemble
acidiphile comprenant des landes sêches et humides ponctuées
d’étangs ou de petites dépressions, interférant avec le territoire
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communal de Mazières-de-Touraine.
La deuxième génération de cette ZNIEFF validée en novembre
2010, a réduit son périmètre à 4 hectares exclusivement sur le
territoire d’Ambillou, calé sur les limites de l’étang.
Il s'agit d'un étang dont les berges sont à l'heure actuelle occupées
par un Hydrocotylo-Baldellion sur substrat tourbeux (code Corine
22.314). L’intérêt de cette ZNIEFF est floristique.

LA TRAME VERTE ET
BLEUE

Mazières-de-Touraine fait partie du bassin de vie de Tours, défini
par le SRCE de la Région Centre. Ce bassin présente un paysage
écologique dominé par la Gâtine, plateau cultivé avec présence
régulière de petits boisements et de quelques vallons encaissés.
Une diversification est apportée à l’ouest, secteur de Mazières-deTouraine, par le paysage plus forestier des confins BeaugeoisTouraine.
Ce bassin de vie se caractérise par ailleurs par la quasiconvergence de trois grandes vallées alluviales :: Loire, Cher et
Indre. On notera la grande importance des affluents comme
supports du réseau écologique, notamment sur le plateau au nord.
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Comme sur l’ensemble du territoire régional, les boisements et les
cours d’eau constituent localement d’importants éléments
structurants du réseau écologique à intégrer dans toute réflexion
sur l’aménagement du territoire.
Le territoire
du bassin de vie de Tours est concerné
ponctuellement par du bocage sur la vallée de la Loire et ses
affluents à l’aval de Tours.
Parmi les démarches en cours en faveur de la fonctionnalité
écologique du territoire du bassin de vie, il faut relever celle du
Pays Loire Nature Touraine développé ci-après.
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Sous-trame des milieux boisés (extrait)

Source : Projet de SRCE Centre
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Sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides (extrait)
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Source : Projet de SRCE Centre
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Sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux (extrait)

Source : Projet de SRCE Centre
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Sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires (extrait)
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Source : Projet de SRCE Centre
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LE RÉSEAU
ÉCOLOGIQUE DU PAYS
LOIRE NATURE

En préambule, il faut noter que la cartographie du réseau
écologique du Pays Loire Nature Touraine a été élaborée au 1/25
000ème. La transposition directe de ces éléments vers une échelle
communale est donc hasardeuse, en effet les données
cartographiques utilisée n’ont pas une précision suffisante pour
obtenir des informations acceptables à l’échelle de la parcelle.
Le Breuil est un réservoir de biodiversité régional. Ce cours d’eau
est relativement bien connu du fait de la présence de la ZSC «
Complexe du Changeon et de la Roumer ». Il constitue également
un corridor écologique ponctué d’éléments infranchissables pour
les poissons.
Le Breuil draine la partie orientale du "Pays des Landes". Il prend
naissance au lieu-dit "La Céseraie" (au Sud de la commune
d'Ambillou), à une altitude de 95 mètres, et s'écoule sur 14
kilomètres. Sur sa partie amont, la pente du cours d'eau est
importante (de l'ordre de 7,2 ‰), ce qui lui confère un tracé
relativement rectiligne, orienté Nord-Sud. Le Breuil débouche
ensuite dans la plaine alluviale où il longe la Loire sur près de 5
kilomètres avant de rejoindre le ruisseau des Agneaux puis la
Roumer.
Dans sa traversée du plateau, la ripisylve du Breuil et de son
affluent est largement boisée. On peut notamment y observer du
Bois de frênes et d'aulnes à hautes herbes. La forêt, qui couvre le
coteau et s’étend jusqu’au bord du cours d’eau, partage l’espace
avec des peupleraies. De même, des friches arborées et
arbustives occupent la vallée.
Le Breuil est un cours d’eau de deuxième catégorie, cependant le
peuplement piscicole est peu connu.
Le Breuil accueille une diversité d’insectes dont certains sont
protégés en France, citons notamment le Cuivré des marais,
l’Agrion de Mercure et la Leucorrhine à large queue. Une
population de Cordulie à deux taches est également présente,
cette espèce était, jusqu’il y a peu, non connue en Indre-et-Loire.
La couleuvre d’Esculape est également présente dans la vallée du
Breuil.
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Le Breuil

Mazières-de-Touraine
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Source : Pays Loire Nature Touraine – juillet 2012

La forêt du Bassin de Savigné est un grand ensemble boisé
s’étendant sur 25 000 hectares environ au sein du Pays Loire
Nature Touraine et allant de Château-la-Vallière à Langeais. Cet
ensemble forestier est un réservoir de biodiversité importance
régionale.
La forêt du Bassin de Savigné a été divisée en trois réservoirs de
biodiversité. La commune de Mazières-de-Touraine est comprise à
la jonction de deux de ces réservoirs :
♦ La forêt d’Avrillé-les-Ponceaux et ses abords.
Ce massif est composé d’une mosaïque d’habitats très
diversifiée (plans d’eau, cours d’eau, landes, forêts, etc.).
Une part non négligeable du massif est composée par des
résineux. La flore remarquable connue est principalement
inféodée aux zones de landes. Aucune espèce forestière
remarquable n’est connue. De nombreux corridors
potentiels traversent ce boisement, permettant de relier la
vallée du Loir et la vallée de la Loire. L’autoroute A85 est un
élément fragmentant majeur du territoire, cependant elle ne
remet pas en cause les continuités écologiques majeures du
territoire.
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La forêt d’Avrillé-les-Ponceaux et ses abords

Mazières-de-Touraine

Source : Pays Loire Nature Touraine – juillet 2012

♦ La forêt d’Ambillou

Ce massif est peu connu, cependant il abrite potentiellement de nombreuses espèces au vu de la diversité des
milieux le composant. Plusieurs clôtures ou enclos sont
localisés au sein de ce réservoir, empêchant le déplacement des grands mammifères.
Ce Massif est essentiellement composé de résineux, ce
qui réduit de manière significative l’intérêt écologique du
boisement.
De nombreux étangs et zones de landes font l’intérêt écologique de cette zone.
Du fait de la méconnaissance des éléments boisés du
massif, il y a peu de données concernant les espèces présentes. Il doit cependant être fréquenté par de nombreuses espèces d’oiseaux (Pic mar et Pic noir) et de chiroptères. Les landes sont mieux connues, elles abritent notamment l’Engoulevent d’Europe et la Fauvette pitchou. De la
même façon, les étangs, et particulièrement l’Etang de
Braineau, abritent le Héron pourpré et le Martin pêcheur.
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Mazières-de-Touraine

Source : Pays Loire Nature Touraine – juillet 2012

Les prairies humides de Sonzay et communes voisines forment un réseau de pelouses constituant un réservoir de biodiversité d’intérêt régional de par sa superficie et son état de conservation.
Un corridor potentiel majeur pour le Pays traverse ce réservoir de
biodiversité.
Ce réservoir de biodiversité est composé de prairies permanentes, de landes humides ainsi que de haies et bosquets.
Des espèces typiques des milieux ouverts notamment des landes
humides sont connues pour être présentes au sein de ce réservoir
de biodiversité, dont le Rossolis intermédiaire, espèce protégée
en France.
Ce réservoir de biodiversité est relativement bien conservé, cependant il reste peu connu. En ce qui concerne l’avifaune, la Fauvette pitchou et l’Alouette lulu utilisent ces prairies issues de l’activité d’élevage qui se maintient encore au sein du Pays Loire Nature Touraine.
La fermeture des milieux due à la dynamique naturelle de la végétation (envahissement par la bruyère à balais et arbustes) et l’enrésinement provoque la disparition du cortège d’espèces inféodées aux milieux ouverts. De plus, la plantation de peupleraies
sur les bords des cours d’eau est également une menace pour
ces milieux particuliers.
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Mazières-de-Touraine

Source : Pays Loire Nature Touraine – juillet 2012
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2.2 - R ESSOURCES NATURELLES ET
LEUR GESTION
L’EAU
GESTION ET
PROTECTION DE LA
RESSOURCE EN EAU
POTABLE

La commune de Mazières de Touraine n’est concernée par aucun
captage d’adduction en eau potable, ni par un périmètre de
protection d’un captage situé sur une commune riveraine.
Les captages d’adduction en eau potable présents à proximité du
territoire communal sont les suivants :
♦ Le forage du Cénomanien du lieu-dit Vigne de Clermortier
est situé à environ 1 kilomètre au nord-est du bourg de
Langeais.
La nappe exploitée est captive et son alimentation se fait
principalement par infiltration d'eaux météoriques dans les
secteurs où les horizons sableux qui forment le réservoir
affleurent. Les eaux subissent ainsi une épuration par filtration
durant leur parcours souterrain.
Ce forage bénéficie de périmètres de protection immédiat et
rapproché, qui n’interfèrent pas avec le territoire communal de
Mazières de Touraine.
La nappe du Cénomanien bénéficiant d'une protection
naturelle efficace contre les pollutions due à la présence de
formations de couverture qui sont soit peu perméables, soit
imperméables, la création d'un périmètre de protection
éloignée n’a pas été nécessaire.
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♦ les captages de la nappe alluviale de la Loire sur la

commune de Langeais.
L'eau captée est celle de la nappe alluviale qui est alimentée
par les coteaux, par des émergences sous-alluviales du
tuffeau et par la Loire. La réalimentation de la nappe par les
eaux du fleuve lors des périodes de pompage est
vraisemblablement importante.
Les propriétés filtrantes des sables sont satisfaisantes mais la
nappe reste vulnérable aux pollutions par substances
dissoutes.
Ces captages bénéficient de périmètres de protection
immédiat, rapproché et éloigné, qui n’interfèrent pas avec le
territoire communal de Mazières de Touraine.
♦ Les forages de Cléré-les-Pins prélèvent l'eau dans le

réservoir de la craie. Ce dernier renferme une nappe de type
libre, drainée par le réseau hydrographique ; il est caractérisé
par une perméabilité d'interstices et de fissures et son
alimentation se fait essentiellement par infiltration des eaux
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météoriques
Les eaux de la nappe, vulnérables aux pollutions dans les
secteurs où le tuffeau affleure, sont assez bien protégées ici
du fait de la présence de couches sableuses filtrantes et
argileuses peu perméables qui assurent une bonne
épuration des eaux avant leur arrivée dans la nappe.
Ces captages bénéficient de périmètres de protection
immédiat, rapproché et éloigné, qui n’interfèrent pas avec le
territoire communal de Mazières de Touraine.

FORAGES INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

Sur le territoire communal, on recense plusieurs forages et puits
destinés à une utilisation individuelle (arrosage, cheptel,…) ou
collective :

Localisation

Coordonnées
Lambert 2 étendu

04575X0027/F

Les Méris

X : 453050 m
Y : 2266465 m

04576X0013/P

Les Marionnaux

04575X0025/F3

Les Maisons
Rouges

04575X0019/P

La Besnardière

04575X0024/F

Mortier du Saule

04575X0026/F2

Brimaure

04575X0032/F

Complexe
sportif

04575X0028 /F

Rue Pasteur

04575X0007 /P

La Herissonnière

04575X0017 /P

La Touche

04575X0002/F

La Touche

04575X0008 /P

Vaugrellier

04576X0082/HY

Nord de Charmille

04576X0083/HY

Charmille

04576X0085 /F

La Goubeaudière

04576X0093 /F

La Brosserie

04576X0026 /P

La Valinière

04576X0027 /P

Chaslet

04576X0075 /F

Les Tandrondières

Code

X : 453500 m
Y : 2268550 m
X : 454615 m
Y : 2267730 m
X : 454950 m
Y : 2267850 m
X : 454850 m
Y : 2267420 m
X : 454910 m
Y : 2267160 m
X : 455300 m
Y : 2266430 m
X : 455820 m
Y : 2266420 m
X : 456675 m
Y : 2269850 m
X : 456700 m
Y : 2268800 m
X : 456670 m
Y : 2268830 m
X : 456000 m
Y : 2268550 m
X : 457515 m
Y : 2266260 m
X : 457540 m
Y : 2265880 m
X : 458140 m
Y : 2267405 m
X : 458950 m
Y : 2268025 m
X : 459350 m
Y : 2268060 m
X : 459220 m
Y : 2267270 m
X : 459365 m
Y : 2266675 m

Nature

Profondeur

Date

35 m

09/1998

11 m

/

85,8 m

03/1990

Puits

9,8 m

01/1986

Forage

/

01/2000

Forage
(eau aspersion,
eau domestique,
eau alimentation)
Puits non exploité
(eau domestique)
Forage (eau irrigation)

Forage (eau irrigation)
Forage (eau aspersion)
Forage
(eau aspersion)

82 m

02/1989

39,9 m

09/2003

23 m

04/1999

Puits

13,8 m

01/1986

Puits

7,5 m

01/1986

Forage

35,3 m

08/1894

Puits

18,8 m

01/1986

Source

0m

/

Source

0m

11/1980

40 m

03/1999

40 m

04/2005

17,50 m

/

18 m

/

/

01/2000

Forage
(eau aspersion)
Forage
(eau domestique)
Puits (eau individuelle)
Puits (eau individuelle)
Forage
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PRODUCTION ET CONSOMMATION D’ÉNERGIES
RESSOURCES
ÉNERGÉTIQUES

Les autres sources d’électricité représentent une part modeste de
la production totale estimée à moins de 3 %. Parmi celles-ci, on
peut distinguer :
♦ l’éolien et le photovoltaïque : 951 GWh ont été produits en
2009 (contre 224 en 2006, soit une progression de plus de
320 % en 3 ans), dont une part essentielle par le parc
éolien installé en région Centre,
♦ l’hydro-électricité : 22 installations hydrauliques ont produit
94 GWh,
♦ les centrales thermiques classiques ont produit 1 027
GWh. Trois quarts de cette production sont issus
d’installations en cogénération.

CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

122

La principale origine de production d’énergie en région Centre est
le nucléaire avec notamment le Centre Nucléaire de Production
d’Électricité (CNPE) de Chinon.
En 2009, la région a produit 72 740 GWh d’électricité, un chiffre à
mettre en regard de la consommation d’électricité la même année
(17 372 GWh). La production de la région couvre donc plus de
quatre fois sa consommation. En région Centre, l’électricité
produite est très majoritairement d’origine nucléaire (97 % de la
production).

Les données relatives à la consommation énergétique sont
établies à l’échelle régionale. Le résidentiel-tertiaire est le secteur
le plus consommateur d’énergie (45%), le chauffage en est le
principal usage. Il est suivi par celui des transports (35%). Les
secteurs de l’industrie et de l’agriculture représentent
respectivement 16% et 4% de la consommation.
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Les produits pétroliers représentent la moitié de la
consommation énergétique régionale. 68% des produits pétroliers
sont utilisés par le secteur des transports, suivi du résidentiel
tertiaire (24%).
L’électricité représente près d’un quart de l’énergie consommée.
Ce sont les secteurs du résidentiel tertiaire (67%) (chauffage,
besoins courants) et de l’industrie (26%) (process) les plus
consommateurs.
Le gaz représente, quant à lui, 21% de l’énergie utilisée en région,
principalement par les secteurs résidentiels tertiaire (57%) et
industriel (41%).
Enfin, le bois énergie est de l’ordre de 10% de la consommation
globale d’énergie et il est presque exclusivement consommé par le
secteur résidentiel tertiaire.
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LES SOURCES D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Quatre sources d’énergies renouvelables principales sont
mobilisables localement : l’éolien, la géothermie, le solaire
(thermique ou photovoltaïque), et la biomasse.
A l’échelle de la Région Centre, on peut observer une explosion
des installations utilisant les énergies renouvelables, notamment
pour les particuliers.

Source : http://www.geothermie-perspectives.fr/

LA GÉOTHERMIE

La géothermie consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol
pour l’utiliser sous forme de chauffage ou d’électricité.
Le potentiel géothermique du meilleur aquifère se répartit entre
faible et fort à l’échelle de la commune de Mazières de Touraine
(cf. carte page suivante).
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Carte de synthèse des contraintes techniques et environnementales à la création de ZDE
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LE POTENTIEL
ÉOLIEN

En région Centre, la puissance installée en service au 31 mars
2010 et issue de l’éolien s’élève à 374MW (en Indre-et-Loire,
aucun permis de construire d’éoliennes n’a été autorisé au 31
décembre 2010).
Le Pôle éolien d’Indre-et-Loire a réalisé un schéma éolien (2009)
qui recense les notions de paysage, de servitudes techniques et
réglementaires.
La commune de Mazières-de-Touraine est située en ZONE TRES
SENSIBLE (cf. carte ci-contre) qui correspond à un secteur
compatible avec un parc éolien, sous réserve de la prise en
compte des fortes sensibilités identifiées à l’échelle du
département.
Aucun permis éolien et aucune zone de développement de l’éolien
n’ont été déposés sur la commune ou sont en cours d’instruction.
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LE POTENTIEL
SOLAIRE

Le Plan Soleil est un programme mis en œuvre par l’ADEME et les
Pouvoirs Publics depuis 1999. Il vise à diffuser en France
métropolitaine les applications solaires thermiques suivantes :
♦ Le chauffe-eau solaire individuel (CESI) ;
♦ Le système solaire combiné (production d’eau chaude
sanitaire et chauffage) ;
♦ Les systèmes de production d’eau chaude collective.
Le gisement solaire est compris entre 1 220 et 1 350 kWh / m² / an
en Indre-et-Loire, pour un ensoleillement de l’ordre de 1850
heures par an.

Le solaire thermique
Le solaire thermique correspond à la conversion du rayonnement
solaire en énergie calorifique, à plusieurs niveaux de température.
Traditionnellement, ce terme désigne les applications à basse et
moyenne température dans le secteur du bâtiment.
Il est difficile d’avoir une connaissance exhaustive du nombre
d’installations en région Centre. L’un des moyens permettant
d’approcher la diffusion de cette technique est donné par le
nombre de projets soutenus par l’ADEME et le Conseil régional du
Centre dans le cadre de la convention ADEME région. Ainsi, 1 397
CESI (chauffes eau solaires individuels) ont été soutenus par le
biais de L’accord cadre 2000-2006.
L’Indre-et-Loire est située en zone climatique 2 pour la production
d’eau chaude solaire selon les règles THC 2000. Ainsi, à titre
indicatif, pour une consommation journalière par personne de 50
litres d’eau chaude à 45°C et une couverture des besoins par le
solaire comprise entre 50 et 70 %.
Nombre d’occupants

1 ou 2

3 ou 4

5 ou 6

7 ou 8

Volume du ballon solaire

100 à 150 L

100 à 250 L

250 à 350 L

350 à 500 L

Volume total du ballon

100 à 250 L

250 à 400 L

400 à 550 L

550 à 650 L

2 à 3 m²

2,5 à 4,5 m²

3,5 à 6,5 m²

4,5 à 7

Surface des capteurs

Source : ADEME

Le solaire photovoltaïque
Le solaire photovoltaïque est en fort développement chez les
particuliers : l’installation se fait en toiture pour une revente et une
fourniture au réseau ou pour de l’autoconsommation.
Les tarifs d’achat de l’électricité photovoltaïque applicable depuis
le 10 juillet 2006 ont apporté une dynamique au marché. A titre
indicatif, au second trimestre 2011, les tarifs d’achat varient de 12
à 46 centimes d’euro le kWh. En région Centre, les demandes de
Certificats Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat (les certificats
126
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permettent d’avoir une valeur approchée mais majorante du
nombre d’installation car les informations concernant la
contractualisation entre les particuliers et le distributeur d'électricité
ne sont pas publiques) ont fortement augmenté en 2008. La
puissance installée cumulée d’installations bénéficiant d’un
CODOA a fortement progressé en 2008, elle a été multipliée par 7,
passant de 1,4 MW au 1er janvier 2008 à 10,4 MW au 1er janvier
2009. Tous les départements bénéficient de cette progression.

Puissance électrique cumulée bénéficiant d’un CODOA (au 31 décembre)
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La valorisation de la biomasse est l'exploitation de l'ensemble des
végétaux d'origine agricole ou forestière.

LE POTENTIEL
DE BIOMASSE

La méthanisation
La méthanisation est une digestion (fermentation) qui transforme la
matière organique en compost, méthane et gaz carbonique par un
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écosystème microbien complexe fonctionnant en absence
d'oxygène.
La méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout en
consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en
générant une énergie renouvelable : le biogaz, cela à partir de
déchets ou effluents organiques.
Près de 20 projets sont actuellement en gestation en région
Centre.
Bois énergie
La "Charte Energie Bois Région Centre" développée par l’ADEME,
a pour objectif de faire la promotion d’un combustible bois énergie
de qualité facilitant la mise en place de nouvelles chaufferies bois
à alimentation automatique.
En région Centre, le bois-énergie constitue une énergie locale
disponible. En effet, le bocage, les déchets d’élagage et ceux de
l’industrie du bois peuvent fournir des quantités importantes de
combustibles.
Les données sur le bois-énergie sont des ordres de grandeur et il
est difficile d’estimer la biomasse réellement mobilisable en région
Centre. On peut estimer à 100 GWh la production de chaleur dans
les chaufferies collectives à fin 2008, 100 GWh en industries hors
filière bois et environ 400 GWh en industries du bois recensées.
Ainsi, le Centre d’Entr’Aide Ouvrière de Chambray-les-Tours,
dispose d’une chaufferie collective au bois réalisée en 2006, pour
une puissance de 320 kW.
Les agrocarburants
Un agrocarburant est un carburant produit à partir de matériaux
organiques renouvelables et non-fossiles.
L’utilisation de la biomasse dans la production industrielle de
carburant qui offre de nouvelles perspectives pour l’agriculture.
Elle constitue une alternative aux débouchés alimentaires.
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2.3 - P OLLUTIONS ET NUISANCES
LA QUALITÉ DE L’AIR
Source : Air Pays de Loire

SURVEILLANCE DE LA
QUALITÉ DE L’AIR EN
RÉGION CENTRE

LE SCHÉMA RÉGIONAL
CLIMAT-AIR-ENERGIE
(SRCAE) ET LE PLAN
RÉGIONAL POUR LA
QUALITÉ DE L’AIR EN
RÉGION CENTRE
(PRQA)

L’association « Lig’Air », agréée par le ministère en charge de
l’environnement, organise la surveillance de la qualité de l’air au
niveau régional.
L’indice de qualité de l’air ATMO, compris entre 1 (très bon) et 10
(très mauvais), permet de caractériser de manière simple et globale,
la qualité de l’air d’une agglomération urbaine. Cet indice est calculé
quotidiennement à partir des concentrations de dioxyde de soufre,
dioxyde d’azote, ozone et poussières PM10 enregistrées sur les
sites urbains et péri-urbains.
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Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) a
été élaboré conjointement par l’État et la Région Centre, avec la
collaboration de Lig'Air, conformément à la loi Grenelle II n°2010788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour
l’environnement.
Ce Schéma a été adopté le 28 juin 2012.
Le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs
régionaux, en matière de :
♦ maîtrise de la consommation énergétique,
♦ réduction des émissions de gaz à effets de serre,
♦ réduction de la pollution de l’air,
♦ valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région,
♦ adaptation aux changements climatiques.
Il dresse un inventaire des émissions de polluants atmosphériques
et propose de développer des projets visant à améliorer la qualité de
l’air (changer les modes de déplacements des personnes et des
biens, impulser le renouvellement des appareils de chauffage au
bois,..).
Le PRQA définit les orientations régionales permettant, pour
atteindre les objectifs de qualité de l'air, de prévenir ou de réduire la
pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets.
Son contenu est désormais intégré dans le SRCAE.
Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de la région Centre
a été adopté par les élus régionaux le 26 février 2010. Le PRQA doit
fixer des orientations visant à prévenir, ou à réduire, la pollution
atmosphérique, afin d’atteindre les objectifs de qualité de l’air ou
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afin que les niveaux de concentrations de polluants
atmosphériques restent inférieurs aux niveaux retenus comme
objectifs de qualité de l’air.

PRINCIPALES SOURCES
D’ÉMISSIONS
POLLUANTES DANS
L’AIR

Pollution automobile
La pollution atmosphérique d’origine automobile est issue de la
combustion des carburants (« gaz d’échappement »).
Les principaux polluants émis par les voitures sont :
♦ les oxydes d’azote (NOx) formés à haute température dans
la chambre de combustion des moteurs thermiques ; en
sortie du pot d’échappement, ils sont principalement
composés de monoxyde d’azote (60 à 80 %) et de dioxyde
d’azote,
♦ le monoxyde de carbone (CO) provenant d’une combustion
imparfaite du carburant,
♦ les carbones organiques volatils (COV) dont le benzène,
♦ les particules en suspension (PM) issues d’une combustion
incomplète du carburant.
Soulignons qu’un certain nombre de polluants sont réglementés au
niveau de l’émission du véhicule : CO, NOx, hydrocarbures,
particules qui sont mesurés lors du fonctionnement de cycles
normalisés et SO2, réglementé indirectement par le seuil de soufre
dans la composition des carburants.
Pollution des secteurs résidentiel et artisanal
Les émissions des secteurs résidentiel et tertiaire sont
principalement liées au chauffage, à la production d’eau chaude
et, de manière secondaire, à la climatisation. Ces secteurs
produisent une part importante des émissions de CO2, SO2 et
poussières. Précisons que ces émissions sont saisonnières avec
un maximum durant la période hivernale.
Ces secteurs sont également émetteurs de composés organiques
volatils du fait de l’utilisation de peintures, de solvants, colles…
Pollution agricole
L’activité agricole sur la commune de Mazières de Touraine est
source notamment d’émissions de polluants tels que :
♦ le protoxyde d’azote (N2O), émis essentiellement à la suite
des épandages d’engrais,
♦ les oxydes d’azote, principalement produits par les
véhicules agricoles,
♦ les phytosanitaires ; transférés dans l’atmosphère lors de
leur application, par érosion éolienne et surtout par
volatilisation, ils s’y trouvent sous différentes formes : en
vapeur, associés à des aérosols, dissous dans des
gouttelettes de brouillard ou de pluie des nuages. Ils y sont
plus ou moins dégradés puis retombent au sol.
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Pollution industrielle
Il est difficile de qualifiée la pollution industrielle, étant donné que
les polluants rejetés par les industries dépendent fortement, en
quantité et en nature, de l’activité exercée.
Il n’existe pas de gros émetteurs industriels sur la commune de
Mazières de Touraine.
L’entreprise la plus proche recensée au registre français des
émissions polluantes est l’établissement SAFETY Production SAS,
sur la commune de Fondettes, pour une émission de dioxyde de
carbone de 361 tonne/an en 2008.

QUALITÉ DE L’AIR
DANS LE SECTEUR DE
MAZIÈRES DE
TOURAINE

L’Etat assure, avec le concours des collectivités territoriales, la
surveillance de la qualité de l’air et de ses effets sur la santé et sur
l’environnement.
Le suivi de la qualité de l’air dans le département d’Indre-et-Loire
est confié à l’association « Lig’Air ». Elle dispose d’un réseau de
stations, réparties sur la région Centre, qui mesurent pendant toute
l’année les différentes concentrations en polluant.
En 2012, l’Indre-et-Loire disposait de cinq sites permanents de
mesure qui assurent la surveillance de l’agglomération de Tours.
La ville de Tours située à 19 kilomètres à l’Est de Mazières de
Touraine, peut être considérée comme ville de référence pour le
suivi de la qualité de l’air.
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Mesures périodiques sur Tours
Globalement en 2012, de bons indices de la qualité de l’air ont été
calculés sur Tours (plus de 7 jours sur 10). Les indices moyens à
médiocres ont été observés environ un quart de l’année. 17 jours
ont enregistré une qualité de l’air mauvaise sur Tours.
Ces indices ont été déterminés par les particules en suspension
lors de l’épisode de pollution de janvier 2009.
En 2011, les tendances de répartition des indices de qualité sont
similaires.
La station de mesure du réseau automatique permanent Lig’Air la
plus proche de Mazières de Touraine est la station urbaine de fond
de Joué-les-Tours. Les polluants mesurés sont le monoxyde
d'azote, le dioxyde d'azote, l’ozone, et les particules en
suspension.
Une station péri-urbaine est située au nord de Tours, à Chanceauxsur-Choisilles, pour le suivi des concentrations en ozone.
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Moyenne annuelle
Joué-les-Tours

Maximum
Maximum horaire :
132 µg/m3 le 02/10/2011
123 µg/m3 le 30/10/2012

µg/m3

2011 : 16,8
2012 : 17 µg/m3

Dioxyde d’azote

objectif de qualité : 40 µg/m3
valeur limite : 40 µg/m3

seuil d’information : 200 µg/m3

2011 : 17 µg/m3
2012 : 14 µg/m3

Particules en suspension PM2,5

Moyenne journalière maximale :
94,6 µg/m3 le 05/03/2011
72 µg/m3 le 09/02/2012

objectif de qualité : 10 µg/m3
valeur limite : 26 µg/m3 en 2013

Maximum moyenne glissante sur 8 heures
(Seuil de protection de la santé : 120 µg/m3)
(Seuil d’information : 180 µg/m3)

148 µg/m3 le 27/06/2011
169 µg/m3 le 27/06/2011

2011 : 52,5 µg/m3
2012 : 50 µg/m3

Ozone O3

Maximum horaire :
145 µg/m3 le 26/07/2012
157 µg/m3 le 26/07/2012
Hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP)
Benzo(a)pyrène
Métaux lourds
Plomb
Arsenic
Nickel
Cadnium

2011 : 0,17 ng/m3
2012 : 0,1 ng/m3

-

valeur cible : 1 ng/m3

2011
4,27 ng/m3
0,36 ng/m3
1,18 ng/m3
0,17 ng/m3

2012
2,5 ng/m3
0,2 ng/m3
2,2 ng/m3
0,2 ng/m3

Chanceaux-surChoisilles

Valeur limite : 0,5 µg/ m3 ; objectif de qualité 0,25 µg/ m3
0,006 µg/m3soit 6 ng/m3
0,020 µg/m3soit 20 ng/m3
0,005 µg/m3soit 5 ng/m3
Maximum moyenne glissante sur 8 heures
(Seuil de protection de la santé : 120 µg/m3)

µg/m3

2011 : 55,7
2012 : 51 µg/m3

Ozone O3

150 µg/m3 le 27/06/2011
177 µg/m3 le 27/06/2011
Maximum horaire :
(Seuil d’information : 180 µg/m3)

136 µg/m3 le 26/07/2012
145 µg/m3 le 26/07/2012

Pour l’ozone, le nombre de jours de dépassement des seuils est le
suivant pour l’année 2012 :
Nombre de jours
Chanceaux-sur-Choisilles

Joué-les-Tours
Seuil d’information 180

µg/m3/h

Protection de la santé 120 µg/m3/8h

0

0

12

7

Pendant l’année 2012, aucun dépassement du seuil d’information et
de recommandations n’a été constaté sur l’ensemble des stations
Ozone de l’agglomération tourangelle (dont celle de Joué-lesTours). L’objectifs de qualité de la protection de la santé a, quant à
lui, été dépassé moins de 10 jours.
L’ozone, qui est un polluant se formant par réaction chimique de
gaz précurseurs (oxyde d’azote, composés organiques volatils)
d’origine automobile et industrielle, est un indicateur de la pollution
photochimique.
L’agglomération de Tours, de par ses activités et son trafic, est
responsable de l’émission des gaz précurseurs.
Sous l’effet du vent ceux-ci sont dispersés en périphérie et en zone
rurale où ils réagissent pour former l’ozone.
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L’ozone s’accumule alors dans les masses d’air, et peut atteindre
des concentrations en milieu rural équivalentes voire supérieures à
celles mesurées au sein de l’agglomération.
En effet, en centre-ville, et particulièrement en proximité de trafic
automobile, les polluants primaires émis par les véhicules (les
oxydes d’azote) détruisent l’ozone. Sur l’année, les niveaux
moyens les plus élevés se retrouvent donc en périphérie.
Il faut toutefois rappeler ici que Mazières-de-Touraine n’est pas
située sous les vents dominants relativement à l’agglomération
Tourangelle.
Sources d’émissions de polluants dans l’air
Le tableau suivant présente l’inventaire des émissions polluantes à
l’échelle communale, pour Mazières de Touraine et des communes
riveraines.

Communes

MAZIERES-DETOURAINE
CINQ-MARS-LAPILE
LANGEAIS
M o y e n n e
communale
régionale

Emissio
Emissio
Emissio
Emissions ns
de Emissions ns
de
ns
de
de
CH4 C
O de
CO2 N H 3
N2O (en
(en tonne) ( e n (en tonne) ( e n
tonne)
tonne)
tonne)
30,36

Emissio
Emissio
Emissio
ns
de
ns
de
ns
de
PM2,5
PM10 (en
SO2 (en
( e n
tonne)
tonne)
tonne)

7 070,87

18,23

13,49

15,43

10,03

8,61

8,2

17,96

174,87 10 339,16

8,37

5,19

31,13

13,08

11,14

5,6

20,41

251,31 23 063,39

8,47

16,59

73,83

31,43

25,37

15,32

18,8

9,6

34,93

11,4

7,54

4,57

34,12

117,9

Emissio
ns
de
NOx (en
tonne)

92,42

9 231,6
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Inventaire communal des émissions polluantes
Génériquement, les principales sources d’émissions de polluants
atmosphériques recensées dans le secteur d’étude sont :
♦ la circulation automobile sur les infrastructures routières

situées au niveau communal telles les RD34 et RD48.
La pollution atmosphérique d’origine automobile est fonction, au
niveau quantitatif :
- du type de carburant (composition chimique de base) ;
- des conditions de combustion au niveau du moteur ;
- des flux de véhicules ;
- des conditions de trafic ;
- de la géographie dans laquelle les émissions seront
réalisées et des conditions de site influant sur les modalités
de dispersion.
L’émission de polluants atmosphériques varie ainsi avec le nombre
de véhicules, la puissance, la vitesse, l’état du véhicule ainsi
qu’avec le type de carburant utilisé.
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♦ Les établissements industriels émetteurs de pollution
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atmosphérique. Aucun établissement de ce type n’est
recensé à l’échelle communale. Les faibles teneurs en
dioxyde de soufre traduisent l’absence de sources
d’émissions d’origine industrielle dans le secteur.
♦ Les sources fixes de type résidentiel et tertiaire :

émission diffuse dépendant notamment du mode de
chauffage utilisé.
♦ L’activité agricole et notamment l’élevage bovin : émission

de méthane.
Au vu de ces éléments, et compte tenu des mesures effectuées
par Lig’Air, on peut supposer que la qualité de l’air à l’échelle
communale de Mazières de Touraine est bonne mais influencée
par la circulation routière et la proximité de l’agglomération de
Tours.

LES NUISANCES SONORES
DÉFINITION ET
CARACTÉRISTIQUES DU
BRUIT

Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans
l'atmosphère. Il est caractérisé par sa fréquence (grave, médium,
aiguë) et par son intensité, ou niveau, exprimée en décibel (A).
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière
(logarithme) qui fait qu’un doublement du trafic, par exemple, se
traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A).
La gêne vis à vis du bruit est affaire d'individu, de situation, de
durée ; toutefois, il est admis qu'il y a gêne, lorsque le bruit
perturbe les activités habituelles (conversation, écoute de la TV,
repos).

Echelle des bruits dans l'environnement extérieur des habitations
NIVEAU DE BRUIT en dB(A)
IMPRESSION
80
Insupportable
75
Très gênant - discussion très difficile
70
Gênant
65
Très bruyant
60
Bruyant
55
Relativement calme
50
Ambiance calme
40
Très calme
30
Très calme
15
Silence

L’unité de mesure, le décibel (A), correspond au niveau de bruit
corrigé par une courbe de pondération notée A, afin de tenir
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compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale aux différentes
fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la
sensation de bruit effectivement perçue par l'homme.
Le niveau sonore est évalué à partir de la mesure du niveau
énergétique équivalent (Leq).
Cette valeur permet d'apprécier les fluctuations temporelles du bruit
en le caractérisant par une valeur moyenne sur un temps donné.
En effet, le Leq d'un bruit variable est égal au niveau d'un bruit
constant qui aurait été produit par la même énergie globale que le
bruit variable réellement perçu pendant la même durée. Le Leq
représente ainsi la moyenne de l'énergie acoustique perçue durant
la période d'observation.
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♦ Infrastructures de transport

SOURCES DE BRUIT DE
MAZIÈRES DE
TOURAINE

L’article L 571-10 du Code de l’Environnement (article 13 de la loi
n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit)
prévoit la mise en œuvre du classement des infrastructures de
transport terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et
de leur trafic.
Cette procédure est précisée par :
-le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, abrogé et codifié dans
le Code l’Environnement et dans le Code de l’Urbanisme,
relatif au classement des infrastructures de transport
terrestre ; l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de
classement et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans le secteur affecté par le bruit.
-l’article 13 de la loi relative à la lutte contre le bruit a posé
les principes de la prise en compte des nuisances sonores
pour la construction de bâtiments à proximité
d’infrastructures.
Ces principes sont basés sur deux étapes, l’une concernant
l’urbanisme et l’autre la construction :
-les infrastructures sont classées en fonction de leur niveau
d’émission sonore (classement reporté dans les documents
d’urbanisme),
-les nouvelles constructions situées dans les secteurs de
nuisance doivent respecter des dispositions techniques de
protection contre le bruit. Sont concernés les habitations, les
établissements d’enseignement, les bâtiments de soins et
d’action sociale, les bâtiments d’hébergement à caractère
touristique.
Ces dispositions sont à prendre dans un secteur dit « affecté par le
bruit », qui correspond à une bande de part et d’autre de la voie,
plus ou moins large selon sa catégorie. Précisons que le niveau
d’isolation exigé dépend du type de bâtiment (usage).
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Les isolements acoustiques minimums à mettre en œuvre sont
déterminés, en fonction de la vocation des bâtiments (dans le cas
des vocations suivantes : habitation, enseignement, santé, hôtel)
par différents arrêtés :
-pour les bâtiments d’habitation : arrêté du 30 mai 1996,
-pour les bâtiments d’enseignement, les établissements de
santé, et les hôtels : arrêté du 25 avril 2003.
Dans le département d’Indre-et-Loire, ce classement est déterminé
par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2001 relatif au classement
sonore des infrastructures de transports terrestres.
Mazières de Touraine n’est pas concernée par un axe de transport
terrestre (routier ou ferré) soumis à cet arrêté.
♦ Autres nuisances sonores

Afin de tenir compte de l’impact que peuvent avoir les nuisances
sonores sur la santé des riverains, il est primordial de séparer
nettement les sources de ces nuisances (zones d’activités, voies
de circulation) des secteurs d’habitat.
S’il est difficile de mettre en place des protections pour les
situations existantes, elles sont cependant à rechercher pour les
nouvelles zones à urbaniser. Il conviendra donc de s’assurer que
les distances d’isolement suffisantes permettent de garantir cette
protection dans le choix du zonage de votre projet de PLU.
L’ensemble des activités humaines comme l’industrie, les lieux
musicaux, les commerces ou encore les activités liées aux
productions agricoles (conditionnement, transport) sont source de
bruit, à des puissances, fréquences, durées et périodes
différentes.
La gestion des bruits de voisinage est du ressort de la commune
et de l’ARS.
Les bruits liés aux établissements classés « ICPE », font l’objet
d’un examen par la DREAL ou la Direction départementale de la
protection des populations (DDPP) dans le cadre des procédures
d’autorisation et de déclaration. L’Inspection des Installations
Classées a un rôle de police et de contrôle éventuel des
dépassements réglementaires.
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LA QUALITÉ DE L’EAU
♦ Qualité physico-chimique

La qualité d’un cours d’eau est évaluée grâce à l’outil SEQ-Eau
(Système d’évaluation de la Qualité des Eaux).
Cette évaluation repose sur la notion d’altération de la qualité de
l’eau qui constitue un groupe de paramètres de même nature.
Les principales altérations observées concernent les macropolluants :
Les règles essentielles pour l’établissement du SEQ-Eau sont
les suivantes :
- Une altération n’est qualifiée que si les paramètres
impératifs ont été mesurés.
- Chaque prélèvement est qualifié en retenant le paramètre
le plus déclassant.
- La qualité triennale est calculée si le nombre et la
répartition des prélèvements sont suffisants, en retenant le
prélèvement le plus déclassant après avoir éliminé de la
série les 10 % des prélèvements les plus mauvais. C’est la
règle dite « règle des 90 % ».
Dans le SEQ-Eau, la qualité de l’eau est évaluée pour chaque
altération par des indices et des classes. Elle est construite en
tenant compte de l’aptitude de l’eau à la biologie et aux usages
pour proposer une qualité « multi-usages ». Elle permet ainsi de
définir des objectifs de qualité prenant en compte les ambitions
souhaitées localement pour les aptitudes citées.
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Cinq classes de qualité ont été définies : très bonne, bonne,
passable, mauvaise et très mauvaise.
Le suivi de la Loire est réalisé à partir de la station suivante :
CLASSE

BLEU

DE QUALITÉ

TRÈS BONNE

VERT
BONNE

JAUNE
MOYENNE

ORANGE
MÉDIOCRE

ROUGE
MAUVAISE

Aucune station pour le suivi des eaux ne figure sur la commune de
Mazières-de-Touraine. Le suivi de la Roumer et de la Loire est
ainsi réalisé à partir des stations suivantes :
Qualité physico-chimique de la Loire et de la Roumer
La Roumer à Langeais

07

08

La Loire à Langeais

02

03

04

05

06

07

08

MOOX
M ATIÈRES AZOTÉES
NITRATES
M ATIÈRES PHOSPHORÉES

MES
PHYTOPLANCTON
PESTICIDES

/
/

/

/

/

/

/
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La qualité de l’eau de la Roumer à Langeais est bonne pour
l’année 2008, les matières azotées et les nitrates pouvant toutefois
être pénalisants (cas de l’année 2007).
La qualité de l’eau de la Loire demeure plus variable, à la station
de Langeais, variant de médiocre à bonne en fonction des
parramètres.
En outre, la qualité de l’eau est régulièrement moyenne pour le
paramètre « Nitrates ».
Les bassins versants de la Loire et de la Roumer restent très
agricoles, et sont donc sensibles aux rejets de nitrates dans les
cours d’eau et de fait au phénomène d’eutrophisation (nitrates et
prolifération algale). Les rejets des stations d’épuration et des
installations non conformes (assainissement autonome) viennent
s’ajouter aux rejets issus de l’agriculture.
La commune de Mazières-de-Touraine dispose d’une unité de
traitement des eaux usées mise en service en 2007 et située
route de Vélantan. D’une capacité nominale de 750 équivalent
habitants, la station dispose d’un procédé de déphosphatation
physico-chimique par boues activées - aération prolongée.
La commune de Mazières-de-Touraine n’est pas classée
vulnérable au titre de la Directive 91/676/CEE du 12 décembre
1991 dite "Directive Nitrates".
♦ Qualité biologique

Sur certaines stations citées précédemment, un indice diatomique
(IBD - Indice Biologique de Diatomées - calculé sur 209 espèces
ou IPS – Indice de Polluo-sensibilité calculé sur 10 000 espèces)
et/ou un Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), sont réalisés.
L’IBD et l’IPS attribuent une note (sur une échelle de 20) à une
station donnée du cours d’eau, à partir de l’étude du peuplement
de diatomées prélevées.
Les diatomées sont des algues brunes microscopiques, ayant la
particularité d’élaborer un squelette à partir de silice dont la forme
et les ornementations permettent de les identifier.
Les diatomées colonisent rapidement des biotopes très diversifiés
et se rencontrent dans tous les milieux plus ou moins humides.
En raison de leur diversité et de leur grande sensibilité à la qualité
physico-chimique de l’eau, les diatomées sont parmi les
indicateurs biologiques les plus utilisés pour l’évaluation de la
qualité de l’eau.
L’IBGN est estimé à partir des peuplements de macroinvertébrés
vivant sur le fond des cours d’eau. Il permet d’évaluer la qualité
biologique d’un cours d’eau à partir de la composition des
peuplements d’invertébrés vivant sur le fond (faune benthique) des
cours d’eau. Cette composition des peuplements est sensible aux
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modifications de la qualité organique de l’eau et de la nature du
substrat.
Qualité biologique de la Loire et de la Roumer
La Roumer à Langeais
La Loire à Villandry
La Loire à Langeais
2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 2006
2007
IBD

/

/

/

IPS

/

/

/

IBGN

/

/

/

Les derniers résultats d’analyses disponibles (2009) mettent en
avant une qualité biologique considérée comme bonne sur ces
aspects pour la Loire et la Roumer, à hauteur de Langeais.
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La qualité de l'eau est surtout mauvaise en période estivale du fait
de débits de la Loire et de la Roumer réduits (étiage souvent
sévère) et de fait de concentrations de polluants plus élevées.
Les principales sources de dégradation de la qualité de l’eau sont :
♦ l’activité agricole : l’utilisation d’amendement et de
produits phytosanitaires est à corréler avec la pollution
par les nitrates et les pesticides sur les eaux souterraines
et superficielles.
Les campagnes de désherbage concourent à apporter
des teneurs importantes en substances actives solubles
et toxiques pour l’homme comme pour la vie aquatique.
Par ailleurs des fongicides, insecticides et antiparasitaires
sont appliqués.
♦ pollutions domestiques (assainissement collectif et

individuel).
Notons ainsi que si la commune de Mazières-de-Touraine n’est pas
classée vulnérable au titre de la Directive 91/676/CEE du 12
décembre 1991 dite "Directive Nitrates", elle est située en « zone
sensible à l’eutrophisation » au titre de la Directive 91/271/CEE du
21 mai 1991.
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LES INSTALLATIONS CLASSÉES
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’inspection des installations classées, chargée de veiller au
respect de la réglementation, a défini une liste d’établissements
concentrant les principaux risques technologiques ou les potentiels
de pollution ou de nuisance élevés et nécessitant une attention
particulière et d’une surveillance renforcée et régulière.
Les établissements prioritaires se composent, d’après la Circulaire
du 12/07/00 relative au Programme triennal d’action de l’inspection
des installations classées des DRIRE :
-des établissements SEVESO seuil haut,
des installations de stockage ou d’élimination de déchets
d’une capacité autorisée de plus de 20000t/an pour les
déchets industriels spéciaux et de plus de 40000t/an pour
les ordures ménagères,
-des installations à rejets importants dans l’atmosphère,
-des installations aux rejets dans le milieu naturel ou vers
une station d’épuration collective particulièrement polluants.
Sur le territoire communal de Mazières de Touraine, on ne
recense aucun de ces types d’établissements
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LES SITES ET SOLS POLLUÉS
La base de données BASIAS est la base de données du BRGM,
recensant les sites industriels et des activités de services, en
activité ou non, susceptibles d’engendrer une pollution. Les
activités sont classées en 3 groupes définis en fonction de leur
dangerosité potentielle décroissante (1>2>3), selon la circulaire du
3 avril 1996 du Service de l’Environnement Industriel.
Sur cette base, 5 sites sont répertoriés sur le territoire de Mazières
-de-Touraine.
Ils sont localisés sur la carte présentés ci-contre.
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Inventaire historique de sites industriels et activités de
service de Mazières-de-Touraine

Identifiant

Garage –
Station-service
CEN3702312

Localisation
(adresse,
coordonnée
s Lambert
II)

Occupatio
n site

Historique des activités

Autres transports terrestres
de voyageurs (gare de bus,
tramway, métro et atelier
de réparation)
Dépôt de liquides
inflammables
Rue Paul
Louis
Couturier

Garage Taveau

Activité
terminée

De 1953 à
1985

-

Activité
terminée

A partir de
1926

Route
département
ale 34

Activité
terminée

De 1987 à
1989

Station
épuration
CEN3701447

Route de
Vélantan

En activité

WESER
CEN3701875

-

En activité

CEN3703072

Station-service
CEN3700257

Groupe
SEI

2eme
groupe
1er
groupe

Garages, ateliers,
mécanique et soudure

2eme
groupe

Carrosserie, peinture

2eme
groupe

Commerce de gros, de
détail, de désserte de
carburants en magasin
spécialisé
Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Dépôt de liquides
inflammables
Garages, ateliers,
mécanique et soudure
Carrosserie, peinture

1er
groupe
2eme
groupe
3eme
groupe
2eme
groupe
2eme
groupe

Commerce de gros, de
détail, de desserte de
carburants en magasin
spécialisé

1er
groupe

Depuis 1987

Collecte et traitement des
eaux usées (station
d'épuration)

1er
groupe

Depuis 1974

Fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique

1er
groupe

BASOL est une base de données établie par le ministère en
charge de l’environnement présentant les sites et sols pollués ou
potentiellement pollués, qui appellent une action des pouvoirs
publics à titre préventif ou curatif.
Aucun site n’est recensé sur le territoire communal de Mazières-de
-Touraine.
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Le site de la société «Pal Pack», liquidée en 2011, d’une
superficie d’environ 7 hectares, est situé sur la commune de
Mazières-de-Touraine, à l’adresse : le Vivier-des-Landes (ouest du
bourg). Depuis 2007, le site a été utilisé par la société Pal Pack
pour son activité de négoce, tri, transit et regroupement des
déchets. Précédemment le site était occupé par une exploitation
de volailles. Le site est situé à environ 50 mètres d’un ruisseau
alimentant le grand étang de Crémille. Les limites au nord du site
sont voisines d’une habitation à 100 mètres et au sud de l’élevage
du Vivier des Landes. Cette zone comprend une maison
d’habitation, un puits et un étang de collecte des eaux pluviales.
L’étude hydrographique évalue la profondeur de la nappe à 10
mètres. Au mois de juillet 2011, un riverain a adressé une plainte à
la DREAL Centre. Il fait état d’une pollution de son plan d’eau lié à
un stockage de déchets et de graisse sur le terrain de la société
Pal-Pack, et de nuisances olfactives.

S
P
1
2
3
4

Suite à la plainte, la DREAL Centre a réalisé une inspection le 27
octobre 2011. Au vu des conditions observées sur le site, des
sanctions administratives ont été proposées par l'inspecteur des
installations classées.
Des déchets non dangereux et dangereux sont éparpillés sur une
superficie d’environ 3,5 hectares. Les conditions de stockage,
absence totale de rétention notamment, présentent un risque de
pollution des sols et des eaux. Le sol est meuble et la végétation a
commencé à recouvrir des déchets. Les déchets recensés sont
des contenants : fûts métalliques et plastiques, cuves, big-bags,
ou des palettes de bois. De nombreuses cuves ou fûts sont
remplis de liquide dont la nature est inconnue.
La société Pal Pack, par le biais de son liquidateur judiciaire, a été
mise en demeure d’évacuer les déchets stockés sur le site par
l’arrêté du 30 janvier 2012.
Le préfet a prescrit, par arrêté préfectoral n°19176 du 28 février
2012, un diagnostic de l’état des milieux. Celui-ci révèle des
teneurs en hydrocarbures et en mercure dans le sol et la présence
de cadmium dans les eaux.
Suite à ces constatations et à l’arrêté de consignation du 16 août
2012, la DREAL a sollicité l’intervention de l’ADEME sur le site
pour réaliser sa mise en sécurité. Le site est en attente des
conditions d’intervention de l’ADEME et de l'accord du ministère
chargé de l'environnement.
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2.4 - R ISQUES MAJEURS
RISQUE LIÉ AUX MOUVEMENTS DIFFÉRENTIELS DE TERRAIN LIÉS
AU PHÉNOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
DESCRIPTION DU
PHÉNOMÈNE DE
RETRAIT-GONFLEMENT

Les phénomènes de retrait et de gonflement de certains sols
argileux ont été observés depuis longtemps dans les pays à climat
aride et semi-aride.
En France, ces phénomènes ont été mis en évidence plus
récemment. Si la sécheresse apparaît comme le déclencheur du
phénomène, il est important de préciser que le premier facteur de
prédisposition est la nature du sol et en particulier sa teneur en
certains minéraux argileux particulièrement sensibles aux variations
de teneur en eau.
Par suite d’une modification de leur teneur en eau, les terrains
superficiels argileux varient de volume : retrait lors d’une période
d’assèchement, gonflement lorsqu’il y a apport d’eau.
Le bâtiment en surface est de ce fait soumis à des mouvements
différentiels alternés (sécheresses / périodes humides) dont
l’influence finit par amoindrir la résistance de la structure.
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Evapo-transpiration
Évaporation
Absorption par les racines
Couches argileuses
Feuillets argileux
Eau interstitielle
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IMPORTANCE DU
RISQUE SUR LA
COMMUNE

L’Indre-et-Loire fait partie des départements les plus concernés par
ce phénomène avec, à la date du 31 décembre 2004, plusieurs
arrêtés interministériels reconnaissant l’état de catastrophe
naturelle pour plusieurs communes du département notamment
Mazières de Touraine (5 arrêtés entre 1989 et 1996).
L’examen de nombreux dossiers d’expertises après sinistre a
montré que beaucoup d’entre eux auraient pu être évités ou que du
moins leurs conséquences auraient pu être limitées, si certaines
dispositions constructives avaient été respectées pour des
bâtiments situés en zones sensibles au phénomène.
Ainsi, Mazières-de-Touraine est classée en aléa faible à nul dans le
fond de vallée du ruisseau du Breuil, ainsi qu’au niveau des plateaux
nord de la commune, situés sur des Sables éoliens.
La majorité de la commune reste toutefois en aléa moyen aux
retraits gonflements des argiles, avec un aléa fort à ses extrémités
Nord-Ouest et Sud-Est.

MESURES
PRÉVENTIVES
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L’existence de ce risque nécessite le respect de certaines mesures
susceptibles de garantir le respect de certaines règles élémentaires
qui garantissent une bonne adaptation de la construction à la nature
du sol.
La traduction de ce risque et des mesures préventives, au sein du
Plan Local d’Urbanisme, est toutefois limitée puisque celui-ci ne peut
édicter que des règles d’urbanisme et non des règles de
construction.
Il est toutefois important de les rappeler à titre d’information :
♦ Identifier la nature du sol
Dans les zones identifiées sur la carte d’aléa comme
sensibles au phénomène de retrait-gonflement, il est vivement
conseillé de faire procéder, par un bureau d’étude spécialisé,
à une reconnaissance de sol avant construction. Ceci
permettra de déterminer les mesures particulières à observer
pour réaliser le projet en toute sécurité en prenant en compte
cet aléa.
♦ Adapter les fondations avec une profondeur minimale
d’ancrage de 1,20 m en aléa fort et 0,80m en aléa moyen à
faible.
♦ Rigidifier la structure en prévoyant des chaînages
horizontaux (hauts et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour
les murs porteurs.
♦ Désolidariser les bâtiments accolés en prévoyant des joints
de rupture sur toute la hauteur entre bâtiments accolés.
♦ Éviter les variations localisées d’humidité
♦ Éloigner les plantations d’arbres en respectant une
distance par rapport à la construction au moins égale à la
hauteur de l’arbre à l’âge adulte.
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RISQUE « FEUX DE FORÊT »
Le plan de Défense de la Forêt contre les Incendies classe :
♦ Le Bois de l’Etang de l’Ile, ses extensions et l’est du Bois de la
Touche en risque élevé à l’échelle communale ;
♦ Le Bois de Jupille, le nord du Bois de Crémille, l’ouest du Bois
de la Touche, le Bois des Houssières au sud du bourg, ainsi
que les coteaux boisés du ruisseau du Breuil et leurs
extensions en risque moyen ;
♦ Le sud du Bois de Crémille ainsi que le boisement compris
entre le Château Rousselet et la Maison Rouge en risque
faible.
II conviendra donc d'éviter toute urbanisation dans les zones
boisées et dans les secteurs situés à proximité immédiate et
d'affecter un zonage naturel protecteur (de type A ou N) interdisant
tout développement de l'habitat.
Parmi les différents plans d’eau présents sur la commune, 6 sont
mobilisables pour la lutte contre les incendies sous réserve
d’aménagements.
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RISQUE « INONDATIONS »
La commune de Mazières-de-Touraine n’est pas concernée par un
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Seule la partie
aval du ruisseau du Breuil, sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile, en
aval du Moulin de Racault est concernée par le PPRI du Val de
Bréhémont – Langeais.
Les inondations, ruissellements et coulées de boues se produisent le
plus souvent à la suite de fortes pluies d’orage sur de petits bassins
versants entraînant la montée rapide des ruisseaux et d’importants
ruissellements, voire de ravinements et d’érosion des sols,
susceptibles de provoquer des coulées de boues.
La commune de Mazières-de-Touraine est soumise à ce risque
d’inondation à cinétique rapide.
Ce type d’inondation est lié à un niveau d'étiage élevé de la nappe,
une recharge exceptionnelle de la nappe et à des évènements
pluvieux exceptionnels.
Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone
non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée
du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
La commune interfère avec des aléas variant de très faibles à
nappe sub-affleurante dans la vallée du Breuil et à l’ouest
(secteur de Crémille) en terme de risques d’inondation dans les
formations sédimentaires, par remontée de nappe.
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Risque d’inondation dans les sédiments

Source : BRGM – Infoterre.

RISQUE SISMIQUE
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau
zonage sismique divisant le territoire national en cinq zones de
sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des
séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement
modifiés par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 et no
2010-1255 du 22 octobre 2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre
2010) :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal
(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible),
-quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction
parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments, et aux
bâtiments anciens dans des conditions particulières.
150

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE- RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.4 - RISQUES MAJEURS

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le
nouveau zonage sismique (qui modifient les articles 563-1 à 8 du
Code de l’Environnement) sont entrées en vigueur à compter du 1er
mai 2011.
La commune de Mazières de Touraine est située en zone de
sismicité 2 – Faible.
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal », précise les prescriptions et normes
de construction à appliquer pour les bâtiments existants et à créer.

RISQUE NUCLÉAIRE
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En Indre-et-Loire, le risque nucléaire existe par la présence du
Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) d’Avoine. 23
communes sont concernées par le plan particulier d’intervention
(PPI) mis en place. Notons que la commune de Mazières de
Touraine n’est pas concernée par ce risque.

RISQUE « CAVITÉS »
15 cavités sont recensées sur le territoire communal de Mazièresde-Touraine par la base de données <bdcavite.net> développées
par le BRGM. Elles sont localisées dans la vallée du ruisseau du
Breuil.
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Cavités souterraines abandonnées non minières – source BRGM

RECONNAISSANCE DE CATASTROPHES NATURELLES
Huit arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris
sur la commune de Mazières-de-Touraine entre 1992 et 2013 dont :
♦ 2 pour cause de mouvements de terrain consécutifs à la

sécheresse (arrêtés du 10 juin 1994 et du 17 avril 1996),
♦ 2 pour cause d’inondations et coulées de boue (arrêtés du 15

août 1992 et du 24 novembre 1994),
♦ 1 pour cause d’inondations, coulées de boue et mouvements de
terrain (arrêté du 30 décembre 1999),
♦ 3 pour cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs
à la sécheresse et à la réhydratation des sols (arrêtés du 19
juillet 1997, 24 août 1999, et 22 février 2008),
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2.5 - T RANSPORTS ET
DÉPLACEMENTS
LES MODALITÉS DE TRANSPORT

LA DESSERTE
ROUTIÈRE

La commune bénéficie de bons moyens de desserte routière,
structurée autour de deux voies départementales dont la RD 34
constitue l’élément majeur et d’un important réseau de voiries
communales.
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LA DESSERTE EXTRA-COMMUNALE
La desserte extra-communale de Mazières de Touraine s’appuie
pour l’essentiel sur les différentes voies départementales traversant
la commune :
♦ La RD n°34
L’axe de liaison vers Cinq-Mars la Pile au sud et Château la
Vallière au nord supporte un trafic de transit compris entre
2000 et 5000 véhicules/jour et représente donc un axe de
circulation majeur à l’échelle locale et notamment pour
l’économie communale et communautaire. Il est notamment
fortement utilisé pour établir la jonction entre l’A28 (sortie
Château du Loir) et l’A85 (sortie Langeais) évitant ainsi
l’agglomération tourangelle.
Son caractère rectiligne et routier y compris dans sa traversée
du bourg contribue à en faire un élément de rupture physique
et fonctionnelle. Quelques aménagements ont permis de
réduire la vitesse en entrée de bourg.
♦ La RD n°48

Il s’agit de l’axe de liaison vers Pernay qui traverse le territoire
communal à l’est et supporte pour l’essentiel un transit local,
avec un trafic inférieur à 2000 véhicules/jour.
Il convient de noter que cet axe, bien que supportant un trafic
limité, est identifié comme « voie à grande circulation » par le
décret n°2010-578 du 31 mai 2010 fixant la liste des routes à
grande circulation.
A cet titre, il est notamment soumis aux dispositions de
l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, qui induit une
marge de recul inconstructible de 75 mètres de part et d’autre
de l’axe de la voie (à l’exception de certaines catégories de
construction spécifiquement mentionnées dans le même
article).

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.5 - TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

153

S
P
1
2
3
4

154

CARTE DU MAILLAGE ROUTIER DE MAZIERES DE TOURAINE

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.5 - TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

♦ La RD n°334

Axe à faible trafic, cette voie joue pour autant un rôle majeur
dans la vie locale puisqu’elle permet de rejoindre Langeais
(pôle d’emploi et d’équipements majeur) depuis le bourg de
Mazières de Touraine.
Son emprise est ponctuellement réduite et présente une
structure de voie rurale.

LA DESSERTE INTRA-COMMUNALE
Cette desserte s’appuie sur :
♦ Les voies de distribution
Ce sont des voies qui assurent la distribution des flux à partir
des voies structurantes que constituent les routes
départementales. Elles ont pour fonction essentielle de
desservir les différents écarts et lieux-dits de la commune.
Leur gabarit sont de taille inférieure et le trafic y est
globalement moins important.

S
P
1
2
3
4

♦ Les voies de desserte

Ce sont des voies qui permettent un accès direct aux
habitations. Elle supportent en général un trafic peu important,
en liaison directe avec le nombre des constructions
desservies. Parfois elles assurent la transition entre la voie
goudronnée et la maillage de chemins ruraux.
♦ Les chemins ruraux

Ces derniers complètent le reste du maillage viaire et
permettent une desserte plus fine des différents espaces
agricoles et naturels.
Outre leur importance dans l’accès aux espaces cultivés, ils
facilitent la découverte du territoire. La faiblesse du trafic, la
structure de la voie invitent à prêter plus d’attention aux
paysages environnants et aux points de vue lointains.
Depuis 2007 (date d’ouverture de la portion Bourgeuil-Saint-Aignan
sur Cher), la commune est située à quelques kilomètres de
l’autoroute A 85 via la RD 34.
Profitant d’une desserte directe et gratuite vers Tours (échangeur
de Langeais), l’axe a joué un rôle majeur dans l’attractivité et le
développement tant urbain qu’économique de la commune.

LA DESSERTE
FERROVIAIRE

La commune de Mazières de Touraine ne bénéficie pas d’une
desserte ferroviaire.
Celle-ci est assurée depuis la gare de Cinq-Mars la Pile située à
5km.
Dans le cadre de l’amélioration de la desserte ferroviaire engagée
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avec la région Centre, l’augmentation de la fréquence de la
desserte de la halte ferroviaire de Cinq-Mars la Pile et le
confortement des aires de stationnement à proximité ont été
réalisés.
Ils doivent permettre de renforcer l’attractivité de cet équipement
en favorisant notamment le rabattement des populations issues
des communes rurales proches telles que Mazières de Touraine.

LES TRANSPORTS
COLLECTIFS

LES TRANSPORTS
SCOLAIRES

LE COVOITURAGE

En matière de transports collectifs, il convient de noter que la
commune de Mazières de Touraine profitant de la proximité de la
ligne SNCF, bénéficie peu du réseau de transports Fil Vert
Touraine mis en place par le Conseil général.
La commune n’est en effet desservie que par la ligne TF assurant
les liaisons vers Chinon, ligne essentiellement utilisée par les
scolaires pour accéder aux lycées de Chinon. Aucune liaison n’est
en revanche assurée vers Tours par le Conseil Général.
Toutefois, il convient de noter que les transports de
l’agglomération tourangelle (Fil Bleu) desservent la commune
voisine de St-Etienne de Chigny pour accéder à Tours.
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Les transports scolaires sont assurés chaque jour de classe,
desservant l’école publique dans le centre-bourg.
La gestion des transports scolaires est assurée par la
Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest.
♦ définit les itinéraires et points d'arrêts,
♦ gère les effectifs et capacité dans les cars,
♦ délivre des titres de transports,
♦ assure la surveillance des élèves de la maternelle et du
primaire

Compte tenu de l’importance des flux journaliers entre Mazières
de Touraine et les pôles d’emploi proches (Tours, Cinq-Mars la
Pile, Langeais...) et certains plus lointains, on assiste à un certain
développement du covoiturage sur la commune.
Sans qu’une plateforme de covoiturage soit spécifiquement
identifiée sur la commune, le covoiturage s’organise plutôt de
manière libre suivant les besoins.
A noter qu’une plateforme de covoiturage a été créée sur la
commune de Cinq Mars la Pile à proximité de l’accès à l’A85.
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LES LIAISONS
PÉDESTRES ET CYCLES
DE DÉCOUVERTE DU
TERRITOIRE

Il existe sur le territoire communal plusieurs sentiers et chemins
utilisés dans le cadre de la promenade ou de la marche à pied.
Cinq circuits ont été notamment tracés pour permettre une
découverte du territoire communal et de ses spécificités (cf. carte
ci-avant).
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LES DÉPLACEMENTS
L’éloignement de la commune de Mazières vis-à-vis des pôles
d’emploi où travaille la majorité des résidents et la structure très
éclatée de l’urbanisation du bourg contribue à maintenir un fort
déséquilibre entre déplacements automobiles et déplacements
doux.

Le niveau d’enclavement correspond à la moyenne des distances
d’accès (en km) à 39 équipements définis par l’INSEE. Il permet
d’analyser la situation géographique du territoire.

NIVEAU
D’ENCLAVEMENT
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L’histogramme ci-après représente la répartition des communes de
la Région Centre selon leur niveau d’enclavement.
La barre en surbrillance représente le niveau d’enclavement de la
commune de Mazières de Touraine.

25%
20%
15%
10%
5%
0%
Moins de
1km

de 1 à 2
kms

de 2 à 3
kms

de 3 à 4
kms

de 4 à 5
kms

de 5 à 6
kms

6kms et plus

Source : INSEE

Sur la commune de Mazières de Touraine et compte tenu de son
niveau d’équipement moyen (15 équipements sur 39), cette
distance d’accès est relativement importante (4,7km - distance pour
relier Cinq-Mars la Pile ou Langeais), une distance importante pour
un usager à pied ou à vélo.
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LES CIRCULATIONS
DOUCES INTRAURBAINE

Comme évoqué ci-avant, la structure étirée de l’urbanisation du
bourg de Mazières de Touraine contribue à accroître
potentiellement les distances d’accès aux commerces et
équipements du territoire.
D’autres facteurs peuvent négativement influer sur les
déplacements doux :
♦ la RD n°34 traverse le territoire et constitue une rupture
fonctionnelle dans les déplacements doux entre les secteurs
est et ouest du bourg,
♦ les aménagements de voies restent souvent très limités et
peu incitatifs aux déplacements piétons ou cycles.

Rue du 11 Novembre

Rue du Général Chanzy

Pour autant, depuis quelques années et au fur et à mesure de la
réalisation de plusieurs opérations dans le bourg, un maillage de
déplacements doux commence à se développer dans le bourg.
Son renforcement dans les années à venir constituerait un atout
majeur dans l’incitation aux déplacements doux pour irriguer
l’ensemble du bourg.
La commune dispose par ailleurs depuis quelques années d’un
plan de mise en accessibilité et des aménagements des espaces
publics (PAVE), qui a pu définir les itinéraires de déplacements
prioritaires notamment pour les déplacements doux au sein du
bourg en réfléchissant aux aménagements à créer pour faciliter
ces déplacements pour l’ensemble des usagers.
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CAPACITÉS DE
STATIONNEMENT ET
POSSIBILITÉS DE
MUTUALISATION

Conformément à l’article L. 123-1-2 du code de l’urbanisme, le
rapport de présentation du P.L.U. doit établir un « 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. »
La cartographie ci-dessous établit cet inventaire.

Parking « rose »
30 places mutualisées pour école,
mairie et salle communale

Stationnements rue des
Anciens Combattants
15 places mutualisées du quartier

Parking du cimetière
25 places
Possibilité de mutualisation réduite
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Esplanade de l’atelier
50 places véhicules
Usage ponctuel pour évènements
locaux
Parking de l’étang
20 places mutualisées entre étang
de loisirs et salle de jeux de
boules de fort
Ecole
Mairie

Salle

Parking du Stade
20 places véhicules mutualisées
avec celles de l’étang de loisirs

Place de la mairie
20 places véhicules mutualisées
pour école, mairie et salle communale
15 places vélos

Place de l’église
5 places véhicules mutualisées
pour école, église, mairie et salle
communale

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.5 - TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS

161

S
P
1
2
3
4

162

Il convient ainsi de noter que le bourg de Mazières recense :
♦ environ 185 places de stationnement dans son bourg pour
des véhicules motorisés,
♦ aucune place de stationnement pour des véhicules
électriques (pas de borne pour chargement électrique)
♦ 15 places vélos près de la mairie.
Cette capacité, si elle apparaît suffisante au quotidien, souffre de
certains manques lors d’évènements particuliers dans le bourg de
Mazières et peut ponctuellement conduire à un engorgement des
trottoirs et accotements.
Nombre de ces stationnements sont utilisées dans un cadre
mutualisé :
♦ Les parkings du stade et de la salle de jeux de boules
de fort sont utilisés pour le stade, la salle de jeux de boules
de fort et l’étang de loisirs.
Ils ne jouent en revanche qu’un rôle très limité pour les
équipements situés à l’ouest de la RD 34, cette voie
constituant une rupture fonctionnelle et psychologique pour
le stationnement en lien avec la mairie et l’école,
♦ La place de la mairie et le parking « rose » accueillent
des places de stationnement utilisés par les usagers de la
mairie, de l’école, de la salle communale ainsi que les
clients des commerces du centre-bourg,
♦ L’esplanade de l’atelier communal n’est utilisée que
ponctuellement.
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2.6 - C ONTEXTE PAYSAGER
Le territoire de Mazières de Touraine est caractéristique de l’unité
paysagère du Croissant Boisé auquel il a été rattaché dans le cadre
de l’atlas des paysages d’Indre-et-Loire réalisé en 2001.

Localisation de l’unité paysagère du Croissant Boisé dans le département d’Indre-et-Loire
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Bloc diagramme d’illustration des caractéristiques paysagères du Croissant Boisé

Couverture boisée très dense,
paysage fermé animé par des jeux de
lumière, de couleurs, de textures.
Ambiance intime.
Bois et forêts traversés par des voies
rectilignes, telles des allées
majestueuses de châteaux

Petites clairières animées par
quelques fermes.
Ouverture ponctuelle et fugace du
paysage .
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Vastes clairières de polyculture
animées par des villages, quelques
petits bois, un habitat dispersé, le
patchwork des cultures.
Importance de la dynamique
paysagère par contraste avec l’échelle
et la fermeture des massifs forestiers.

L’atlas des paysages d’Indre et Loire décrit le Croissant Boisé
comme un « paysage d’alternance et de contraste ».
•

Une dominance forestière et boisée
Dans l’ensemble, cette unité est densément végétalisée et
présente un paysage fermé, caractérisé par des vues très
courtes : absence de fond de perspective sauf au niveau des
voies de communication, absence de point d’appel majeur,
nombreux relais visuels très proches les uns des autres
(troncs). Une ambiance mystérieuse est révélée par les
jeux de lumières, les camaïeux de couleurs et de
textures : entre feuillages - épines sombres des conifères couleurs des troncs des pins - fougères.
Cette ambiance uniquement végétale dépend
énormément de la saison et de la qualité de la lumière qui
peut, par un jeu de rayons lumineux subtils au travers
des troncs, révéler tout le mystère et la poésie de cet
ensemble paysager mais qui peut aussi, par temps gris,
assombrir et attrister cette majestueuse forêt.
Majestueuse en effet si on se réfère à la perception principale
que l’on a depuis les voies de communication traversant cette
forêt : troncs élancés, un certain recul grâce à des bandes
enherbées larges de part et d’autre des voies, rythme,
échelle à la fois intime et monumentale.
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Des clairières cultivées et habitées
Le simple mot de clairière évoque tout l’impact paysager
de ces ponctuations protégées par un écrin boisé,
dégagées, animées par des vues relativement courtes
(mais tellement plus dégagées que dans la forêt).
L’ouverture du paysage se fait brutalement, la vision
paysagère est alors comme « affolée » d’un relais visuel à
l’autre, l’œil recherche la nouveauté, le changement….
De taille variable, ces clairières sont généralement
cultivées et habitées : habitat dispersé dans les petites,
village(s) dans les plus grandes.
L’ouverture visuelle du paysage permet ainsi de percevoir les
douces ondulations du plateau des gâtines soulignées par les
lignes de cultures et ponctuées de quelques bois. »

ANALYSE DU PAYSAGE COMMUNAL
Le paysage de la commune retrouve les caractéristiques du
Croissant Boisé avec une forte présence végétale sur l’ensemble
du pourtour de la commune.
Le paysage de la commune est ainsi fermé au nord et à l’ouest par
les bois de Crémille, le bois de Jupille, le bois de la Touche et le
bois de l’Etang de l’Ile ; à l’est par les Hauts Bois et au sud par le
bois des Houssières et Malabry.
Au cœur des massifs boisés, plusieurs clairières agricoles de taille
plus ou moins importantes s’ouvrent et concentrent l’essentiel des
sites urbanisés de la commune au premier rang desquels le bourg
de Mazières de Touraine.

LES BOIS

Les deux tiers du territoire communal sont couverts de bois
composés essentiellement d’essences à feuillage caduc : chênes,
hêtres et leur cortège floristique. Aulnes et frênes se rencontrent
dans les boisements plus humides en fond de vallée.
Cependant, on constate, de plus en plus, la plantation d’Epicéa qui
modifie l’atmosphère et les ambiances de cette trame boisée.
En effet, les boisements à feuillage caduc varient énormément au
cours de l’année induisant :
♦ des ambiances variées et spécifiques selon les saisons,
rythmant l’année et nous procurant des repères temporels
et cycliques
♦ transparence d’hiver et de printemps, ambiance fermée et
couleurs profondes en été, couleurs chaudes et promesses
de champignons à l’automne.
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Les plantations de conifères forment des taches sombres,
n’introduisant pas de variations saisonnières dans le paysage, plus
visibles en hiver par contraste avec les boisements feuillus.

Ambiance d’hiver
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Lisière sombre des conifères à droite
Topographie sensible à travers le profil de la route.

Les boisements gomment la topographie de ce plateau vallonné. Les
vallonnements ne sont sensibles qu’à travers les profils des voies,
épousant les formes du relief.
Les vues sont fermées, orientées dans l’axe des voies de circulation.
Des événements ponctuels sont créés par les voies d’exploitation ou
les chemins forestiers perpendiculaires à la voie.
Le coté dynamique du paysage de cette ensemble paysager
s’appuie sur le contraste (ombre - lumière) et l’alternance (plein vide) :
•
Entrée dans les forêts (à gauche)
•
Sortie des forêts vers les clairières (à droite)

Extrait atlas des paysages d’Indre et Loire - 2001

Au cœur des bois, de petites clairières ont été créées
ponctuellement et accueillent :
• soit une fermette modeste,
• soit un grand ensemble patrimonial (châteaux de Crémille, de
la Touche, etc.)
L’accès reste difficile et ce bâti est très souvent invisible. Il faut
emprunter des chemins d’exploitation ou des voies réduites pour y
accéder.
Quelques étangs ponctuent également la forêt.
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LES CLAIRIERES
DE MAZIÈRES

Les clairières de Mazières de Touraine offrent brutalement un
paysage ouvert en sortant des bois.
L’absence de bocage permet des vues particulièrement lointaines
depuis les points hauts de la commune. Quelques bosquets
viennent donner de la profondeur à ce paysage de grandes
cultures, qui peut parfois paraître monotone.

Clairière agricole de Mazières

Clairière agricole de Mazières

Vue vers Mazières au dessus
de la ligne boisée du Breuil

Le bâti rural dispersé s’égrène dans le paysage ouvert alors que le
bourg conserve une relative discrétion dans le paysage, cerné par
les boisements, bosquets et régénérations spontanées de bois.
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Le Carroi

Le Pré Bondy

Ces plus ou moins larges clairières sont occupées par :
♦ L’agriculture : champs cultivés, sièges d’exploitation. Les
surfaces cultivées épousent les contours de la clairière et
s’adaptent au relief. En l’absence de haie séparant l’espace,
elles sont à l’échelle du paysage de la clairière et laissent
passer le regard jusqu’aux fonds boisés. Grace aux
vallonnements, les vues sont parfois longues et permettent
de se repérer facilement.
Des vues directes sur les sièges d’exploitation ou d’anciens
corps de fermes transformés en résidence peuvent être
valorisantes ou dévalorisantes pour la construction située au
cœur de la scène.
♦ Les vergers au nord de Mazières forment un paysage
particulier, rythmés par les lignes des haies fruitières.
♦ Un habitat dispersé à l’origine « corps de ferme » de plus
en plus transformé en résidence principale ou secondaire.
Cet habitat dispersé est parfois le noyau d’une urbanisation
linéaire, s’étirant le long de la voie. C’est ainsi que la
Brosserie a rejoint les maisons de Bel Air, se prolongeant
vers le bourg le long de la voie commune sur plusieurs
centaines de mètres.
Ces hameaux de constitution récente sont très
consommateurs d’espaces agricoles, gelant des terres qui
pourraient être cultivées, mais créant aussi des gênes par
rapport à l’exploitation agricole (restriction d’épandage,
nuisance de bruit et de trafic sur la voie….)

LA VALLÉE DU BREUIL
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La vallée du Breuil constitue un évènement dans le relief
communal.
Pour autant et malgré ses coteaux abrupts, l’ensemble reste
relativement peu perceptible dans le paysage ouvert des clairières.
Les boisements qui accompagnent les coteaux gomment en effet le
relief.
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Au creux du vallon difficilement accessible, les vues sont fermées
et l’ensemble présente des caractéristiques proches de celles des
bois de Mazières.
Quelques travaux de défrichements créent ponctuellement une
ouverture.

Vallée encaissée du Breuil

170

Défrichements dans le vallon du Breuil
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2.7 - C ONTEXTE ARCHITECTURAL
ET URBAIN
Le village de Mazières s’est historiquement construit dans une large
clairière, propice à l’agriculture et au développement économique.
Cette situation favorable a aussi conduit à une urbanisation plus
récente, sans contrainte, qui s’est étalée sur l’espace agricole.
Cette partie a pour objectif de présenter les grandes phases de
l’évolution urbaine de Mazières-de-Touraine et la perception de cette
urbanisation dans le paysage communal.
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EVOLUTION DU BOURG DE MAZIÈRES DE TOURAINE
Le village de Mazières-de-Touraine s’est développé dans un
secteur propice à l’urbanisation, au creux d’une grande clairière,
STRUCTURE
protégé par les bois et à proximité de la RD 34, voie de transit et de
HISTORIQUE DU BOURG circulation, lieu de commerce et d’échanges.
Quelques habitations anciennes sur la RD 34 marquent la traversée
de Mazières. Elles ont été construites à l’alignement de la voie. On
remarque une progression sur l’entrée de Mazières :
♦ des habitations basses et modestes aux extrémités,
♦ des habitations à étage au niveau du carrefour menant vers
le centre de Mazières.
La structure de certains bâtiments ainsi que des enseignes à demieffacées témoignent d’une activité commerciale passée.

Habitations anciennes en bordure de la RD 34

Ancien commerce en bordure de la RD 34
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Pour autant, l’essentiel du bourg de Mazières s’est développé
légèrement en retrait de cette voie importante, apportant le
commerce mais aussi des nuisances.
A partir de la RD 34 (rue Paul Louis Courier), on accède au centre
par la rue du général Chanzy. Cette rue est la colonne vertébrale
du village, qui prend la forme d’un village-rue.
Elle s’ouvre sur une large place (place Gambetta), cœur du village
concentrant commerces et équipements structurants (école,
mairie, salle communale). La place a récemment fait l’objet d’un
réaménagement contribuant à mieux valoriser l’espace public et
les façades des bâtiments.

Perception de la place Gambetta en arrivant de la RD 34

Passé la place et la mairie, la rue du Général
Chanzy se rétrécit considérablement, offrant une
vue sur l’église et son architecture atypique en
Touraine.
L’espace public étroit (notamment les trottoirs) et
les façades mitoyennes des constructions à
l’alignement de l’emprise publique contribuent à
marquer la structure historique du bourg et à lui
conférer une image de petite ville.
Les espaces privatifs sur les arrières des
constructions sont préservés.
Vue sur l’église depuis la rue du Général Chanzy

Devant l’église, les constructions s’écartent de la voie pour former
un parvis pavé de surface réduite. Un petit stationnement est
également présent de l’autre côté de la rue et peut accueillir
quelques voitures.
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Cette structure historique se poursuit jusqu’à une prairie
naturelle marquant l’arrivée dans un fond de vallon ayant
conservé sur une large portion son caractère naturel malgré
quelques aménagements peu valorisants (cf. ci-après).
Elle se prolonge également vers le sud le long d’un petit axe
secondaire : la rue Pasteur en bordure de laquelle les
constructions conservent des implantations identiques à celles
de la rue du Général Chanzy.
Toutefois, les maisons sont plus modestes et la continuité
bâtie est réalisée par la construction de murs, permettant
d’apercevoir, de temps en temps, des cours ou de petits
jardins.
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Eglise et son parvis

Caractéristiques des constructions du cœur historique de
Mazières de Touraine
Le bourg ancien de Mazières de Touraine est marqué par une
alternance de riches habitations et d’un habitat plus modeste, qui
introduit une note humaine dans le bourg montrant une mixité
historique dans la population du centre.
♦ Les maisons bourgeoises

Ces demeures dominent les autres constructions par leur hauteur
et leur volume.
Elles ont deux niveaux d’habitation, séparés par un bandeau
généralement mouluré. Les toitures à quatre pans sont
recouvertes d’ardoises et souvent munies d’ouvertures, lucarnes
fronton ou lucarnes dites œil de bœuf. Les ouvertures plus hautes
que larges, à l’exception du système œil de bœuf sont souvent
symétriques. Les façades en tuffeau ou enduites sont dotées au
premier étage de 3 fenêtres similaires et placées à distance égale
les unes des autres, au rez-de-chaussée, une fenêtre encadre de
part et d’autre la porte placée au centre de la façade.

Maison de bourg (XIX° siècle)

Maison d'angle (XIX° siècle)
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♦ Les maisons « basses » de bourg

Alternant avec les maisons bourgeoises,
elles sont dotées d’un rez-de-chaussée et
de combles aménagés ou non, leur hauteur
moyenne atteint 3 mètres à l’égout.
Les volumes sont simples, les ouvertures
présentent un ordonnancement irrégulier et
les toitures sont en ardoise. Les façades
sont généralement enduites.

Maison de bourg à l’angle des rues du Général Chanzy et du
11 Novembre

♦ Les maisons rurales

Ces demeures sont d’anciens corps de ferme.
Particulièrement présentes à l’est et au sud du
bourg (rue Chanzy, rue Pasteur, et R.D. 34),
elles présentent la particularité d’être
orientées perpendiculairement à la rue et
dégagent ainsi des cours latérales qui
s’ouvrent souvent sur la voie.
La petite tuile plate constitue principalement le
matériau de couverture.

Maison rurale perpendiculaire à la rue du Général Chanzy

.
L’ensemble du centre historique, malgré la diversité des volumes,
façades et matériaux conserve une grande homogénéité et une
grande qualité architecturale et urbaine.
Les vues sur les arrières des constructions sont ponctuelles et
valorisantes.

Vue du bourg : maisons basses et clocher de l’église Saint-Pierre
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LES EXTENSIONS
PAVILLONAIRES
RÉCENTES

Sous l’impulsion d’une demande accrue d’installations sur le
territoire depuis les années 70, le bourg de Mazières a dû
s’étendre au-delà de sa structure historique.
Ces extensions récentes ont alors pris deux formes très
différentes.
1- Dans un premier temps, une urbanisation linéaire le long
des différentes voies reliant le centre-bourg
Il s’agit d’une caractéristique forte de l’urbanisation récente de
Mazières de Touraine.
A l’image du centre historique, l’habitat pavillonnaire s’est
développé le long des axes de circulation s’étendant sur des
linéaires importants.
Le développement s’est fait aussi bien au nord qu’au sud, aussi
bien à l’ouest qu’à l’est. Les habitations s’appuient sur les voies et
réseaux existants et profitent alors d’une construction à moindre
coût.
Il en est différemment pour la collectivité, qui a du réaliser
d’importants travaux d’aménagements et de réseaux pour
desservir les constructions. L’importance du linéaire a souvent
conduit la commune à faire le choix d’aménagements urbains
minimalistes, qui confèrent aux rues un profil très rural du fait :
♦ d’un recul systématique des constructions par rapport à la
voie,
♦ des accotements pas ou à peine aménagés,
♦ des réseaux aériens.

Route de la Touche
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Allée de l’Echalerie

La rupture avec l’organisation urbaine du cœur de bourg est
brutale : le végétal domine, le bâti s’éloigne des voies (recul
pouvant aller jusqu’à 20 mètres), la mitoyenneté disparaît.
Les linéaires de murs du centre historique sont remplacés par des
haies.
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Il est possible aujourd’hui de dresser un constat négatif de cette
forme urbaine :
♦ le bourg perd toute lisibilité et toute structure,
♦ les temps de parcours et de liaison vers les équipements et
commerces sont rallongés,
♦ l’organisation des services publics se complique
(ramassage des ordures ménagères)
♦ la consommation d’espaces est considérable (3 à 4
logements par hectare) notamment en comparaison de
celle du centre-bourg (cf. ci-après),
♦ l’urbanisation le long des voies laisse apparaître des
poches non construites en cœur d’ilot, difficilement
accessibles depuis les voies. Ceci est particulièrement vrai
au sud du cimetière où une vaste poche non bâti
(partiellement en prairie, partiellement en jardins) de près
de 3 ha subsiste.
♦ les possibilités d’accès vers le parcellaire agricole en
arrière se réduisent.
Cette forme d’urbanisation perdure encore. Les parcelles initiales
étant de grande taille, des constructions nouvelles s’installent en
deuxième voire troisième rang (« urbanisation en drapeau »)
multipliant le nombre d’accès sur les voies et les risques pour la
sécurité.
Aujourd’hui, il est possible de considérer que près de 3 km de
voies sont urbanisés en linéaire dans le bourg, d’un seul ou des
côtés.

2- Plus récemment, une urbanisation sous la forme
d’opérations d’ensemble a émergé
Au départ, cette nouvelle forme urbaine a été initiée par la volonté
de la collectivité d’accroître son parc de locatifs sociaux.
Les opérations se dotent de voies nouvelles et aménagées,
reliées au réseau viaire du bourg. Les constructions implantées
en recul des voies se resserrent, permettant de conférer à ces
opérations une plus grande densité mais également un caractère
urbain plus marqué.
Cette forme d’organisation permet de traiter
les espaces publics et de proposer une
mixité sociale.

Rue Jeanne Decisy - locatifs sociaux
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Elles constituent désormais la principale forme d’urbanisation du
bourg. Dominant le centre historique, de l’autre coulée verte, les
opérations (en plusieurs tranches) de la Grande Tremblaie
recomposent le tissu urbain linéaire et lâche précédemment
implanté.
Les opérations les plus récentes (lotissements du Hameau de
l’Offerrière et de la Gaudrière) continuent le réinvestissement des
vides urbains délaissés entre les zones urbanisées.

Caractéristiques des constructions dans les extensions
récentes
Les extensions récentes marquent l’avènement du pavillon
individuel comme standard de l’habitat contemporain.
Implantées quasi-systématiquement en recul des voies et retrait
des limites de parcelles, l’habitat conserve des caractéristiques
proche de celles du centre historique :
♦ constructions enduites de teinte claire sur un niveau avec
combles aménagées. Les constructions sur deux niveaux
sont rares,
♦ alors qu’il restait anecdotique dans le cœur historique,
l’usage de la tuile plate se développe bien que l’ardoise
reste toujours le principal matériau de couvertures des
constructions,
♦ les ouvertures s’élargissent (notamment pour créer de
grandes baies ouvertes vers le sud), se multiplient et se
diversifient.
♦ les volumes restent simples sans surenchère
architecturale ni décrochement compliqué.
L’architecture au travers de certaines spécificités (couleurs et
matériaux des ouvertures, pente des toitures, etc.) permet
d’identifier facilement les périodes de production des logements.

Ouverture en bois de teinte sombre, pentes faibles des
toitures - construction des années 80 (rue des Coquelicots)
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Ouverture en PVC blanc, toitures pentues pour combles
aménagées - construction des années 2000 (rue des
Anciens Combattants)
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COMPARAISON DES
DENSITÉS OBSERVÉES
DANS LE BOURG

L’évolution des formes urbaines a profondément modifié la
structure du bourg mais a également eu un impact non négligeable
sur les densités de constructions et, par incidence, sur la
consommation d’espaces agricoles et naturels en périphérie du
bourg.
Dans l’illustration ci-dessous, chaque carré rouge représente 1 ha
(100m x 100m). Il traduit l’évolution et la diversité des densités
dans le bourg de Mazières de Touraine.

La Grande Tremblaie - 1ère tranche
16 logts/ha
La Grande Tremblaie - 2ème tranche
10 logts/ha

Cœur historique
12 à 15 logts/ha

Urbanisation linéaire de la route de
la Touche
6 logts/ha

Opération social de la Gaudrière
18 logts/ha

Elle montre que :
♦ les densités les plus importantes observées ne sont pas
localisées dans le cœur de bourg. Si la densité « perçue »
dans le centre-bourg est importante, la structure de villagerues dégage des jardins importants sur les arrières des
178
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constructions et conduit à une densité modérée.
♦ parmi les opérations d’ensemble réalisées depuis les

années 70, la densité la plus forte est observée dans les
plus anciennes d’entre elles. Dans les opérations récentes,
le parcellaire tout comme les espaces publics s’élargissent
conduisant à une moindre densité urbaine.
♦ l’urbanisation linéaire reste de loin la plus consommatrice
d’espaces et les divisions de parcelles observées depuis
quelques années parviennent à peine à renforcer la densité.
A noter que plus l’on s’éloigne du cœur de bourg, moins la
densité de logements est forte.

LA TRAME VERTE DU
BOURG

La particularité de Mazières-de-Touraine est ce dialogue entre le
bourg et ses extensions et les espaces agricoles ou naturels qui
s’insinuent dans la trame urbaine. La lisière forestière renforce
également l’impression de verdure.
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1- Le vallon constitue une artère verte irriguant le centre de
Mazières et les extensions au nord. Malgré la grande diversité des
occupations, l’ensemble conserve un caractère homogène
« vert ».
Caractéristiques de la coulée verte au cœur du bourg de Mazières de Touraine

Parmi les sites d’intérêt, il est possible de recenser :
• L’étang de loisirs
Site de l’étang en 2007
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L’étang est dominé par une vaste prairie au nord.
Initialement préservée, l’extension de l’entreprise Weser sur
une partie de cette prairie a contribué à créer un fond de
perspective peu valorisant avec des stockages implantés en
limite d’emprise publique, à l’aplomb de la voie
communautaire.
Les aménagements paysagers minimalistes créés ne
permettent nullement d’intégrer les installations de
l’entreprise.
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Site de l’étang en 2014

Stockage WESER

•

Le parc boisé en bordure de la RD 34
En bordure de la RD 34, à l’est, le fond du vallon est occupé
par un parc dominé par un boisement dense, face au site de
l’étang.

•

Les jardins cultivés
En bordure de la rue du 11 Novembre, les jardins cultivés
sont soignés et se prolongent avec des espaces d’agrément
rattachés notamment aux constructions anciennes du cœur
de bourg.
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La prairie naturelle
En bordure de la rue du Général Chanzy, une vaste prairie
naturelle a été conservée. Le cours d’eau (sous la forme
d’un petit fossé) est encore visible.

Si la coulée verte conserve pour l’essentiel son caractère,
quelques aménagements anciens rompent la cohérence de
l’ensemble et dévalorisent le site.
Outre les stockages de l’entreprise Weser au nord de l’étang de
loisirs, il est possible d’identifier :
• un espace de stationnement sur les arrières de la mairie
et de l’école
Accessible depuis le lotissement au nord, ce parking
« rose » permet de répondre à l’important besoin de
stationnement dans le centre-bourg (accessibilité aux
commerces et équipements du cœur de bourg).
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Stationnements sur les arrières de l’école
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l’aire d’accompagnement de l’atelier communal
Face à l’atelier communal, le vallon a été aménagé sous la
forme d’une vaste esplanade gravillonnée, le cours d’eau
busé. Elle est utilisée ponctuellement comme stationnement
lors d’évènements dans le bourg et comme lieu de stockage
de matériaux pour l’atelier communal.

2- Les bois et les espaces agricoles, notamment au sud
s’insinuent dans la trame bâtie.
A l’ouest de la RD 34, le secteur des terrains de sport et son
caractère fortement végétalisé (parcelles agricoles, boisements,
parc nature-loisirs de l’Offerrière, etc.) assure une transition douce
avec l’urbanisation du bourg.
A l’inverse, au nord, la transition entre espace agricole et espaces
urbains est brutale. La lisière urbaine formée par les pavillons
récents est marquée.

182

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIERES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.7 - CONTEXTE ARCHITECTURAL ET URBAIN

Transition brutale entre espace agricole et espaces urbains à la Tremblaie

LES SECTEURS
D’ACTIVITÉS
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Bien que peu nombreux, les secteurs d’activité présents dans le
bourg de Mazières de Touraine ont un impact visuel non
négligeable.
Outre, l’aire localisée face à l’atelier communal (présenté ci-avant),
sont recensés :
1- Le site d’activités de l’entreprise Weser
Installée le long de la RD 34, au nord du bourg de Mazières, la
WESER (fabriquant d’éléments en béton) constitue la principale
activité industrielle de la commune.
A l’étroit sur son site, cette entreprise a fait l’objet d’une extension
récente vers le sud et l’étang de loisirs.
Si cette extension a contribué à favoriser le développement d’un
acteur économique majeur du territoire, elle a également contribué
à une dévalorisation complète du site de l’étang.
L’extension créée est en effet occupée par des stationnements et
des espaces de stockage qui dominent le site et n’ont fait l’objet
d’aucun traitement paysager de la part de l’entreprise, le site de
l’entreprise en surplomb de la voie de desserte étant délimité par
une simple clôture grillagée.

Stockages de matériaux dominant le site de loisirs de l’étang
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2- Une activité artisanale en bordure de Velantan au sud-est du
bourg
En 2009, en vue de permettre la création d’une entreprise de
maçonnerie sur son territoire, une révision simplifiée du POS avait
été conduite.
Elle devait permettre d’adapter le zonage du POS à la création de
cette activité tout en définissant les conditions d’intégration
paysagère des bâtiments à créer.
5 ans plus tard, si l’entreprise a été effectivement réalisée, force est
de constater que les aménagements paysagers prévus ne l’ont pas
été. Dès lors, le site, qui constitue l’entrée de ville de Mazières
depuis une petite voie rurale a été fortement dénaturé, marqué par
le bâtiment d’activité et ses stockages.
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PERCEPTIONS DU
BOURG

184

1- Perceptions lointaines du bourg
Les vues lointaines sur le bourg sont très peu nombreuses.
Cela tient à plusieurs facteurs :
♦ les massifs forestiers masquent intégralement le bourg
depuis le sud,
♦ au sein de la clairière agricole où est implanté le bourg, la
présence de bosquets, plantations ponctuels et autres
éléments végétaux crée des écrans visuels successifs dans
le paysage rural,
♦ le bourg (et notamment son centre historique) est appuyé
sur un vallon invisible depuis le nord.
♦ l’église de Mazières dépourvu de flèches ne constitue de ce
fait pas un point d’appel et d’identification du bourg dans le
territoire.
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Les quelques vues ponctuelles subsistant sur le bourg depuis le
nord principalement sont liées à la présence des habitations
récentes remontées sur le plateau dominant le vallon et aux silos
de l’entreprise Weser.
2- Approches immédiates du bourg : les entrées de ville
Elles présentent des profils très variés.
♦ Perception du bourg depuis la RD 34

La RD 34 a servi d’appui au développement historique du
bourg de Mazières de Touraine.
Bien que l’habitat se soit progressivement développé le long
de cet axe, la traversée conserve un caractère très rural du
fait :
- d’un traitement très routier de la RD 34,
- d’une présence végétale très importante (succession
de parcelles vastes et plantées d’où émergent à peine
les constructions; étang de loisirs, boisements,
aménagements paysagers, etc.).
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Perception du bourg depuis la RD 34

La Weser en entrée nord du bourg

Seules les quelques constructions anciennes implantées au
carrefour de la RD 34 et de la rue du Général Chanzy
viennent évoquer l’existence d’un ensemble bâti plus
important à l’est.
Les volumes de l’entreprise Weser et
ses espaces de stockage marquent
plus fortement l’entrée nord.
Les volumes restent toutefois
globalement bien intégrés
notamment du fait de la présence
des vergers au nord du site de
l’entreprise.
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♦ Entrée est depuis la route de St-Etienne de Chigny

Au sortir des magnifiques haies plantées à proximité du site
du château du Breuil, l’entrée dans le bourg est marquée
par la présence d’un habitat récent et disparate au sud de
la voie, qui se prolonge et se densifie au fur et à mesure de
l’approche vers le centre historique.
Première approche du bourg de Mazières depuis la route de St-Etienne de Chigny

La végétation est encore très présente avec notamment des
insertions ponctuelles de boisements.
♦ Entrée ouest depuis la route de l’Aurore

L’approche du bourg est tout d’abord marqué par plusieurs
bâtiments d’activité implantés le long de la voie, face à la
forêt.
Passé ce premier point marquant et hormis un petit groupe
d’habitation créés récemment, l’ensemble de l’entrée
présente un profil très naturel mêlant vastes parcelles
plantées, parcelles agricoles, boisements, aménagement
naturel des terrains de sports, etc.)
Arrivée dans le bourg depuis la route de l’Aurore
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ANALYSE URBAINE DU BOURG
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LE VILLAGE DE LA BROSSERIE
Le hameau de la Brosserie se situe à l'Est de la commune, sur la
route qui mène à Saint-Etienne–de-Chigny.
Il constitue le principal groupement d'habitations denses en dehors
du bourg, rassemblant aujourd’hui une quarantaine d’habitations
disséminés le long de la voie.
Le village de la Brosserie est historiquement composé d’un petit
groupement de constructions anciennes, qui forment le noyau de
base du hameau en lui donnant un aspect resserré, compact, par
un alignement sur le bord Sud de la voie.
Ces constructions de faible hauteur (3 mètres à l'égout) sont
constituées d'un rez-de-chaussée et de combles. Les toitures à
deux pans sont recouvertes de tuiles plates ou ardoises. On
retrouve typiquement l’architecture des maisons rurales
observables dans le bourg de Mazières de Touraine.
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Noyau ancien de la Brosserie

Ce noyau ancien de taille réduite a récemment servi d’appui à une
urbanisation linéaire reprenant dans son ensemble les
caractéristiques de l’urbanisation linéaire présente dans le bourg.
Ainsi, l’urbanisation s’étire vers l’ouest sur plus de 500 mètres. Elle
est formée par des pavillons implantés à l’écart de la voie sur un
parcellaire très vaste (la densité de logements dans ce secteur est
d’environ 4 logements par hectare).
L’ensemble possède un caractère urbanisé désormais et laisse
apparaître quelques « dents creuses » entre les constructions.
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Constructions récentes à la Brosserie

Vue aérienne de la Brosserie
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L’HABITAT RURAL DIFFUS
Mazières-de-Touraine dispose d’un habitat rural diffus important
marquant l’identité de la commune.
Toujours cerné de jardins, de prairies ou de parcelles cultivées, cet
habitat s’intègre parfaitement à son environnement. On recense à
la fois :
▪ un habitat troglodytique situé dans la vallée du Breuil au Sud
de la commune,
▪ de châteaux avec ses vastes dépendances, appuyés sur les
lisières forestières ou en cœur de clairières (Crémille, la
Touche, les Méris, le Breuil)
▪ des petits groupements d’habitations situées en lisière de forêt
ou au creux des vallées et vallons secondaires,
▪ de vieilles fermes encore en activité ou destinées à
l'habitation.
Les abords ne sont pas toujours entretenus.
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Cet habitat est dispersé sur toute la commune.
Certaines demeures sont installées dans des
clairières au cœur de la forêt (Couléon, La
Hérissionnière, Les Quatre Alouettes…), en lisière
de forêt (L'Aunay des Bertins, les Maisons Rouges,
le Pré Bondy, …) ou au centre du plateau cultivé
(Chauffier, la Grande et la Petite Gaudrière, …).

Habitat Troglodytique dans la vallée du Breuil
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2.8 - P ATRIMOINE ARCHITECTURAL
ET ARCHÉOLOGIQUE
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
Il n’est pas fait mention de site ou d’entité archéologique sur le
territoire de Mazières de Touraine au sein du Porter à
Connaissance de l’Etat.
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL REMARQUABLE
Aucun élément bâti du patrimoine communal n’est actuellement
protégé au titre de la législation sur les Monuments Historiques.
Toutefois, le patrimoine architectural de la commune comprend un
certain nombre de vieilles caves troglodytiques dans le vallon du
Breuil et un souterrain – refuge avec puits et amorces de galeries et
rainures de fermeture près de l’entrée : “ La cave des Seigneurs ”, à
250m de La Pousserie.
▪ Le château du Breuil (XVIIIè et XIXè siècles)
est une ancienne propriété de la famille Courier.
Il est accompagné de vastes dépendances et
d’un moulin aujourd’hui abandonné.

Château du Breuil

▪ Le château de Crémille, qui abrita l’ambassade
de Chine en 1940, est une altière demeure des
XVIè et XVIIè siècles. Il est aménagé sur les
restes d’une forteresse primitive dont il subsiste
l’enceinte pentagonale des douves, avec un angle
aigu et deux de ses tours au Sud-Est et au SudOuest, dont l’une, à clocheton d’ardoises, a été
transformée en chapelle. Le château conserve au
Nord une tour, un fenestrage de la Renaissance
repris dans un ensemble au XVIIè siècle et deux
Château de Crémille
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pilastres indiquant l’emplacement de l’ancienne porte ; le bel
escalier intérieur est du XVIIè siècle.
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▪ Le château des Méris date de la fin du XIXè siècle ; il est
entouré de vieux arbres (cèdres, pinsapos, etc.).
Dans le même style, on peut encore citer celui de La ToucheCharles.

Château des Méris

Château de la Touche

Plusieurs fermes ont conservé des éléments anciens dignes
d’intérêt, ainsi la grange seigneuriale de La Barre ou encore le
logis privé avec fenêtres à meneaux de la Grange.

Grange de la Barre

Logis de la Grange

L’originalité de l’église Saint-Pierre est d’être l’un des rares
édifices de Touraine à posséder un clocher-mur soutenu par des
contreforts, avec deux grandes baies abritant chacune une cloche
et surmontées de deux gâbles triangulaires élevés et graciles,
uniques en leur genre, et couronnés par des croix métalliques. Ce
doit être là une influence architecturale occitane et c’est un
dispositif classique des églises romanes du Cantal par exemple.
L’édifice, en petit appareil irrégulier, à chevet plat et voûte en
charpente, est du XIè siècle, mais le clocher et le portail, apposés
à la façade, datent sans doute du XIIè siècle. Les murs semblent
avoir été précocement abaissés et percés de nouvelles fenêtres,
qui sont à peine plus larges que les précédentes ; l’église a été
ensuite remaniée au XVIIè siècle.
Eglise St-Pierre
194 PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 2.8 - PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET ARCÉHOLOGIQUE

VOLET N° 3
J U S T I F I C A T I O N S D U P. A . D . D
ET DES DOCUMENTS
RÈGLEMENTAIRES

3.1 - BILAN ET HIÉRARCHISATION DES ENJEUX

PAGE 199

3.2 - JUSTIFICATIONS DES CHOIX RETENUS
POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D.

PAGE 201

S
P
1
2
3
4

3.3 - EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION
DES ZONES, DES RÈGLES ET DES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE LEUR NÉCESSITÉ
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU P.A.D.D.
PAGE 233
3.4 - EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS
APPORTÉS AU P.O.S.

PAGE 279

3.5 - JUSTIFICATIONS DES OBJECTIFS DE MODÉRATION
DE LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES,
NATURELS ET FORESTIERS

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 3

PAGE 289

195

S
P
1
2
3
4

196

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 3

Introduction
Article R. 123-2-1 Code de l'urbanisme :
" Le rapport de présentation : […]
3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement
et de développement durable, expose les motifs de la délimitation
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations
d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones
urbaines où les constructions ou installations d'une superficie
supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en
application du a de l'article L. 123-2;
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est
complété par l'exposé des motifs des changements apportés."
Les lois "Solidarité et Renouvellement Urbain" et "Urbanisme et
Habitat" ont engagé la transformation des P.O.S. en P.L.U.,
document construit autour d'un Projet d'Aménagement et de
Développement Durable (PADD), qui présente le projet communal.
Le PADD porte les ambitions des collectivités locales pour une
meilleure organisation des conditions de vie sur le périmètre couvert
par le P.L.U.
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Définies au travers d'une démarche analytique et prospective du
territoire, les orientations générales du PADD, bien que non
opposables, constituent la "clef de voûte" du P.L.U. en ce que les
parties du P.L.U. qui ont une valeur juridique (orientations
particulières d'aménagement, documents graphiques, règlement)
doivent être cohérentes avec elles.
Afin d'assurer et de justifier la cohérence entre les différents
éléments du P.L.U., la présente partie expose, dans le cadre d'une
démarche didactique :
• les justifications des choix retenus pour établir les orientations
générales du PADD sur la base des conclusions du diagnostic
communal,
• l'exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles
qui y sont applicables et des orientations d'aménagement,
• la présentation des motifs des changements apportés par
rapport au P.O.S. applicable sur la commune,
• la justification des objectifs de modération de la
consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.
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3.1 - B ILAN ET HIÉRARCHISATION
DES ENJEUX
Cette synthèse a pour objectif de mettre en évidence les enjeux les
plus déterminants rencontrés sur le territoire de la commune de
Mazières-de-Touraine.
Ces enjeux sont présentés selon les principaux champs de
l’environnement abordés dans le diagnostic structurel et l’analyse
de l’état initial de l’environnement.
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Ces enjeux retenus, qui prennent en compte l’organisation et la vie
du territoire, ont guidé les orientations communales.
Enjeux majeurs

THEMATIQUE

Enjeux modérés

Enjeux d’orientation

ENJEUX DEFINIS
Maîtriser le développement urbain
Poursuivre la croissance démographique à un rythme mesuré et régulier

MILIEU HUMAIN
(Démographie,
logements,
activités
économiques)

Proposer une diversité de logements adaptée aux évolutions de la structure
de la population et peu consommatrice d’espace
Assurer la densification du tissu du centre-ville
Relier les fonctions d’habitat, d’équipements et de service
Développer l’activité économique en cohérence avec les orientations et
potentialités communautaires
Ne pas compromettre l’installation, l’évolution et d’une façon générale
l’activité des exploitations agricoles et forestières
Limitation des capacités artisanales en milieu rural
Conforter le pôle d’équipement actuel formé par le centre-bourg

EQUIPEMENTS

DEPLACEMENTS
ENERGIE

Autoriser des potentialités de développement des activités à vocation
sportive et de loisirs à l’ouest de la RD 34
Développer les réseaux pédestres et cyclables (alternatives aux voies
automobiles) et assurer leur sécurité
Intégrer la RD34 dans le fonctionnement du bourg
Limiter les consommations d’énergie et développer de façon encadrée le
recours aux énergies renouvelables
Adopter une démarche bioclimatique dans la conception architecturale

CADRE
PHYSIQUE

Prendre en compte la présence de cavités dans la vallée du Breuil
Prévoir la gestion des eaux pluviales dans la conception des projets
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PATRIMOINE
NATUREL

Restaurer et valoriser la coulée verte du bourg
Limiter l’extension de l’urbanisation
Prendre en compte la pollution des sols du site du Vivier des Landes et
assurer l’impossibilité d’un développement de constructions nouvelles à
vocation artisanale
RISQUES et
NUISANCES

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

200

Maintenir la continuité des corridors écologiques (trame boisé, vallée du
Breuil, bassin versant de la Roumer,…), et protéger dans ces conditions les
espaces d’intérêt écologique remarquable (Natura 2000 et ZNIEFF)

Prévenir les nuisances d’ordre divers par la maîtrise de l’urbanisation et la
stratégie de déplacements
Prendre en compte le risque de mouvement de terrain lié au retrait
gonflement des argiles
Confirmer le caractère rural de la commune en stoppant l’urbanisation par
extension linéaire des hameaux et du centre-bourg (stopper le mitage dans
l’espace rural) / Préservation et renforcement de l’identité paysagère par la
valorisation du paysage naturel et par l’économie d’espace agricole
Valoriser la coulée verte du centre bourg et son intégration paysagère dans
son contexte (incitation pour l’insertion paysagère des activités économiques
riveraines).
Mettre en valeur le petit patrimoine bâti
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3.2 - J USTIFICATIONS DES CHOIX P
RETENUS POUR ÉTABLIR LE P.A.D.D. 1
2
3
4
Conformément à l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables de la commune de
Mazières de Touraine intègre l’ensemble des dimensions devant être
traitées dans le cadre d’un Plan Local d’Urbanisme conforme aux
dispositions des lois « Engagement National pour l’Environnement »
du 12 juillet 2010 et « Accès au logement et Urbanisme Rénové » du
24 mars 2014.
Article L. 151-5 du code de l’urbanisme
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques.
2° 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.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes,
notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes
nouvelles. »

Structurée autour de ces différentes thématiques, la partie suivante a
pour objectif d’expliciter les choix opérés par la collectivité pour
déterminer les orientations retenues au sein du projet qui régira
l’aménagement du territoire communal durant les 10 prochaines
années.
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P RO TE C T IO N DE S E S PA CE S A G RI CO LE S ,
N ATURE LS E T PAY SA G E RS
Pour les élus, le cadre agricole et naturel communal doit servir
d’appui à la construction du projet urbain.
Il doit permettre d’en définir les limites et d’assurer son intégration
dans un contexte d’attractivité toujours forte du territoire susceptible
de porter atteinte aux nombreux espaces remarquables de la
commune.

LA PROTECTION DE
L’ESPACE AGRICOLE

Synthèse du diagnostic
Compte tenu de la forte proportion de bois et forêts sur le territoire
communale, l’activité agricole est concentrée dans les clairières
plus ou moins vastes du territoire (environ 1/3 du territoire).
La commune de Mazières de Touraine recensait, en 2014, 8
exploitations agricoles professionnelles sur son territoire. Par
ailleurs, quelques exploitations implantées sur le territoire de
communes limitrophes valorisent des surfaces agricoles sur le
territoire communal (environ une centaine d’hectares).
L’activité est principalement tournée vers la polyculture-élevage.
A l’inverse de la tendance nationale, le nombre d’exploitations sur
Mazières de Touraine est resté relativement stable durant la
dernière décennie, une situation singulière dans le département où
le nombre d’exploitations marque un recul régulier.
Les raisons de ce recul sont nombreuses. Certaines sont
conjoncturelles (crise alimentaire, renforcement des structures par
regroupement, etc.), d’autres sont liées au contexte local
(accroissement des populations en zone rurale induisant des
contraintes pour le développement de certaines exploitations et des
conflits d’usage).
Par ailleurs la commune est intégralement située dans l’aire AOC
du fromage « Sainte-Maure de Touraine ».
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Le rôle de l’activité agricole sur le territoire est essentiel tant pour
des raisons alimentaires que pour des raisons de gestion de
l’espace. L’agriculture assure en effet l’entretien de l’espace et des
paysages.
Enjeux
• porter les ambitions nationales et locales en matière de
préservation des espaces agricoles,
• préserver la vocation agricole des clairières, comme centre
des activités agricoles du territoire communal,
• au-delà des aspects conjoncturels, s’assurer que les choix
faits par la collectivité en matière de développement urbain
ne contribue pas à remettre en cause le devenir des
exploitations.
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 3.2 JUSTIFICATIONS PADD

203

S
P
1
2
3
4

204

Choix retenus dans le PADD
Les orientations mises en œuvre dans le P.A.D.D. contribuent à
répondre aux enjeux agricoles identifiables sur le territoire :
• Le renforcement des structures agricoles
La réglementation locale doit être adaptée pour assurer au
maximum le maintien et le développement de l’économie
agricole tant par la création et le renforcement des
structures agricoles que par la diversification de cette
économie pour des activités situées dans son prolongement
au sens du code rural.
•

La gestion des contraintes au développement des
exploitations
Le développement des exploitations est fortement lié à leurs
possibilités de création de nouveaux bâtiments dans les
sites d’exploitation.
Celles-ci peuvent cependant être entravées du fait de la
présence de non agriculteurs à proximité immédiate des
exploitations induisant :
- des contraintes administratives du fait de
l’obligation de respecter certaines distances
règlementaires d’éloignement vis-à-vis des tiers à
l’activité agricole (application du règlement sanitaire
départemental ou de la législation sur les
installations classées pour la protection de
l’environnement),
- des contraintes liées à un « potentiel de conflits de
voisinage » du fait des nuisances susceptibles d’être
générées par l’exercice d’une activité agricole
(odeurs, bruits, circulation, etc.).
Pour gérer au mieux ses contraintes et s’assurer qu’elles ne
puissent à elles seules conduire à la disparition d’une
exploitation, les choix opérés dans le P.L.U. et exprimés
dans le P.A.D.D. tendent à ne pas favoriser le mitage du
territoire rural au travers de la volonté des élus de ne pas
permettre l’extension des villages et hameaux notamment
sur des terres à vocation agricole. La maîtrise de
l’enveloppe bâtie des villages doit donc être strictement
encadrée.

•

La préservation d’espaces agricoles cohérents,
fonctionnels et accessibles
L’histoire du développement de la commune de Mazières de
Touraine montre un accent mis sur :
- le développement d’un seul village (la Brosserie)
dans les choix opérés dans le P.O.S,
- une urbanisation qui s’est fortement développée
durant les 50 dernières années autour du bourg, en
lien avec une pression urbaine accrue sur le territoire
communal.
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Cette urbanisation a d’ailleurs conduit à
l’artificialisation de surfaces importantes puisque
depuis l’entrée en vigueur du POS en 2000, plus de
12,5 ha ont été urbanisées pour le logement ou
l’activité (soit 0,85 ha par an).
Cela représente une densité inférieure à 10
logements/ha et une consommation de 500m² par
habitant supplémentaire (soit 1350 m² au regard de la
taille moyenne des ménages - 2,7 personnes par
logement).
Les orientations du P.A.D.D. tendent à apporter des
correctifs destinés à assurer la conservation d’espaces
agricoles fonctionnels et accessibles :
- préservation de l’essentiel des terres agricoles du
territoire,
- accent mis sur le développement (notamment de
l’habitat) dans des secteurs intra-urbains en limitant
autant que possible l’empiètement sur les espaces
agricoles et en n’admettant les extensions uniquement
dans les secteurs périphériques du bourg,
- vigilance accrue en périphérie du bourg tout en
prenant en compte les autres enjeux du territoire,
- arrêt de l’urbanisation linéaire caractéristique du
développement urbain du bourg de Mazières de
Touraine, qui conduit à un morcellement du territoire
rural et une limitation des accès aux parcelles,
- arrêt du développement du village de la Brosserie
par la définition de règles strictes permettant de
renforcer modérément l’habitat dans l’enveloppe
actuellement bâtie du village.

LA PRÉSERVATION DES
ESPACES NATURELS ET
DES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES
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Synthèse du diagnostic
L’analyse de l’état initial de l’environnement a mis l’accent sur les
complexes naturels et environnementaux couvrant une très large
partie du territoire communal dont les éléments essentiels sont :
- les massifs forestiers dont certaines portions sont intégrées
au réseau Natura 2000,
- la vallée du Breuil, lui-même intégré dans le réseau Natura
2000.
L’ensemble forme une trame écologique de première importance
identifiée dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique de la région Centre et s’inscrivant dans un cadre
écologique plus vaste en lien avec la Loire et les vastes massifs
forestiers d’Anjou et Touraine.
La qualité de ce réseau écologique repose également sur :
♦ un cloturage réduit des vastes propriétés forestières
permettant de préserver et de garantir les déplacements de
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faune.
l’alternance entre milieux fermés et milieux ouverts,
une exploitation des forêts inscrites dans des processus
durables (notamment dans le cadre de plans simples de
gestion permettant de définir un équilibre entre mesures
d’exploitation et mesures de protection). 5 groupements
forestiers exploitent en effet les forêts de Mazières de
Touraine, dont l’un possède des bâtiments en lien avec ces
activités sur la commune (le Petit Moulin).
A noter que la trame bocagère est peu présente dans les clairières
agricoles. La faune peut toutefois s’appuyer sur un maillage de
bosquets et bois dispersés au sein des clairières agricoles, qui
peuvent constituer des refuges ponctuels.
♦
♦

Enjeux
• conforter la protection des milieux naturels remarquables et
traduire à l’échelle locale la Trame Verte et Bleue identifiée
dans le cadre du Schéma Régionale de Cohérence
Ecologique et du Pays Loire Nature.
• préserver les facteurs contribuant à la qualité de la
biodiversité sur le territoire (réservoirs de biodiversité et
continuités écologiques)
• poursuivre l’activité forestière tout en appréhendant les
mesures de gestion durable dans lesquelles elle s’inscrit.
Choix retenus dans le P.A.D.D.
Le P.A.D.D. appuie la préservation des espaces rattachés à la
Trame Verte et Bleue et notamment les continuités écologiques
majeures identifiables sur le territoire communal et les éléments
d’appui des continuités écologiques supracommunales.
Il rappelle notamment la liste des espaces dont la conservation
doit être actée dans le P.L.U. du fait de leur rôle majeur de
réservoirs de biodiversité ou de liens entre ces réservoirs (vallées
et leurs éléments d’accompagnement - zones humides - massifs
forestiers et bosquets ponctuant le territoire et constituant des
espaces refuge pour la faune dans le cadre de ses déplacements,
haies).
Cette protection doit s’étendre aux facteurs et éléments
contribuant à la qualité environnementale du territoire (limitation du
phénomène de clôturage, préservation des milieux ouverts, etc.)
La protection doit également s’articuler autour d’un équilibre entre
protection des réservoirs de biodiversité et des continuités
écologiques et activités humaines au premier rang desquelles
l’exploitation forestière.
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POLITIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME
Les politiques d’aménagement et d’urbanisme expriment certains
choix généraux effectués par la collectivité concernant
l’aménagement de son territoire.
Pour le P.L.U. de Mazières de Touraine, les trois axes principaux
du PADD portent sur :
- les moyens permettant de conforter la population
communale tout en préservant le caractère rural du
territoire,
- les moyens permettant d’assurer une moindre
consommation foncière notamment lorsque celle-ci
contribue à accroître l’étalement urbain,
Les politiques développées dans le PADD portent également sur
les risques et leur prise en compte dans le projet ainsi que sur la
prise en compte du patrimoine de la commune.

LES ORIENTATIONS EN
FAVEUR DU
RENFORCEMENT DE LA
POPULATION
COMMUNALE TOUT EN
PRÉSERVANT LE
CARACTÈRE RURAL DU
TERRITOIRE
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Synthèse du diagnostic
En termes démographique, le confortement démographique de la
commune a déjà commencé depuis une dizaine d’années avec
une croissance très forte de la population liée à une attractivité
accrue du territoire.
La commune a ainsi gagné près de 150 habitants supplémentaires
sur les seules 5 dernières années soit une croissance de +2,1%
par an en grande partie due à un nombre d’installations
conséquentes sur le territoire communal.
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à cette attractivité du
territoire :
♦ un nombre d’emplois important en comparaison de la
population active communal,
♦ une desserte rapide vers Tours par l’A85 mais également
par les transports ferroviaires situés à Cinq Mars la Pile
(5km de Mazières)
♦ des prix fonciers toujours attractifs pour l’accession à la
propriété,
♦ un niveau d’équipement intéressant et complété
efficacement par les équipements structurants de Langeais
et de Cinq Mars la Pile.
Pour autant, la commune conserve toujours un profil rural de par
ses caractéristiques géographiques et socio-économiques, profil
rural auquel la population communale montre son attachement et
qui contribue également à l’attractivité de la commune.
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Enjeux
• Assurer l’accueil d’une nouvelle population sur la commune
durant les prochaines années en profitant des facteurs
d’attractivité du territoire
• Garantir un meilleur équilibre de la croissance
démographique pour ne pas modifier le profil rural de la
commune

Choix retenus dans le P.A.D.D
La préservation du caractère rural du territoire est inscrite comme
le premier objectif de la politique d’aménagement et d’urbanisme
de la commune au sein de son PADD.
Pour les élus, cette préservation sera garantie au travers de
plusieurs orientations :
♦ Une croissante cohérente de la population communale
au regard de son niveau d’équipement
Si la commune souhaite voir sa population augmenter d’ici
2027, les élus ont conscience que cette croissance ne doit
pas contribuer à dénaturer la ruralité de la commune ni à
engendrer de nouveaux besoins en matière d’équipements
que la commune ne pourrait supporter techniquement
financièrement.
En conséquence et au regard de leur niveau d’équipement
actuel, les élus ont souhaité modérer leur croissance
démographique comparativement à celle observée entre
2008 et 2013 pour revenir à un rythme d’évolution plus
conforme à celui des 10 à 15 dernières années (1,6% par
an) et pouvoir dépasser une population de 1500 habitants
cohérente au vu du niveau d’équipement actuel de la
commune (près de 40% des équipements et services
structurants).
♦

Une offre adaptée et diversifiée en matière d’habitat
Pour atteindre l’objectif démographique défini au sein du
PADD et évoqué ci-dessus, des besoins en logements
évalués à environ 100 logements (soit 10 logements par an
pendant 10 ans) ont été identifiés. Une mixité doit
également être recherchée dans la production nouvelle de
logements. (cf. ci-après pour justifications).

♦

Une priorité dans le développement des structures
agricoles et forestières
Ces structures participent grandement au caractère rural du
territoire dont elles assurent l’aménagement et l’entretien.
La préservation de leur potentiel d’activités et de
développement actée dans le PADD a été explicitée ciavant.
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♦

LES ORIENTATIONS EN
FAVEUR DE LA
MAÎTRISE DE
L’ÉTALEMENT URBAIN

Un développement raisonnable du bassin d’emploi
L’attractivité du territoire repose, entre autres, sur un bassin
d’emploi relativement important qu’il convient de développer
parallèlement à la croissance de la population communale
tout en prenant en compte les orientations du SCOT du Nord
-Ouest de la Touraine et le projet de développement
économique de la Communauté de communes Touraine
Nord-Ouest (cf. ci-après).

La loi « Engagement National pour l’Environnement » (Grenelle de
l’Environnement) a placé la limitation de l’étalement urbain sur les
surfaces agricoles et naturelles au cœur du dispositif d’élaboration
des documents d’urbanisme des communes.
Comme le rappelle le P.A.D.D., cette volonté législative présente
des intérêts majeurs pour le territoire national mais également à
une échelle plus locale :
- assurer la conservation d’espaces agricoles et naturels
homogènes favorisant la préservation des grandes
caractéristiques naturelles et paysagères de la commune,
- maintenir une proximité entre secteurs d’habitat,
commerces, activités et autres équipements en favorisant
ainsi les déplacements doux,
- rationnaliser l’usage des réseaux existants et préserver les
finances locales.
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Conscients de ces enjeux, les élus ont pu s’appuyer sur les
observations faites sur le territoire communal en matière de
consommation d’espaces pour adopter les orientations appropriées
pour maîtriser au mieux l’empiètement sur des espaces agricoles
ou naturels durant les 12 années à venir.
Synthèse du diagnostic
Durant les 10 dernières années, le rythme de construction de
logement s’établit en moyenne à 12 logements par an.
Ce rythme de construction a conduit à une consommation
d’espaces relativement importante puisque plus de 10 hectares de
terres agricoles ou d’espaces naturels ont été consommées en vue
de permettre la création de 82 logements soit une densité de
logements inférieure à 10 logements/ha (un certain nombre
d’habitations réalisées à l’intérieur des espaces urbanisés de la
commune n’ont pas consommé d’espaces agricoles ou naturels).
Si des densités plus importantes sont observables depuis quelques
années au sein des nouvelles opérations urbaines, d’importants
efforts restent à fournir pour assurer une meilleure maîtrise de
l‘étalement urbain et intégrer les orientations fixées par le Schéma
de Cohérence Territoriale Nord-Ouest de la Touraine, qui sans
imposer de densités chiffrées, met clairement l’accent sur la
nécessité de mieux gérer l’espace.
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Par ailleurs, le diagnostic a présenté la structure de
développement en étoile du bourg au sein duquel l’urbanisation
s’est longtemps étirée le long des axes de circulation partant du
cœur de bourg, sur un linéaire de près de 3km. Ceci est
particulièrement marqué dans la portion du bourg localisée à
l’ouest de la RD 34, où l’urbanisation est la seule forme urbaine
existante dans des secteurs toujours fortement marqués par une
empreinte naturelle.
Si certaines nouvelles opérations tendent à relier les axes de
circulation du bourg et à donner de l’épaisseur à l’urbanisation, un
certain nombre d’enclaves non bâties et sans vocation agricole
subsiste.
Le développement de l’habitat s’est également déroulé au village
de la Brosserie, unique entité urbanisée du territoire hors bourg,
regroupant, en linéaire de la route de St-Etienne de Chigny une
quarantaine de constructions neuves et laissant apparaître
quelques « dents creuses » (pour rappel, la densité des logements
réalisés depuis l’approbation du POS dans ce secteur est de
l’ordre de 4 logements par an).
Enjeux
• permettre à la commune de répondre à ces besoins tout en
respectant les orientations des documents et réglementation
de portée supérieure,
• localiser les nouveaux quartiers et les nouveaux sites
économiques en cohérence avec le fonctionnement de la
commune et du bourg et permettre de préserver l’usage des
sols agricoles.
Choix retenus dans le P.A.D.D
Le P.A.D.D. développe tout d’abord un certain nombre
d’orientations visant à créer des formes urbaines plus
respectueuses de la structure du bourg, de son environnement et
de son paysage :
♦ L’arrêt de l’étirement de l’urbanisation le long des axes
de circulation
Le rapport de présentation a présenté les nombreux
inconvénients de cette forme d’urbanisation :
- le bourg perd toute lisibilité et toute structure,
- les temps de parcours et de liaison vers les
équipements et commerces sont rallongés,
- l’organisation des services publics se complique
(ramassage des ordures ménagères)
- la consommation d’espaces est considérable (3 à 4
logements par hectare) notamment en comparaison de
celle du centre-bourg (cf. ci-après),
- l’urbanisation le long des voies laisse apparaître des
poches non construites en cœur d’ilot, difficilement
accessibles depuis les voies. Ceci est particulièrement
vrai au sud du cimetière où une vaste poche non bâti
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(partiellement en prairie, partiellement en jardins) de près
de 3 ha subsiste.
- les possibilités d’accès vers le parcellaire agricole en
arrière se réduisent.
En stoppant l’urbanisation linéaire, la commune souhaite ne
pas aggraver la situation actuelle.
♦

La limitation des possibilités d’urbanisation au coup
par coup pour favoriser les aménagements sous forme
d’opérations groupées.
Si une urbanisation ponctuelle peut permettre de combler
les « dents creuses » existantes et de conforter la trame
urbaine du bourg, il a été démontré qu’elle s’accompagnait
souvent d’une plus grande consommation foncière.
Pour modérer l’étalement urbain, il convient donc de ne pas
généraliser ce modèle pour les nouveaux secteurs de
développement de la commune mais de mettre l’accent sur
des opérations urbaines d’ensemble permettant de mieux
maîtriser l’application des objectifs de densité recherchés
dans le cadre du projet urbain.

♦

La recherche d’une densité renforcée comparativement
à celle observée durant la durée d’application du POS
Comme évoqué ci-avant, la densité de logements observés
durant les 10 dernières années était inférieure à 10
logements par hectare.
Il convient de renforcer les efforts en la matière durant les
12 prochaines années en fixant par la recherche d’une
densité moyenne de 15 logements par hectare à l’échelle
des nouvelles opérations urbaines. De cette manière et à
nombre de constructions égal, la commune sera susceptible
de réduire de 50% sa consommation foncière par rapport
aux 10 dernières années et réaliser ainsi un effort non
négligeable.
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En complément, l’action des élus dans la recherche d’une plus
grande modération de la consommation d’espaces agricoles ou
naturel sur le leur territoire porte sur un choix judicieux des
secteurs de développement de l’habitat. Ces choix doivent par
ailleurs permettre de mieux rationnaliser les voiries et réseaux
existants, de réduire les besoins de déplacements automobiles
pour accéder aux commerces et équipements structurants de la
commune, de sécuriser et inciter aux déplacements doux.
En conséquence, les orientations suivantes sont inscrites au sein
du PADD :
♦ l’exclusion de toute confortement des hameaux et
écarts par un habitat neuf à l’exception du village de la
Brosserie
Le développement de l’habitat ne doit donc s’envisager
qu’au niveau du bourg et de la Brosserie. Pour la Brosserie,
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le projet communal tend uniquement à permettre le
comblement des quelques parcelles non construites
subsistant et qui ne présentent du fait de leur insertion dans
la trame bâtie aucun intérêt agricole ou naturel. Ces
nouvelles constructions permettront de répondre en partie
au projet de développement de l’habitat sur la commune
sans générer de contraintes supplémentaires pour l’activité
agricole ni consommer d’espaces à vocation agricole ou
naturelle. L’enveloppe bâtie actuelle du village est donc
figée.
Pour les autres hameaux et écarts, souvent en interface
direct avec des activités agricoles ou forestières, il est
décidé de n’y admettre qu’une évolution encadrée du bâti
existant afin de permettre à la population résidente
d’adapter ce bâti aux besoins générés par l’évolution de
leur situation.
Il s’agit en cela et conformément aux orientations du PADD
de mettre l’accent sur le développement des structures
agricoles en limitant les contraintes susceptibles de peser
sur cette activité (cf. ci-avant).
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♦

dans le bourg, un développement sur la portion est par
rapport à la RD n°34
Le diagnostic a en effet montré que la RD 34 créait une
véritable rupture physique et fonctionnelle dans le bourg, le
scindant en deux parties distinctes. Le caractère toujours
très routier de cette voie et le trafic important conduit les
élus à limiter la nécessité de traverser la voie pour rejoindre
les principaux équipements et commerces présents dans le
cœur de bourg notamment les déplacements doux.
Par ailleurs, la portion ouest du bourg reste aujourd’hui
moins bien desservie par les réseaux notamment le réseau
d’assainissement collectif. Avec la volonté de mieux
optimiser l’usage de ces réseaux sans en créer de
nouveaux, il apparaît donc indispensable de concentrer
l’essentiel du développement de l’habitat à l’est de la RD n°
34.

♦

L’amélioration de la visibilité du bourg depuis la RD 34
Le diagnostic a montré que la traversée du bourg par la RD
34 présentait un profil toujours très rural sans que l’on
puisse véritablement percevoir l’existence des espaces
bâtis du bourg.
Dans leur projet, les élus souhaitent mieux affirmer la
présence du bourg en renforçant le caractère bâti en
bordure de la voie dans les espaces non construits
subsistants et ne présentant pas d’enjeu agricole, naturel
ou paysager. Il s’agit, par ce travers, de marquer la
traversée et d’inciter au ralentissement des véhicules
empruntant la voie.
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D’autres aménagements (dont certains réalisés) pourront
contribuer à mieux intégrer cette voie dans le
fonctionnement du bourg.
♦

L’accent mis sur la recherche des potentialités
d’urbanisation à l’intérieur des zones agglomérées du
bourg et de la Brosserie
Au travers de cette orientation, le P.A.D.D. met l’accent sur
les potentialités d’urbanisation à l’intérieur de la zone
agglomérée dans des espaces sans vocation ni potentiel
agricole et/ou des secteurs proches des commerces,
équipements et services de la commune, proximité
permettant de limiter le recours à l’automobile dans le cadre
des déplacements (à l’inverse par exemple d’une
urbanisation dans les villages où les distances induites pour
accéder aux équipements et commerces induisent plus
facilement des déplacements automobiles).
En conformité avec les dispositions de l’article L. 123-1-2
du code de l’urbanisme, une analyse des capacités de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces
bâtis a été établie, pour le bourg et la Brosserie, les deux
secteurs retenus comme constructibles au sein du P.L.U.
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Cette analyse est présentée ci-dessous.
NB : cette analyse des potentialités ne saurait être exhaustive ni refléter
la réalité de l’urbanisation dans le cadre de la mise en œuvre du PLU.
Certaines potentialités identifiées ne seront pas urbanisées, d’autres
non identifiées pourront l’être. Elle doit permettre de donner un ordre
d’idée du potentiel disponible des espaces urbanisés.

• Les potentialités du parc de logements vacants
En 2013, le parc de logements vacants sur Mazières de
Touraine s’établit à 5,6% du parc global de logements et a
diminué par rapport à 1999 (6,1%). Ce taux peut être
considéré comme « normal » (situé entre 4 et 6%). Il traduit
l’attractivité du territoire.
Si l’effort de reprise du parc doit être poursuivi, les
logements vacants ne sont pas susceptibles de constituer
une réponse en logements sur le territoire communal durant
les prochaines années.
• L’exclusion de toute densification dans la coulée verte
du bourg
Cet espace central du bourg constitue une respiration
« verte » dans la trame bâtie. Il a un rôle à jouer dans la
recomposition urbaine en assurant la transition mais
également le lien entre la structure historique du bourg au
sud et les extensions récentes au nord.
Par ailleurs, cette coulée verte, par les occupations qui la
caractérisent, contribue à une introduction de la nature de
la ville, connectée à l’est comme à l’ouest aux boisements
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 3.2 JUSTIFICATIONS PADD
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et espaces naturels de Mazières de Touraine.
L’urbanisation de ce secteur ne paraît donc pas souhaitable
dans le cadre du projet urbain.
• Les potentialités de renouvellement urbain
A l’intérieur de la trame actuelle du bourg et au vu des
usages actuels, aucun site ne semble a priori présenter de
potentialités de renouvellement urbain.
• Les potentialités au sein des espaces urbanisés du
bourg et de la Brosserie
Les secteurs urbanisés de la commune peuvent laisser
apparaître différentes opportunités de densification :
- des opportunités ponctuelles liées à la présence de
parcelles non bâties entre deux parcelles bâties
(« dents creuses »),
- des « vides urbains » qui constituent des secteurs à
enjeu majeur pour le développement de la commune
dans les années à venir.
1- A la Brosserie
La trame actuelle laisse apparaître quelques parcelles
non bâties entre les constructions existantes.
L’analyse exclut en revanche les possibilités de
construction en deuxième rang, y compris sur des
parcelles sans vocation agricole, afin de ne pas élargir
l’enveloppe bâtie conformément aux orientations du
PADD (cf. ci-avant).
La cartographie ci-dessous localise les potentialités pour
Potentialités de densification des espaces urbanisés de la Brosserie
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lesquelles le PLU doit mettre en œuvre des règles
favorisant leur construction.
Ces potentialités ont été évaluées en considération des
formes urbaines existantes à savoir un tissu urbain très
lâche implanté le long d’une voie de circulation. En
conséquence, les potentialités retenues restent
modérées et sont évalués à 7 logements.
2- Dans le bourg
Comme l’a exposé le diagnostic, l’organisation linéaire
du développement urbain récent a conduit à créer un
certain nombre d’enclaves (plus ou moins importantes)
vierges de constructions au sein de la zone agglomérée.
La cartographie ci-après présente les potentialités de
densification à l’intérieur du bourg. Elle prend en
considération les parcelles non bâties dont la surface et
la forme peuvent permettre d’envisager, à plus ou moins
brève échéance, une urbanisation confortant la trame
urbaine du bourg.
Le potentiel ainsi définissable est important puisque
environ 55 à 60 logements pourraient être réalisés à
l’intérieur du bourg.
Les principaux potentiels sont représentés par
l’importante enclave existante au sud du cimetière
(environ 2,1 ha) ainsi que la finalisation des opérations
en cours dans le bourg.
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Au final, en combinant les potentialités de la Brosserie ainsi
que celles du bourg, la commune parviendrait dans les 10
prochaines années à satisfaire environ 2/3 de ces besoins
en logements (60 à 65 logements sur 100) sans nouvelle
consommation d’espaces agricoles ou naturels.
Toutefois, afin de tenir compte de la localisation des
espaces concernés et de leur usage actuel (jardins privatifs,
etc.), il a été jugé probable que seule une partie de ce
potentiel serait raisonnablement urbanisée durant les 10
prochaines années. En conséquence et pour prendre en
compte un risque fort de rétention foncière sur une partie du
potentiel, il a été décidé de modérer ces potentialités et
d’inscrire, au sein du PADD, un objectif de construction
d’une quarantaine de constructions dans les espaces
urbanisés représentant tout de même plus d’un tiers des
besoins de la collectivité durant les 10 prochaines années.
Cet objectif est repris comme l’un des objectifs de
modération de la consommation d’espaces agricoles ou
naturels mentionnés dans le P.A.D.D.
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30 logements

2,1
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♦

Les besoins de développement en extension
Malgré l’importance du potentiel de densification dans la
zone agglomérée du bourg et de la Brosserie, celui-ci ne
semble pas suffisant pour répondre à l’ensemble des
besoins de la commune durant les 10 prochaines années
notamment au regard des besoins exprimés de création
d’au moins 100 logements entre 2018 et 2028.
Il convient donc de rechercher un potentiel d’extension
adapté aux besoins supplémentaires de la collectivité à
hauteur de 60 logements environ (2/3 des besoins de la
commune) soit 4 hectares en extension du bourg à raison
d’une densité moyenne de 15 logements par hectare.
En excluant, comme expliqué ci-avant, l’urbanisation dans
la coulée verte et en recentrant ce développement sur la
portion est du bourg par rapport à la RD 34, deux
hypothèses de développement ont été envisagées (cf. carte
ci-après).
Pour ces deux hypothèses, un bilan des avantagesinconvénients a été dressé pour guider la réflexion et le
choix des élus.
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Hypothèse 1 - Secteur Sud Bourg
Avantages

Inconvénients

- Localisation sur les arrières immédiats du cœur de - Accessibilité limitée à la zone, du fait d’une
bourg => proximité des équipements et commerces urbanisation linéaire le long de la rue Pasteur et de
- Enclave avec potentiel agricole modéré compte la route de Velantan
tenu de l’urbanisation en pourtour
- Impact paysager nul du fait de l’urbanisation qui
enclave le secteur

Hypothèse 2 - Secteur de la Tremblaie
Avantages

Inconvénients

- Desserte facile notamment depuis la rue de la
Tremblaie
- Maîtrise foncière communale partielle
- Réflexion d’aménagement et pré-projet élaboré
dans le cadre de la mise en œuvre du POS

- Impact paysager fort du fait de la localisation du
secteur dans un paysage agricole ouvert
- Développement sur des espaces agricoles
présentant un potentiel
- Eloignement par rapport au cœur de bourg

Parmi ces deux hypothèses, le choix des élus s’est orientée
vers l’hypothèse 2 du secteur de la Tremblaie, en
s’appuyant principalement sur l’existence d’une maîtrise
foncière communale partielle sur le secteur, permettant de
garantir la mise en œuvre du projet et la poursuite du
développement de la commune.
Ce secteur est donc inscrit comme potentiel de
développement au sein du P.A.D.D.
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LES ORIENTATIONS EN
FAVEUR DE LA
PRÉVENTION DES
RISQUES ET
NUISANCES

Synthèse du diagnostic
La commune de Mazières de Touraine est concernée par
plusieurs risques d’origine naturelle pour la plupart :
- le risque de feux de forêt en considération de l’importante
couverture boisée du territoire,
- le risque « mouvement de terrain » lié tant au phénomène
de retrait-gonflement des argiles qu’à l’existence de cavités
dans la vallée du Breuil,
- le risque sismique issu du nouveau zonage sismique mis
en place au niveau national en 2010 (aléa faible),
- un risque ponctuel d’inondation et de ruissellement des
eaux.
Bien que les nuisances sonores restent modérées sur la
commune, la RD 34 et son trafic peuvent être sources de
nuisances sonores pour les riverains actuels et futurs de la voie.
Au Vivier des Landes, le site abandonné de l’entreprise Palpack
laisse apparaître de graves problèmes de pollution suite au
développement d’une activité polluante dans un secteur
règlementairement (POS) dédié à l’activité agricole.
Enjeux
• Assurer une information adaptée de la population sur les
risques et nuisances existants et les mesures permettant
d’en limiter l’impact,
• Appréhender le niveau de pollution des sols au Vivier des
Landes pour engager les mesures permettant de restituer
cet espace à l’activité agricole
Choix retenus dans le P.A.D.D.
Parmi les risques identifiés sur le territoire, deux n’influent pas
directement sur la constructibilité des terrains : le risque de
mouvement de terrain lié au retrait-gonflement des argiles et le
risque sismique.
Certaines mesures constructives permettent en effet aujourd’hui
de limiter les effets de ces risques sur la structure de la
construction.
En conséquence, le P.A.D.D. précise uniquement qu’une
information adaptée sera assurée auprès de la population au
travers du P.L.U. notamment par un rappel des mesures
constructives à respecter.
Concernant le risque d’inondation et de ruissellement des eaux, ce
phénomène est particulièrement observable dans les secteurs où
les pentes sont les plus marquées notamment la vallée du Breuil.
Les boisements constituent des facteurs de limitation du
phénomène. En conséquence, il convient d’assurer leur pérennité
dans ces secteurs pentus pour réduire l’aggravation du risque.
Le risque de mouvements de terrain liés à des cavités
souterraines est limitée à une portion du territoire, constituée des
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coteaux du Breuil. Sur ces secteurs, par ailleurs protégés
conformément aux orientations du PADD, il convient de veiller à la
stabilité des sol préalablement à tout travaux. Le PADD exprime
une volonté en ce sens.
Concernant le risque de feux de forêt, de loin celui impactant la
plus grande portion du territoire, il convient d’engager une double
action :
• Une action préventive en maîtrisant les implantations de
population au cœur ou en lisière immédiate des
boisements,
• Une action de gestion des incendies en maintenant de
bonnes conditions d’accès aux étangs servant à
l’approvisionnement des services de lutte contre l’incendie.
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Au Vivier des Landes, la dépollution des sols devrait être engagée
dans le cadre d’une collaboration avec les services de l’Etat. Ceci
pourrait aboutir à une restitution du site à son état initial d’espaces
agricoles. Il convient d’inscrire clairement dans le PADD la volonté
des élus de ne plus voir de nouvelles activités se développer dans
ce secteur pour ne pas recréer ou aggraver la pollution des sols.

LES ORIENTATIONS EN
FAVEUR DE LA
PROTECTION ET LA
MISE EN VALEUR DU
PATRIMOINE

Synthèse du diagnostic
La commune de Mazières de Touraine ne recense aucun élément
protégé au titre de la législation sur les Monuments Historiques.
Pour autant, certains éléments ou ensembles bâtis de la
commune constituent des témoins de son histoire et de son
identité.
Il peut s’agir :
• d’éléments ponctuels du bâti rural dispersés dans la zone
rurale,
• d’ensembles bâtis remarquables au premier rang desquels
le cœur de bourg historique autour de son église ou les
châteaux et leurs dépendances.
Enjeux
• assurer le suivi de l’évolution du patrimoine bâti identitaire
de la commune
• encadrer l’évolution du bâti patrimonial pour en assurer tant
la valorisation que la protection
Choix retenus dans le P.A.D.D.
L’action communale en faveur du patrimoine doit permettre
d'utiliser les outils règlementaires mis à disposition des
collectivités au sein du code de l’urbanisme pour la protection du
patrimoine.
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Ces outils doivent être adaptés suivant les éléments protégés :
- protection des éléments bâtis et paysagers remarquables
de la commune tant dans le bourg qu’en campagne,
- valorisation encadrée du patrimoine rural notamment dans
le cadre de possibilités de changement de destination.
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H A B ITAT
Synthèse du diagnostic
Le développement de l’habitat sur le territoire de la commune
constitue l’un des enjeux principaux du P.L.U. Mazières de
Touraine.
Il doit permettre de satisfaire à une importante demande
d’installations sur le territoire communal.
Plusieurs facteurs témoignent de cette attractivité et de la pression
foncière exercée sur le territoire :
• le rythme de construction relativement important durant les
dernières décennies (environ 12 créations de logements par
an en moyenne entre 2006 et 2016)
• la faiblesse du taux de résidences secondaires et des
logements vacants. Ce dernier taux a connu un recul durant
les 15 dernières années passant de 6,1% en 1999 à 5,1%
en 2013, démontrant la pression sur le marché du logement
communal où les logements mis en vente trouvent
rapidement preneurs.
Cette importante demande d’installations s’est également traduite
dans les chiffres d’évolution de la démographie communale dont la
population de 1313 habitants en 2013 a connu une croissance de
près de 30% depuis 1999 (+291 habitants supplémentaires).
Le parc de logements reste par ailleurs diversifiée avec
notamment un parc de logements locatifs sociaux à près de 10%
du parc global en 2013, parc entièrement occupé en 2016 et qui
s’est développé récemment dans le cadre de l’opération de la
Gaudrière à l’est du bourg.
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Enjeux
• répondre à la demande d’installations sur le territoire par
une offre de logements adaptée permettant à chacun de
s’installer sur la commune
Choix retenus dans le P.A.D.D.
Le P.A.D.D. affirme la volonté de la commune de produire, durant
la période 2018-2028 (10 ans), une création de 100 logements
(soit 10 logements par an) conforme au rythme de construction
observé durant les 10 dernières années et cohérent au regard de
la demande en logements sur la commune, située à quelques
kilomètres de pôles d’équipements majeurs desservis par les
transports collectifs (haltes ferroviaires de Cinq Mars la Pile et
Langeais).
La localisation des 100 logements à venir s’inscrit dans le respect
des orientations du SCOT et devra permettre d’atteindre une
densité de 15 logements par hectare en moyenne sur le projet afin
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de modérer la consommation d’espaces notamment au regard des
évolutions des décennies passées (cf. ci-avant).
Par ailleurs, le PADD précise que :
- ce nouveau parc de logements portera la volonté des élus
de maintenir un parc locatif social attractif dans le parc
global de logements. A ce titre, le PADD inscrit un objectif
de création de 15% de logements locatifs sociaux dans la
production neuve des 10 prochaines années. Ce taux
permettra a minima de maintenir la proportion actuelle du
parc (10%) voire de la renforcer.
- de réhabilitation thermique du parc existant pour limiter la
précarité énergétique,
- de création de logements neufs plus économes en
énergie voire de logements passifs conformément par
ailleurs aux orientations de la loi « Engagement National
pour l’Environnement » et des règlementations thermiques
applicables.
Pour les élus, l’ensemble de ces mesures doit permettre de créer
une offre de logements suffisamment large et attractive pour
permettre à chacun de s’installer sur la commune.
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EQUIPEMENTS
Synthèse du diagnostic
Le niveau d’équipement de la commune doit s’apprécier au regard
de sa capacité à répondre aux besoins de sa population actuelle
mais également future, en prenant en compte notamment la
croissance démographique envisagée.
En 2016, sur Mazières de Touraine et pour une population
d’environ 1300 habitants, le niveau d’équipement communal est
cohérent et adapté.
L’ensemble des équipements publics est localisé dans et en
périphérie immédiate du bourg :
Le centre-bourg pour les équipements administratifs,
scolaires et périscolaires,
Le pôle sportif et de loisirs à l’ouest,
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Pour autant, les élus ont conscience que les projections
démographiques envisageables dans le cadre du projet urbain sont
susceptibles de générer de nouveaux besoins qu’il est nécessaire
d’anticiper dans le cadre de l’élaboration du PLU.
Enjeux
• Anticiper et adapter le niveau d’équipement aux évolutions
démographiques de la commune,
• Implanter les nouveaux équipements en cohérence avec les
nouveaux secteurs d’habitat et mettre en avant les liaisons
douces vers ces équipements
Choix retenus dans le P.A.D.D.
Si le niveau d’équipement est actuellement satisfaisant, la
nécessité d’appréhender les besoins d’évolution des équipements
actuels et de création de nouveaux équipements est clairement
exprimé au sein des orientations générales du P.A.D.D.
En lien avec la nécessité de limiter les besoins de déplacements
automobiles, il apparaît indispensable de conforter les équipements
au plus près des zones d’habitat les plus denses et de ce fait de
limiter la création de nouveaux équipements au bourg notamment
en appui des pôles d’équipements identifiés. Cette proximité
permet d’induire des distances d’éloignement limitées et d’inciter
davantage aux déplacements doux. Le renforcement des itinéraires
doux dans le bourg permettra de favoriser leur usage.
Une vigilance particulière doit être apportée aux équipements
d’assainissement collectif qui conditionnent directement la mise en
œuvre du projet urbain communal.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Synthèse du diagnostic
Le bassin d’emploi communal est important au regard de la
population communale et contribue à faire de Mazières de
Touraine un petit pôle d’emploi à l’échelle locale, la commune ne
disposant pas de zones aménagées pour l’accueil des activités
artisanales
Malgré ce bassin d’emploi, une large partie de la population active
communale travaille en-dehors du territoire communal induisant
des déplacements importants vers les pôles d’emploi proches.
Les éléments d’appui de la dynamique économique sont :
l’implantation de l’entreprise Weser dans le bourg et en
bordure de la RD 34, contrainte dans son développement
par l’emprise de son site actuel.
Un tissu artisanal bien représenté et concentré en grande
partie dans le bourg mais également dans quelques
hameaux,
une activité commerciale de proximité dans le cœur de
bourg, qui reste toutefois limitée,
une activité agricole à l’intérieur des clairières agricoles,
une activité forestière, qui peut s’appuyer sur les importants
massifs forestiers occupant les deux tiers du territoire de la
commune.
A noter également l’existence de la zone Actiloire à quelques
kilomètres au sud du bourg de Mazières de Touraine et l’existence
d’une activité touristique profitant du patrimoine bâti et naturel de
la commune.
Enjeux
• Sans envisager la création d’une zone spécifiquement
dédiée à l’accueil des activités artisanales, prendre en
compte les besoins
• Conforter la dynamique commerciale et de services du
bourg susceptibles de répondre aux besoins de la
population actuelle et future
• Appréhender les activités agricoles et forestières comme
des acteurs économiques majeurs du territoire
• Profiter des atouts du territoire pour encourager le
développement des projets touristiques.
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Choix retenus dans le P.A.D.D.
L’action communale doit prendre en compte et adapter son action
aux différents acteurs actuels et futurs du territoire.
Encourager le développement des structures agricoles et
forestières
Au-delà de la nécessité de protéger les espaces agricoles et
forestières, les structures agricoles (18 exploitations agricoles dont
8 peuvent être considérées comme professionnelles) et les
groupements forestiers (5 groupements forestiers dont un
possédant des bâtiments sur Mazières de Touraine au Petit
Moulin) doivent également s’apprécier comme des entités
économiques majeures du territoire.
Les mesures mises en place pour assurer leur pérennité ont été
mises en avant précédemment.
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Renforcer la dynamique commerciale et de services de
proximité du bourg
Le bourg accueille l’essentiel des activités commerciales et de
services de proximité de la commune.
Le confortement du réseau de commerces et services est garant
du maintien d’une dynamique locale au sein du bourg. Pour autant,
la création de nouveaux commerces et services sur le territoire
n’est pas du ressort de la collectivité.
Les orientations définies dans le P.A.D.D. tendent donc
principalement à ne pas faire obstacle à ces créations et à
renforcer l’attractivité commerciale du territoire et notamment du
bourg.
A cet effet, le P.A.D.D. présente les mesures envisageables :
• la possibilité de création de commerces et de services
dans le bourg uniquement. La dispersion des commerces
nuit en effet à la lisibilité commerciale et une certaine
concentration permet de créer une dynamique de réseau, la
fréquentation d’un commerce pouvant avoir un impact sur
celle d’un commerce proche,
• Le confortement du réseau de liaisons douces dans le
bourg permettant de faciliter les déplacements vers les
commerces et services du bourg
Le renforcement du réseau commercial de la commune pourra
ainsi permettre de limiter l’évasion commerciale vers les pôles
commerciaux extra-communaux et limiter ainsi les déplacements
automobiles.
Garantir un accueil adapté des activités artisanales et
industrielles
La nature, l’importance, le niveau de nuisances générés varient
fortement d’une activité à l’autre.
Si la volonté communale est clairement de renforcer le bassin
d’emploi par l’implantation de nouvelles entreprises artisanales et
industrielles, il apparaît essentiel que l’offre d’accueil soit adaptée à
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la nature de chaque entreprise.
La dynamique de la vie du bourg repose sur ses commerces et
services mais également sur un ensemble d’activités artisanales
de proximité intégrées dans la trame urbaine du bourg et les
secteurs à vocation principale d’habitat. Le bourg de Mazières de
Touraine présente ainsi une mixité de fonctions, accueillant aussi
bien de l’habitat que des commerces, des équipements ou des
activités artisanales. Pour les élus, il est essentiel de maintenir
cette diversité et de permettre l’accueil de nouvelles entreprises
artisanales dans le bourg, dès lors toutefois que celles-ci ne sont
pas susceptibles de générer des conflits de voisinage avec les
zones habitées du fait de leurs nuisances.
En revanche, dans les hameaux, où les conditions de desserte par
les voies et réseaux ne sont pas satisfaisantes, les élus souhaitent
exclure les possibilités de développement.
La commune exclut également la création d’une zone aménagée
pour l’accueil d’activités artisanales :
• afin de modérer l’artificialisation des sols agricoles ou
naturels,
• afin de tenir compte de la présence d’une zone d’activités
présentant un potentiel d’accueil important (zone Actiloire) à
quelques kilomètres de la commune. Les nouvelles activités
dont la nature et l’importance seraient incompatibles avec
une implantation dans la trame urbaine du bourg seront
donc invitées à s’installer sur cette zone intercommunale.
Pour l’entreprise Weser et compte tenu de son poids dans
l’économie locale, un potentiel de développement a été maintenu
au nord du site actuel. Le développement de l’entreprise sur ce
site devra toutefois être spécifiquement encadrée, en lien avec la
Communauté de communes Touraine Nord-Ouest du fait :
• que ce développement se fait sur des vergers,
• que les extensions précédentes de l’entreprise Weser ont
présenté des effets négatifs tant en matière de paysage que
de pollution des eaux de l’étang de loisirs (le site Weser
dominant l’étang de loisirs).
En conséquence, le développement de l’entreprise ne doit pouvoir
être effectué que dès lors que de véritables garanties seront
apportées en matière d’intégration paysagère et de gestion des
eaux pluviales rejetées par le site de l’entreprise. Ces conditions
sont reprises dans le PADD.
Pour le site du Vivier des Landes (anciennement entreprise
Palpack), l’activité a aujourd’hui cessé. Compte tenu du niveau de
pollution des sols, des actions sont engagées avec les services de
l’Etat pour permettre au site de retrouver son état initial et pouvoir
être restituée à l’activité agricole, conformément aux orientations
du POS et du nouveau PLU.
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En matière touristique, le PLU prend particulièrement en compte
l’un des principaux sites de valorisation touristique du territoire : le
château de Crémille et la volonté de développement des
capacités d’accueil.
Sur ce site, compte tenu de la sensibilité patrimoniale et naturelle,
le PADD exprime toutefois la volonté des élus de voir le projet se
développer dans les dépendances du château et exclure la
création de nouvelles structures.
Au-delà de ce site, le renforcement de la capacité d’hébergement
sur la commune pourra également être ponctuellement confortée
dans le cadre d’une diversification des activités agricoles ou en
s’appuyant sur une valorisation encadrée du bâti rural d’intérêt de
la commune.
L’économie touristique pourra ainsi constituer un nouvel axe de
développement économique du territoire, dans le respect de ces
caractéristiques environnementales et patrimoniales.
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TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Synthèse du diagnostic
En matière de déplacements, le diagnostic a montré le fort
déséquilibre existant entre déplacements automobiles et
déplacements doux sur le territoire, un déséquilibre lié :
- aux déplacements quotidiens de la population active
communale vers les pôles d’emploi périphériques,
- à la structure du bourg du fait de son étirement le long des
voies de circulation. Certains secteurs habités du bourg peuvent
ainsi être situé à plus d’1km du cœur de bourg,
- à la multitude de villages et hameaux pour lesquels l’usage de
la voiture individuelle paraît plus systématique qu’au sein de
l’agglomération compte tenu des distances induites.
Enjeux
• Intégrer la problématique des déplacements dans la politique
de développement communal,
• Favoriser la création d’aménagements limitant les distances
d’accès aux pôles d’attractivité de la commune et incitant à
l’usage des modes de déplacements doux.
Choix retenus pour le PADD
Les pôles d’attractivité de la commune sont constitués des sites
susceptibles d’attirer quotidiennement la population et de générer
de ce fait des besoins de déplacements - commerces,
équipements, etc.).
Sur le territoire de la commune, ces pôles d’attractivité sont
concentrés dans le bourg et notamment son cœur de bourg qui
accueille les principaux équipements et commerces.:
La localisation de ces pôles d’attractivité doit guider le choix des
élus quant à la localisation des futurs quartiers d’habitat,
notamment en mettant l’accent sur le développement prioritaire des
espaces intra-urbains les plus proches.
Pour inciter aux déplacements doux, il convient donc de maintenir
et de renforcer le maillage de liaisons douces vers les pôles
d’attractivité depuis les quartiers existants mais davantage encore
au sein des nouvelles opérations au sein desquels la
problématique des déplacements doux devra être particulièrement
approfondie.
La coulée verte en cœur de bourg, directement connecté à
l’ensemble des quartiers, des équipements et commerces peut
jouer un rôle important dans ce réseau de liaisons douces.
Le rabattement des habitants vers les haltes ferroviaires de CinqMars-la Pile et Langeais constituera également une action
favorable à la limitation des déplacements individuels.
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LOISIRS
Synthèse du diagnostic
L’attractivité touristique du territoire de Mazières de Touraine reste
modérée notamment en comparaison des grands sites touristiques
du département. Le taux faible de résidences secondaires (5,6%
du parc en 2013) confirme cet état de fait.
Si le potentiel est limitée, la découverte du territoire peut révéler
certains ensembles paysagers et bâtis remarquables au travers
d’un maillage de cheminements pédestres interconnecté avec
ceux des communes voisines.
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En matière de loisirs, plusieurs sites peuvent être identifiés :
- l’étang de loisirs, qui constitue l’un des espaces valorisants
de la coulée verte traversant le bourg,
- les terrains de sports et leur cadre naturel.
Enjeux
• Favoriser la découverte des caractéristiques historiques et
paysagères du territoire
• Maintenir la vocation de loisirs des sites identifiés dans le
bourg.
Choix retenus dans le P.A.D.D
En matière de loisirs, les actions du PLU sont exprimés au sein du
P.A.D.D. :
la préservation et le renforcement du maillage de liaisons
pédestres permettant la découverte du territoire,
la préservation de la convivialité et son renforcement autour
des espaces de loisirs du bourg identifiés dans le PADD à
savoir la zone de l’étang et les terrains de sports.
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C OMMUN I CAT IONS NU MÉR I QUES ET
RÉSEAUX D’ENERGIE
Le diagnostic a montré que si les conditions de desserte par les
réseaux de communications internet haut débit varient sur le
territoire communal, la desserte des secteurs les plus densément
peuplés permet à cette population de disposer de réseaux de
communications électroniques efficaces.
Les écarts du fait de leur éloignement par rapport aux centraux
téléphoniques bénéficient de conditions d’accès moindres à
l’internet haut débit.
En matière de réseaux d’énergie, le territoire bénéficie
actuellement de la seule énergie électrique et aucun projet de
diversification des sources d’énergie n’est à l’heure actuelle
envisagée par la collectivité.
Enjeux
• travailler en collaboration avec les services compétents pour
définir les meilleures conditions de desserte du territoire.
• Maintenir la qualité du réseau électrique
Choix retenus dans le P.A.D.D.
L’action communale en faveur des communications numériques
s’inscrira dans le cadre du déploiement des réseaux de
communications électroniques performants mis en place par le
département d’Indre-et-Loire.
Le P.L.U. peut être l’occasion de faciliter les aménagements
nécessaires à la desserte du territoire par ces réseaux très haut
débit mais également d’accroitre la population aux abords des
zones desservies pour renforcer l’attractivité du territoire pour les
opérateurs en charge du déploiement.
Le P.L.U. devra également s’assurer de la capacité du réseau
d’énergie dans la desserte des futurs quartiers et entreprises.
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P AYSAGES
Synthèse du diagnostic
Le paysage de la commune s’articule autour de deux grandes
entités paysagères :
- la forêt caractérisée par un paysage fermé
- les clairières agricoles, paysage ouvert dans lequel s’insère le
bourg et l’essentiel des entités bâties du territoire communal.
La combinaison de ces deux unités, caractéristiques de l’unité
paysagère du Croissant Boisé identifié dans le cadre de l’atlas des
paysages d’Indre-et-Loire, génèrent des paysages variés très
valorisants dans le cadre de la découverte du territoire notamment
par le biais des sentiers de randonnée.
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Enjeux
• Maintenir la qualité paysagère du territoire
• Prendre en compte le sensibilité paysagère plus forte dans
les clairières agricoles liée à une présence plus limitée de la
végétation.
Choix retenus dans le P.A.D.D
Le projet communal intègre une dimension paysagère
indispensable à la préservation du cadre de vie.
Il met notamment l’accent sur le paysage dans et en périphérie du
bourg de Mazières de Touraine. Il s’agit en effet du secteur de la
commune susceptible de connaître les plus importantes évolutions
en termes de paysage durant les prochaines années du fait du
projet de développement de l‘habitat et du projet économique. Cet
aspect est d’autant plus important que le bourg s’insère dans un
paysage ouvert au nord et que c’est dans ce secteur que la
commune projette de développer l’essentiel de son potentiel de
développement : le secteur de la Tremblaie pour l’habitat et le
potentiel de développement pour l’entreprise Weser.
Les élus souhaitent donc avoir recours aux outils disponibles dans
leur futur document d’urbanisme pour favoriser l’intégration des
nouvelles constructions.
A l’intérieur du bourg, la coulée verte conserve un caractère
particulier puisqu’elle constitue une aération à la fois naturelle et
paysagère structurante à l’échelle de l’agglomération.
Par sa préservation et en appui d’une politique de développement
des liaisons douces, le P.L.U. permettra d’accentuer le rôle joué
par cet espace dans le bourg.
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3.3 - E XPOSÉ DES MOTIFS DE LA
DÉLIMITATION DES ZONES , DES
RÈGLES ET DES ORIENTATIONS
D ’ AMÉNAGEMENT
Afin d'assurer et de justifier la cohérence entre les différents éléments
du P.L.U., ce volet explicite de quelle manière les documents
règlementaires traduisent les orientations et objectifs définis au sein
du Projet d’Aménagement et de Développement Durables en
exposant :
- la justification de la cohérence des orientations
d'aménagement et de programmation avec les orientations et
objectifs du projet d'aménagement et de développement
durables et de leur complémentarité avec les dispositions
édictées dans le règlement,
- la justification de la délimitation des différentes zones
mentionnées sur les plans de zonage et des règles,
- la justification de la nécessité des autres dispositions édictées
par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d'aménagement et de développement durables.
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JUSTIFICATIONS DE LA COHÉRENCE DES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
ET DE LEUR COMPLÉMENTARITÉ AVEC LE RÈGLEMENT
Le Plan Local d’Urbanisme définit des orientations
d’aménagement et de programmation sur 4 secteurs au sein du
bourg : 3 secteurs ont vocation à permettre et encadrer le
confortement de l’habitat sur le bourg, une orientation visant à
préserver et valoriser la coulée verte du bourg.
Pour l’habitat, ces orientations d’aménagement et de
programmation sont numérotées OAP-1 à OAP-3. Les
secteurs OAP-1 à OAP-2 doivent permettre d’assurer une
densification harmonieuse de la zone actuellement urbanisée; le
secteur OAP-3 doit permettre de prendre en compte l’ensemble
des enjeux inhérents à l’urbanisation de la zone de la Tremblaie
en extension du bourg.
Ces orientations d’aménagement et de programmation peuvent se
décliner en deux « types » :
- des orientations « écrites » qui décrivent les orientations
d’aménagement et de programmation applicables sur
chaque secteur,
- des orientations « graphiques » qui précisent et
localisent les principes d’aménagement de chaque secteur.
Comme le précise le règlement des zones concernées (zones UB
et 1AUh), l’aménagement des secteurs concernés par une
orientation d’aménagement et de programmation doit respecter
les différents principes et orientations définis suivant un principe
de compatibilité.
Ce principe de compatibilité implique qu’il n’y ait pas de
« contrariété majeure » entre les prescriptions de l’OAP et
l’aménagement réalisé sur le secteur concerné. Il s’agit ainsi
d’offrir une plus grande souplesse pour l’aménageur que l’usage
du règlement (graphique ou écrit), qui doit être à l’inverse être
strictement respecté.
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Le règlement du Plan Local d’Urbanisme est quant à lui constitué
de deux documents :
- le règlement « graphique » qui divise le territoire
communal en 4 grandes catégories de zones (zones U, AU,
A et N) et identifie les différentes mesures de protection ou
de développement mises en place,
- le règlement « écrit » qui définit, pour chacune des
zones définies sur le règlement graphique, les possibilités
et les conditions de construction ainsi que les règles
applicables au mesure de protection.
A l’inverse des orientations d’aménagement et de programmation,
le règlement du P.L.U. s’applique suivant un principe de
conformité. Ceci implique que les dispositions définies dans les
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documents ci-dessus doivent être respectées de manière stricte et
ne peuvent faire l’objet de dérogations ou d’adaptations hors de
celles admises par le code de l’urbanisme.
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La coexistence de ces deux outils (OAP et règlement) dans le
P.L.U. doit permettre à la collectivité de bénéficier d’outils
d’application plus ou moins stricts suivant les besoins justifiés
pour la mise en œuvre de son P.A.D.D.
La mise en place des différentes orientations d’aménagement et
de programmation et du règlement au sein du Plan Local
d’Urbanisme doit en effet s’insérer dans un processus de réponse
globale aux orientations générales du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables et notamment, pour les secteurs soumis
à une orientation d’aménagement et de programmation :
- « préserver l’identité paysagère particulière de la coulée
verte » et « intégrer la prise en compte des déplacements
doux au sein de l’aménagement des nouveaux secteurs à
vocation d’habitat pour renforcer le maillage de
cheminements doux (piéton/cycle) dans le bourg. »
- la volonté des élus de concentrer l’action du P.L.U.
« prioritairement à l’intérieur de la zone agglomérée
notamment concernant son projet d’habitat.»
Comme le rappelle également le P.A.D.D., la mise en place
d’orientations d’aménagement et de programmation doit
permettre d’assurer l’effectivité de la densification de ces
espaces intra-urbains.
- la nécessité « de mettre des objectifs de densité renforcés
et prévoir un seuil de densité minimale de 15 logements/
ha»,
- la protection des éléments de paysage en « dessinant ou
redessinant les lisières urbaines et notamment la future
lisière nord dans le cadre de l’aménagement d’une zone
d’habitat ».
Comment cela se traduit-il dans chaque orientation
d’aménagement et de programmation?

L’OAP RELATIVE À LA
COULÉE VERTE DU
BOURG
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L’orientation d’aménagement et de programmation spécifiquement
mise en place sur le secteur de la coulée verte rappelle la qualité
intrinsèque et le rôle structurant de cet espace non bâti en cœur
d’agglomération afin de mettre en avant les enjeux relatifs à sa
préservation et à sa valorisation :
• préserver son rôle de respiration « verte » de
l’agglomération
Pour garantir cette protection , l’orientation d’aménagement
est complétée par des dispositifs règlementaires adéquats :
- la mise en place d’un zonage naturel permettant de limiter
les possibilités de construire et de ce fait de limiter les

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - 3.3 - JUSTIFICATIONS DU RÈGLEMENT

risques d’une dénaturation de la coulée verte à terme,
- une protection de l’ensemble des sites valorisants (jardins
cultivés, parcs, prairies, etc.) au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme, qui permet de protéger des espaces
pour des motifs d’ordre écologique. Pour ces espaces, le
règlement (article N6) prévoit, suivant les secteurs
concernées, des règles destinés à assurer leur préservation.

LA ZONE DE LA ROUTE
DU BREUIL - OAP-1

•

améliorer la perception des éléments peu valorisants
tout en tenant compte des enjeux actuels auquel ces
sites répondent
La réflexion conduite avec les élus lors de la phase
d’élaboration du P.L.U. a permis de mettre en avant
certaines pistes de réflexion quant à la valorisation des
espaces dégradés de la coulée verte :
- réduire la surface gravillonnée au profit d’un
aménagement vert notamment au plus près du cours
d’eau,
- supprimer le busage du cours d’eau pour restituer un
écoulement à ciel ouvert.
Ces réflexions s’insèrent parfaitement dans la logique de
préservation et de valorisation de la coulée verte. Elles
permettent aux élus de conserver la mémoire des travaux
menés durant la phase d’élaboration du P.L.U. et de mettre
en œuvre, suivant les capacités techniques et financières de
la commune, les aménagements souhaités.

•

constituer un axe d’appui pour les déplacements doux
dans le bourg et un lien entre le centre historique et les
nouvelles zones de développement.
Afin de renforcer l’effectivité du confortement du rôle
stratégique de la coulée verte dans les déplacements doux,
plusieurs emplacements réservés ont été mis en place au
sein de ces espaces et notamment les emplacements
réservés n°3 et n°4 spécifiquement destinés à la création de
liaisons douces.
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A proximité des ateliers techniques, l’urbanisation de ce petit
secteur doit permettre de conforter l’habitat au sein de la zone
agglomérée actuelle.
L’orientation d’aménagement et de programmation décline les
prescriptions suivantes :
• Programmation de 4 logements à réaliser sur le secteur
Il s’agit ici de porter les orientations du PADD concernant la densité
de 15 logements par hectare minimum requise, calculée au prorata
de la surface du secteur (environ 2100m²).
Afin d’offrir une souplesse, seule l’OAP indique les principes de
programmation.
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• Principe de définition d’un accès automobile et d’un accès
réservé aux déplacements doux
La définition de ces deux accès distincts dans leur usage doit
permettre d’assurer la sécurité de chaque usager (piéton/cycliste/
automobiliste) en prenant en compte les besoins d’accès à la
zone.
L’OAP précise que l’accès automobile doit être réalisé sur la route
du Breuil en assurant la sécurité des usagers. Pour cette raison, le
règlement précise en complément que les sorties directes de
parcelles sur la route du Breuil sont interdits (article UB8).
Au sud, la liaison douce doit permettre de relier ce petit secteur
bâti à la coulée verte conformément aux principes déclinés ciavant.
• Principe d’implantation conforme à l’ensoleillement et à la
pente
L’orientation inscrit un principe d’orientation des faîtages des
constructions parallèlement aux lignes de pente (orientation estouest) permettant ainsi de modérer les besoins de terrassements
et d’optimiser les apports solaires des futures constructions.
Il s’agit en cela de traduire l’orientation du P.A.D.D. relative à la
création d’un habitat durable.

Plan de localisation de la zone UB « Route du Breuil »
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LA ZONE DU BOURG OAP-2

Cette vaste enclave non bâtie au sud du cimetière constitue un
secteur stratégique pour le densification du bourg de Mazières de
Touraine.
Comme explicité ci-après, seule une portion de cette zone est
intégrée dans une démarche d’urbanisation à court terme et fait
de ce fait l’objet d’un classement en zone 1AUh.

Plan de localisation de la zone 1AUh1 « Le Bourg »
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L’orientation décline les orientations suivantes :
• Programmation de 10 logements à réaliser sur le secteur
Il s’agit ici de porter les orientations du PADD concernant la
densité de 15 logements par hectare minimum requise, calculée
au prorata de la surface du secteur (environ 6600m²).
Afin d’offrir une souplesse, seule l’OAP indique les principes de
programmation.
•

Principe de définition des accès automobile et des
liaisons douces
Considérant le caractère fortement enclavé de ce site, l’accès
automobile ne peut être envisagé que depuis la rue du 11
Novembre, ce que traduit l’orientation d’aménagement et de
programmation tant dans ses orientations graphiques qu’écrites.
L’accès créé doit permettre de desservir la zone 1AUh.
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En matière de liaison douce, un principe de connexion vers la rue
de la Tremblaie est définie par l’orientation d’aménagement et de
programmation. Il est complétée par un emplacement réservé n°1
mis en place à l’est du cimetière pour permettre l’effectivité de la
création de cette liaison sur cette portion localisé hors de l’emprise
de la zone.

LA ZONE DE LA
TREMBLAIE - OAP-3

La zone de la Tremblaie (classée en zone 1AUh) constitue
l’extension nord de l’agglomération de Mazières de Touraine, sur
des espaces actuellement à vocation agricole.
Elle doit constituer à court terme la principale opération d’habitat
du territoire. Elle porte donc des enjeux importants pour l’avenir de
la commune.

Plan de localisation de la zone 1AUh2 « La Tremblaie »
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Ces enjeux sont pris en compte et déclinés dans l’orientation
d’aménagement et de programmation mise en place sur ce
secteur afin :
- de garantir la création d’un nombre de logements
suffisant pour optimiser le potentiel constructible de ce
secteur.
A cet effet, l’orientation d’aménagement et de programmation
définit un objectif à atteindre de 30 constructions soit une
densité d’environ 15 logements par hectare compatible avec
les objectifs de densification de la zone agglomérée.
- de favoriser la mixité sociale conformément aux
orientations du P.A.D.D. avec un objectif de création d’au
moins 5 logements locatifs sociaux dans le cadre de
l’opération (soit 16% du potentiel minimal de la zone).
- d’organiser la desserte de l’opération via deux accès
créés sur la rue de la Tremblaie et la route de la Petite
Gaudrière, les deux voies longeant la zone.
Sur la rue de la Tremblaie, l’accès devra être créé face à
l’entrée existante du lotissement de la Grande Tremblaie. Cela
permettra de créer un carrefour à 4 branches et de mieux
rationnaliser les sorties sur la rue en les limitant à un seul point
d’accès. Ce principe est repris dans le règlement de la zone
1AUh afin de s’imposer strictement.
Il en va de même du principe d’interdiction des accès sur la
route de la Petite Gaudrière. Compte tenu du gabarit actuel de
cette voie, les sorties directes de parcelles sont interdites tant
dans l’orientation d’aménagement et de programmation que
dans le règlement.
- d’assurer la transition entre espace bâti et espace
agricole et de limiter les impacts visuels de la zone à créer
en imposant la création d’une zone-tampon paysagère
complétant le petit boisement existant en limite nord de la
zone.
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JUSTIFICATIONS DE LA DÉLIMITATION DES ZONES ET DES RÈGLES
Les éléments déclinés ci-après doivent permettre de mieux
comprendre les différentes zones, règles et mesures mises en
place dans le cadre du P.L.U. pour porter les orientations
générales du P.A.D.D.
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PRISE EN COMPTE DES ESPACES NATURELS
Eléments rattachés à la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité et continuités écologiques) formés par :
• les massifs forestiers,
• les cours d’eau, leurs vallons et les zones humides les accompagnant
• Les bois et bosquets dispersés dans les clairières agricoles
• La coulée verte en cœur de bourg (insertion de la Trame Verte et Bleue dans les
espaces urbains)

Zone naturelle de protection N
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Règlement
Le règlement de la zone N garantit une protection stricte n’autorisant que :
• constructions nécessaires à un service public ou d’intérêt collectif ne portant pas atteinte à la
préservation des milieux
• affouillements et exhaussements du sol sous conditions.
Le règlement de la zone N prend également en considération le bâti existant et dispersé au sein de la zone
à dominante naturelle N.
Le bâti est intégré directement dans la zone N, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme
telles qu’issues de la loi ALUR du 24 mars 2014 et admet une évolution encadrée du bâti existant.

Massifs forestiers soumis
à plan simple de gestion
ou aux dispositions du
code forestier

Autres bois et bosquets de
taille réduite dispersés
dans les clairières
agricoles

Elément naturel et paysager
rattaché à la coulée verte du
bourg

Pas de protection spécifique
mise en place dans le cadre
du PLU

Protection au titre des
Espaces Boisés Classés

Protection au titre de l’article L.
151-23 du code de l’urbanisme
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PRÉCISIONS

CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES
NATURELS ET FORESTIERS AU SEIN DU P.L.U.

Le tableau de la page précédente tend à expliquer de quelle
manière le zonage du P.L.U. entend assurer la préservation des
éléments sensibles en termes environnemental :
- les sites rattachés au réseau NATURA 2000,
- plus largement, les éléments rattachés à la Trame Verte et
Bleue (réservoirs de biodiversité et continuités écologiques).
Au-delà des périmètres de ces différents secteurs, la protection est
étendue à l’ensemble des éléments servant d’appui aux habitats
naturels identifiés dans ces zones et notamment les éléments
végétaux.
Les espaces rattachés à la Trame Verte et Bleue sont protégés
règlementairement de la manière suivante :
1- Une protection stricte pour les massifs forestiers, les vallons
et les espaces reconnus d’intérêt écologique majeur (SIC,
ZNIEFF, ZSC) classés dans leur intégralité en zone N puisque :
• le règlement limite fortement les possibilités de
construire ou d’aménager au sein de ces espaces
(article N2),
• les constructions admises dans la zone doivent
respecter les fonctionnalités écologiques des espaces
dans lesquels elles sont situées (prise en compte des
zones humides éventuelles affectant ces sites).
La présence de quelques ensembles bâtis localisés au sein ou en
périphérie immédiate des espaces naturels du territoire a justifié
une prise en compte spécifique afin de ne pas geler les possibilités
d’évolution de ce bâti.
Ce bâti a été intégré dans la zone N dont le règlement encadre les
évolutions en conformité avec les dispositions de l’article L. 151-12
du code de l’urbanisme, en fixant notamment les conditions de
hauteur, d’implantation et de densité et se voit autoriser :
- adaptation et réfection,
- extension mesurée du bâti existant pour répondre à des
besoins ponctuels d’évolution du bâti. Cette évolution est
encadrée en densité (article 2 - 30% dans une limite de
50m²), en hauteur (article 4 - sans augmentation de la
hauteur initiale du bâtiment) et en implantation (article 4 dans le prolongement du bâti existant),
- création d’annexes et de piscines accolées ou non aux
habitations. Ces annexes doivent être intégrées dans la
même unité foncière que l’habitation sans dépasser 20
mètres d’éloignement afin de ne pas accentuer le mitage du
territoire et sont limitées à 30m² d’emprise au sol globale
(hors piscines) et 3,5 mètres de hauteur.
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Les autres articles du règlement de la zone N tendent à prendre
en compte le caractère ancien des constructions implantées dans
ces secteurs et la spécificité et la taille restreinte des constructions
neuves susceptibles d’être créées. Ainsi, l’article 5 tend par
exemple à assurer la préservation des caractéristiques anciennes
du bâti existant et l’intégration des nouvelles constructions dans
leur environnement.

2- La protection des boisements et autres éléments végétaux
La protection des boisements a fait l’objet de mesures de
protection adaptées :
• pour les massifs forestiers les plus vastes : en
considération de leur surface, ces boisements sont soumis
aux dispositions du Code Forestier et bénéficient déjà de
mesures de protection. Il n’a pas été jugé de ce fait
nécessaire d’appliquer un outil de protection supplémentaire
sur ces boisements. Une grande majorité d’entre eux fait
déjà par ailleurs l’objet de plans simples de gestion, plans
définissant, outre les modes d’exploitation des massifs, les
conditions de leur protection.
•

pour les bois et bosquets localisés dans les clairières
agricoles : leur localisation dans un espace à dominante
agricole, leur superficie plus réduite et l’absence de plans
simples de gestion sur ces boisements créent une
vulnérabilité plus importante sur ces boisements et un
risque de disparition. En conséquence, il a été décidé
d’appliquer sur ces boisements une protection au titre des
Espaces Boisés Classés. Ces dispositions interdisent tout
défrichement à l’intérieur des Espaces Boisés Classés sans
faire obstacle à une exploitation et à un entretien du bois.
Le repérage de ces boisements et de leur limites a été
réalisé sur la base de la photo aérienne dans sa version
2012. Il intègre les boisements déconnectés des grands
massifs forestiers (sur la base d’une distance supérieure à
100 mètres).

•

pour les haies ou les alignements d’arbres existants : la
trame bocagère est faible sur Mazières de Touraine. Les
quelques linéaires de haies ou d’alignement d’arbres
existant ont fait l’objet d’une protection au titre de l’article L.
151-23 du code de l’urbanisme. Le règlement dans son
article 6 définit les mesures destinées à assurer la
préservation de ces éléments paysagers en encadrant les
possibilités de suppression de ces éléments. Celles-ci sont
limitées à :
- à la prise en compte de projets d’intérêt général
(réseaux, accès ou voirie), dont la réalisation peut se
justifier dans l’ensemble des zones du P.L.U. dès lors
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que d’autres solutions viables ne peuvent être trouvées,
- à la prise en compte de l’état sanitaire des arbres
composant les éléments de paysage,
- à la prise en compte du fonctionnement des
exploitations agricoles en admettant la suppression
d’une portion d’une haie en vue de faciliter l’exploitation
agricole dès lors toutefois qu’un linéaire identique est
replanté par ailleurs.
NB : les linéaires de haies protégées peuvent concerner
aussi bien la zone naturelle N que la zone agricole A.
Des règles identiques s’appliquent pour toutes les haies
protégées.
Le repérage de ces haies et alignements d’arbres a été
réalisé sur la base de la photo aérienne dans sa version
2012.

3- La « nature dans la ville » : la coulée verte du bourg
Les espaces non bâtis de la coulée verte ont été identifiés comme
jouant un rôle environnemental, paysager, social et urbain dans le
bourg.
Afin de garantir la préservation de cet ensemble, il a fait l’objet
d’un classement dans la zone N de protection (cf.-ci-avant).
En outre et en vue d’appuyer la protection règlementaire du
zonage N, le P.L.U. met en place d’autres mesures :
• la définition d’une orientation d’aménagement et de
programmation : elle définit les mesures de protection mais
également les améliorations souhaitables sur certains
secteurs plus « artificiels » de la coulée verte. Cette
orientation d’aménagement et de programmation doit servir
de guide aux élus actuels et futurs dans le cadre de leur
politique d’aménagement au sein de la coulée verte (cf. ciavant).
• La protection des boisements au titre des Espaces Boisés
Classés : application des mêmes mesures de protection que
pour les autres bosquets et bois des clairières agricoles (cf.
ci-avant)
• La protection des éléments naturels de la coulée verte
(jardins, parcs, prairies) au titre de l’article L. 151-23 du
code de l’urbanisme. Cette protection interdit, comme le
prévoit l’article 6 du règlement de la zone N, toute
modification de l’occupation des sols actuel des espaces
protégés. Il s’agit de conserver le caractère vert et naturel
de ces espaces.
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PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
Bâtiments et terres
agricoles

Bâti rattaché à
une exploitation forestière

Traduction dans le P.L.U.

Traduction dans le P.L.U.

Zone A

Zone Nf

Règlement

Règlement

La zone A est réservée pour le développement de l’activité
agricole et admet l’ensemble des constructions liées et
nécessaires à l’activité agricole :
• Constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole
(habitation, bâtiments d’élevage ou de stockage, ...dès lors
que ces constructions sont liées et nécessaires au
fonctionnement de l’exploitation)
Le règlement impose la proximité des nouvelles
constructions vis-à-vis du siège pour limiter le mitage du
territoire agricole.
• Constructions à vocation de commercialisation et de
transformation des produits agricoles… pour assurer la
diversification de l’économie agricole.

La zone Nf est réservée pour le
développement de l’activité forestière
et des bâtiments qui lui sont
nécessaires.
Ce zonage Nf ne concerne que
l’exploitation forestière du Petit Moulin
(pour rappel, l’exploitation forestière du
Petit Moulin comprend des bâtiments
répartis entre le territoire de Mazières
de Touraine et celui de Langeais) et
une exploitation forestière présente sur
les sites de la Bourdsaisière (près du
château de la Touche) et de la
Hérissonnière.

Comme pour la zone N, le règlement de la zone A prend en
considération le bâti existant et dispersé au sein de la zone à
dominante agricole A.
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Les massifs forestiers exploités sont
intégrés dans la zone N (cf. ci-avant).
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PRÉCISIONS

CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS
AGRICOLES ET FORESTIÈRES AU SEIN DU P.L.U.

Conformément aux orientations du P.A.D.D., la protection et le
développement des activités agricoles et forestières doivent être
assurés dans les documents règlementaires.
1- Concernant les activités forestières
Le P.L.U. exclut une possibilité de développement et de création
de bâtiments à vocation forestière dans l’ensemble de la zone N.
Cette possibilité, en risquant de générer un mitage des
constructions forestières dans les boisements, irait à l’encontre de
l’objectif de protection des massifs forestiers inscrit au sein du
PADD.
Il est rappelé que la zone N n’exclut pas l’exploitation des
boisements et que l’absence de protection sur ces massifs permet
la création d’aménagements nécessaires à l’exploitation forestière
(chemins d’exploitation, plateformes, etc.)
Pour les exploitations forestières du territoire, il a donc été décidé
d’appliquer un secteur Nf spécifiquement réservé au
développement des activités forestières. La limite de cette zone Nf
n’affecte pas les boisements existants.
Le règlement de cette zone Nf définit des règles propres à
permettre le développement des activités forestières tout en
prenant en compte le site dans lequel ces constructions sont
susceptibles de s’implanter :
• article 2 : outre la possibilité de création d’équipements liés
à un service public et d’affouillements et exhaussement du
sol sous conditions, l’article autorise les constructions liées
et nécessaires à l’exploitation forestière dans une limite
d’emprise au sol de 300 m² afin de prendre en compte le
caractère naturel des espaces ceinturant le site,
• article 4: principe d’un recul par rapport aux voies et
emprises publiques ainsi que par rapport aux limites
séparatives,
• article 4 : limitation de la hauteur à 6 mètres à l’égout du toit.
Cette hauteur a été définie sur la base de celle des
bâtiments actuellement implantés sur le site.
1- Concernant les activités agricoles
Conformément aux orientations du P.A.D.D., le zonage doit
reconnaître la vocation agricole des clairières où subsiste une
activité agricole.
La zone A couvre ainsi les bâtiments à usage agricole et les
espaces exploités par cette activité dans les clairières du
territoire.
Le règlement de la zone A est précisément adapté pour permettre
la création de l’ensemble des constructions liées et nécessaires à
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l’activité agricole.
Pour l’ensemble de ces constructions, le règlement impose
cependant le respect de deux conditions :
- justifier de la nécessité de la nouvelle construction pour le
fonctionnement de l’activité agricole (conformément aux
dispositions de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme),
- implanter les nouvelles constructions en continuité
d’espaces bâtis existants notamment les constructions
rattachées à l’exploitation (dans un souci de limitation du
mitage du territoire mais également d’assurer une meilleure
optimisation du fonctionnement des exploitations agricoles
et de faciliter la transmission des exploitations).
Sont ainsi autorisées :
• les constructions et ouvrages techniques liés aux
voies, réseaux, services publics tels que pylônes ou
transformateurs dont la réalisation peut être indispensable
pour le fonctionnement de l’activité agricole,
• les constructions nécessaires ou liées à l’activité
agricole.
• les constructions nécessaires pour la transformation,
le conditionnement ou la commercialisation des
produits de l’activité agricole.
Les activités agricoles présentes sur la commune peuvent
s’accompagner d’une activité de conditionnement et de
commercialisation, qui peuvent être considérés comme le
prolongement de l’activité agricole (article R. 311-1 du code
rural).
Pour les élus, il convient d’autoriser ces constructions qui
contribuent au développement économique du territoire.
Toutefois, afin de limiter le mitage du territoire, il est imposé
que les constructions créées dans le cadre de cette
commercialisation soit située à proximité du bâti
d’exploitation (distance maximale de 100 mètres).
• les habitations nécessaires au fonctionnement de
l’exploitation agricole
Il peut s’agir de constructions destinées à assurer le
gardiennage ou la surveillance des exploitations.
La réalisation de ces constructions doit être strictement
encadrée pour ne pas contribuer :
- au mitage du territoire,
- à l’implantation de tiers à l’activité agricole au cœur
de la zone à vocation agricole du fait de la revente
de l’habitation à un tiers lors des cessations
d’activités, tiers susceptibles de contraindre le
fonctionnement des exploitations (distance de recul,
conflits de voisinage, etc.)
Les élus ont donc décidé de définir des règles encadrant
les possibilités de création de ces nouvelles habitations :
- celles-ci doivent être destinées au logement des
personnes dont une présence permanente est
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nécessaire au fonctionnement de l’exploitation
agricole (conformément aux dispositions de l’article
R. 151-23du code de l’urbanisme),
- afin de ne pas contribuer à une aggravation du
mitage, elles doivent être localisées dans un
périmètre rapproché de l’exploitation (50 mètres
maximum des bâtiments de l’exploitation).
Par ailleurs et conformément à l’article L. 151-12 du code de
l’urbanisme, la zone A et son règlement intègrent et prennent en
compte le bâti des tiers à l’activité agricole dispersé dans les
clairières agricoles en autorisant une évolution encadrée du bâti
existant. Dans un souci d’équité, ces possibilités sont identiques à
celles offertes au bâti existant dans la zone N. Il convient toutefois
de noter que le règlement de la zone A ouvre, pour des bâtiments
spécifiquement identifiés sur les plans de zonage, la possibilité de
réalisation de changement de destination à vocation d’habitat ou
touristique (cf. ci-après).
Les autres règles tendent à prendre en compte les
caractéristiques des bâtiments susceptibles d’être créés en zone
agricole :
• article 4 : impossibilité d’implantation de bâtiments d’activité
agricole en bordure de voirie afin de tenir compte des
volumes parfois volumineux des bâtiments agricoles, le
recul étant porté à 5 mètres minimum (NB : les règles de
recul vis-à-vis de la RD 48, classée voie à grande circulation
ne s’impose pas aux bâtiments agricoles).
• article 4 : afin de prendre en compte les besoins de volumes
importants générés pour répondre aux besoins de l’activité
agricole, il est décidé de ne pas règlementer la hauteur des
bâtiments d’activité. La hauteur des autres constructions
(habitations, commerce, bureaux, etc.) est en revanche
encadrée.
• article 5 : en raison du volume imposant des bâtiments
agricoles et donc de leur impact sur le paysage, leur aspect
extérieur est particulièrement encadré. Ainsi, pour les
bâtiments à usage agricole, les effets de brillance tant en
façade qu’en toiture devront être masqués pour des raisons
esthétiques.
• article 6 : pour assurer l’intégration des volumes les plus
importants, des dispositifs d’intégration adaptés pourront
être imposés.
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES
La commune de Mazières de Touraine est affectée par plusieurs
types de risques d’importance inégale :
- le risque de retrait-gonflement des argiles
Ce risque est susceptible d’affecter une large partie du
territoire communal notamment les portions nord-ouest et
sud-est affectées par un aléa fort (non concerné par les
secteurs de développement de la commune).
La prise en compte de ce risque étant assuré par des
mesures constructives spécifiques ne relevant pas du cadre
de l’urbanisme, il n’est pas susceptible d’affecter les
possibilités de construire et n’a donc pas conduit à une prise
en compte règlementaire au sein du P.L.U.
Toutefois, afin d’assurer une information la plus précise
possible auprès de la population, le P.L.U. :
- rappelle l’existence du risque dans le chapeau
introductif de chaque zone du P.L.U. (« la zone X est
concernée par le risque « retrait-gonflement des
argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone X, le
constructeur devra respecter certaines règles visant à
garantir une bonne adaptation de la construction à la
nature du sol. »)
- introduit dans les annexes du PLU les mesures
constructives à respecter pour limiter l’impact du
risque sur les habitations.
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- le risque sismique
La nouvelle cartographie sismique identifie un risque
sismique faible sur la commune de Mazières de Touraine
Ce classement induit le respect de normes constructives
antisismiques uniquement pour certaines catégories de
constructions (établissements scolaires, sanitaires et
sociaux, etc.).
Le règlement rappelle également, dans le chapeau
introductif de chaque zone du PLU, l’existence du risque et
la nécessité, pour les constructions et activités concernées,
de se conformer aux normes parasismiques imposées
(arrêté du 22 octobre 2010).
- le risque de « mouvements de terrain »
Ce risque est lié à l’existence de plusieurs cavités sur le
territoire communal.
Afin d’assurer l’information sur ce risque auprès des porteurs
de projet, le P.L.U. :
- identifie les cavités concernées sur les plans de
zonage par un symbole particulier,
- préconise, dans le chapeau introductif des zones
concernées, la réalisation de sondages dans le cas
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de projets de constructions ou d’aménagements à
proximité de ces sites.
- le risque de « feux de forêt»
De par l’importance des surfaces boisées du territoire, il en
affecte une large partie.
Ce risque est pris en compte de différentes manières au
sein du P.L.U. :
- par le choix de la collectivité de ne pas conforter les
écarts par un habitat neuf, en connexion directe avec
les massifs boisés et de ne pas augmenter ainsi de
manière trop importante la population affectée par le
risque,
- par le choix d’exclure les possibilités de
changement de destination d’anciens bâtiments à
usage agricole localisés au cœur ou en lisière
d’espaces forestiers.
- le risque d’inondation
La commune de Mazières de Touraine n’est pas concernée
par un Plan de Prévention du Risque d’inondation.
Quelques risques d’inondation par remontées de nappe
existent sur certains secteurs du territoire communal.
Il convient toutefois de noter que le PLU exclut le
confortement de l’habitat et de la population dans les
secteurs soumis à risque.
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PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT EXISTANT
PRISE EN COMPTE DES SECTEURS AGGLOMÉRÉS EXISTANTS (HORS VILLAGE ET HAMEAUX)

Espaces urbanisés dans la structure
historique du bourg

Espaces urbanisés au sein
des extensions récentes

Traduction dans le P.L.U.

Traduction dans le P.L.U.

Zone UA

Zone UB

Règlement

Règlement

La zone UA autorise l’ensemble des
constructions et installations inhérentes à la vie
d’un bourg (habitations, commerces, artisanat
sans nuisance, équipements…) => préservation
de la mixité fonctionnelle du bourg.

La zone UB autorise l’ensemble des
constructions et installations inhérentes à la vie
d’un bourg (habitations, commerces, artisanat
sans nuisance, équipements…) => préservation
de la mixité fonctionnelle du bourg.
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La différence entre la zone UA et la zone UB porte principalement sur l’implantation des
constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6). Les règles définies doivent
permettre d’assurer la cohérence et l’homogénéité des secteurs concernés :
• La zone UA est caractérisée par un front bâti marqué à l’alignement des voies et emprises
publiques. L’article 4 impose ainsi que les nouvelles constructions assurent le maintien du
front bâti soit du fait de l’implantation de la construction à l’alignement de la voie soit du fait
de l’implantation d’une combinaison d’éléments en bord de voie (annexes, portail, mur de
type urbain tel que règlementé dans l’article 5).
Afin de préserver le bâti identitaire du cœur de bourg de Mazières de Touraine, l’ensemble
de la zone UA est par ailleurs protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.
Cette protection concerne tant le bâti que les linéaires de murs traditionnels (cf. ci-après)
•

La zone UB est marquée par une plus grande diversité dans les alignements des
constructions (recul quasi-systématique et plus ou moins important). Dès lors les nouvelles
constructions peuvent s’implanter librement afin d’offrir une souplesse indispensable à la
densification des parcelles urbanisées et à une implantation des constructions permettant
d’optimiser les apports solaires.
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PRÉCISIONS

CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES ACTUELLEMENT
URBANISÉS DU BOURG

Les règles définies pour les zones UA et UB, doivent permettre d’assurer
l’insertion des nouvelles constructions dans la trame urbaine du bourg mais
également de favoriser sa densification :
• article 4 : concernant les implantations des constructions, cf. schéma
ci-contre.
• article 4 : concernant les hauteurs, dans un objectif de densification
du bourg doit permettre la création de volumes hauts contribuant par
ailleurs à limiter les surfaces imperméabilisées. En conséquence, la
commune retient une hauteur de 7 mètres à l’égout du toit, équivalente
à la hauteur d’une construction à 2 niveaux (R+1) conforme aux
hauteurs et gabarits des constructions observables dans le bourg. Les
combles peuvent être aménagées (dans le cas d’une toiture en pente)
ou la création d’attiques autorisées (dans le cas d’une toiture plate ou
à faible pente).
• article 5 : La réglementation relative à l’aspect extérieur des
constructions est définie de manière à permettre la réalisation
d’architectures innovantes permettant la réalisation d’économies
d’énergie ou la production d’énergie conformément à la réglementation
thermique en vigueur. Les clôtures doivent par ailleurs participer à la
qualité de l’environnement urbain et leurs formes sont adaptées
suivant les caractéristiques dominantes de la zone (clôtures minérales
en zone UA; minérales ou végétales en zone UB).
• article 7 : les obligations définies en matière de stationnement doivent
permettre de gérer au mieux les besoins des nouvelles constructions à
réaliser.
• article 9 : la présence de l’assainissement collectif plaide en faveur
d’une densification des zones urbaines UA et UB.
En cohérence avec le zonage d’assainissement collectif approuvé en
2007, les secteurs dans lesquels le renforcement du réseau
d’assainissement collectif n’est pas envisagé sont classés en zone
indicé « a » (UBa). L’article 4 de la zone UB reconnaît pour ces
secteurs la nécessite de création de dispositifs d’assainissement non
collectif.
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PRISE EN COMPTE DE L’HABITAT EXISTANT
PRISE EN COMPTE DES VILLAGES ET HAMEAUX

Village urbanisé de la Brosserie

Autres hameaux
et écarts implantés...

Traduction dans le P.L.U.
Zone UH

Règlement
La zone UH est constructible pour de nouvelles
habitations.
Dans ce secteur, isolé au cœur de l’espace
agricole et éloigné des secteurs à forte densité
de population (limitation des besoins de
déplacements automobiles), le règlement exclut
en revanche l’implantation de nouvelles activités
qu’elles soient artisanales, industrielles ou
commerciales.

… dans la zone à
dominante agricole

… dans la zone à
dominante naturelle

Traduction dans le
P.L.U.

Traduction dans le
P.L.U.

Zone A

Zone N
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Règlement
Pour le bâti existant et non liée à une activité agricole,
les zones A et N n’admettent que l’évolution du bâti
existant sans création d’habitations neuves (cf. ciavant).
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PRÉCISIONS

CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES VILLAGES,
HAMEAUX ET ÉCARTS

Le schéma ci-contre tend à expliquer comment s’est construit le
zonage applicable sur les différents villages, écarts et hameaux
non agricoles du territoire.
1- Le village de la Brosserie en zone UH
Il bénéficie d’un classement en zone urbaine constructible du fait
de son caractère fortement urbanisé (nombre important de
constructions supérieur à 40 habitations créant une continuité bâtie
et existence de réseaux d’eau potable et d’électricité suffisants).
Compte tenu de ces éléments, il répond aux critères de la zone
urbaine telle qu’inscrite à l’article R. 151-18 du code de
l’urbanisme.
Le périmètre de la zone UH a été réduit par rapport à celui de la
zone NB inscrite au POS. Cette réduction doit permettre de mieux
cerner l’enveloppe bâtie actuelle du village et d’exclure un
confortement de l’habitat sur les arrières des constructions.
D’autres règles de la zone UH tendent également à éviter la
création d’habitations en arrière de celles existantes et qui
contribueraient à élargir l’enveloppe bâtie actuelle du village.
L’article 4 définit ainsi une bande de constructibilité comprise entre
5 et 30 mètres par rapport à la voie d’accès à la parcelle.
Les caractéristiques tant fonctionnelles qu’urbaines de ces villages
sont proches de celles de la zone d’extension récente du bourg
(forte hétérogénéité d’implantation et d’aspect des constructions).
En conséquence, les règles définies pour la zone UC sont proches
de celles des zones urbaines du bourg :
• article 4 : concernant les implantations, voir ci-dessus
• article 4 : hauteur limitée à 7 mètres en cohérence avec les
hauteurs observées dans le village
• article 5 : La réglementation relative à l’aspect extérieur des
constructions est définie de manière à permettre la
réalisation d’architectures innovantes permettant la
réalisation d’économies d’énergie ou la production d’énergie
conformément à la réglementation thermique en vigueur.
• article 7 : les obligations définies en matière de
stationnement doivent permettre de gérer au mieux les
besoins des nouvelles habitations à réaliser.
• article 9 : l’absence d’assainissement collectif (actuel ou
programmé) justifie la nécessité de création de dispositifs
d’assainissement individuels.
Sur les arrières de la zone UH, les parcelles privées, rattachées
aux habitations existantes et non agricoles sont couvertes par un
zonage Nj.
Ce zonage est créé afin de permettre la création d’annexes aux
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habitations qu’ils s’agissent de garages, piscines ou d‘abris pour
animaux. Dans un souci d’équité vis-à-vis des autres écarts du
territoire, il est imposé que ces annexes soient implantées à 20
mètres maximum de l’habitation à laquelle elles se rattachent
2- Les autres hameaux et écarts du territoire
Comme explicité ci-avant, le bâti existant est intégré dans les
zones A et N dont les règlements permettent une évolution
encadrée du bâti.
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PRISE EN COMPTE DES FUTURS BESOINS EN MATIÈRE D’HABITAT
PRISE EN COMPTE DES SECTEURS D’URBANISATION FUTURE

Besoins de la commune en
matière d’habitat durant les 12 prochaines années
(120 logements entre 2014 et 2025)

Examen des potentiels offerts par les espaces actuellement urbanisés
et par les « vides urbains » dans le bourg et le village de la Brosserie

Espaces actuellement
urbanisés du bourg

Espaces actuellement
urbanisés du village de la
Brosserie

Secteurs naturels localisés
dans l’enveloppe bâtie du
bourg

Traduction dans le P.L.U.

Traduction dans le P.L.U.

Traduction dans le P.L.U.

Zone UA ou UB suivant la
morphologie urbaine
rencontrée

Zone UH

Zone de type AUh
(zone 1AUh1 et 2AUh)

Réponse à une partie des besoins futurs en logements de la commune

Développement en extension de l’enveloppe agglomérée du bourg
uniquement conformément aux orientation sud P.A.D.D. pour les besoins subsistants
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Secteurs naturels, en continuité de la zone
agglomérée et situés à proximité immédiate
de réseaux suffisants

Secteurs naturels, en continuité de la zone
agglomérée et situés à proximité immédiate de
réseaux insuffisants

Traduction dans le P.L.U.

Traduction dans le P.L.U.

Zone de type 1AUh
(zone 1AUh2)

Zone de type 2AUh
(urbanisation subordonnée à une
modification de P.L.U.)
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PRÉCISIONS CONCERNANT
D’URBANISATION FUTURE

LA PRISE EN COMPTE DES SECTEURS

1- Les potentialités de densification de la trame urbaine du
bourg et de la Brosserie
La recherche du potentiel d’habitat à inscrire au sein du P.L.U.
s’est intégrée dans une démarche analytique ayant permis
d’identifier préalablement les secteurs urbanisés et les vides
urbains importants pouvant accueillir de nouvelles habitations.
Cette analyse a été présentée dans la partie 3.2 Justifications des orientations du PADD.
Elle a permis d’identifier des potentialités dont seule une partie a
été retenue, compte tenu des forts risques de rétention foncière
(jardins privatifs liés à une habitation existante) comme potentiel
de densification au sein du PADD à hauteur de 40 logements soit
40% des besoins en logements de la commune durant les 10
prochaines années.
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Pour permettre la mise en œuvre de ces projets de densification,
différents zonages et règles ont été définies :
• pour les espaces actuellement urbanisés de la
commune
Conformément aux dispositions de l’article R.151-18 du
code de l’urbanisme, ces espaces ont été intégrés dans
des zones de type U : zone UA pour le cœur de bourg,
zone UB pour les extensions récentes du bourg, zone UH
pour la Brosserie (cf. ci-avant).
Dans ces secteurs, toutes les règles susceptibles de
constituer un obstacle à la densification ont été assouplies
ou supprimées :
• recul par rapport aux voies et emprises publiques
assouplies (à l’exception de la zone UH pour mieux
maîtriser l’enveloppe bâtie actuelle du village)
• pas de règle de recul par rapport aux limites
séparatives
• pas de règle visant à limiter la constructibilité des
parcelles
Parmi les potentialités offertes par la zone UB, l’un des
secteurs présente une superficie suffisante pour justifier la
mise en place d’une orientation d’aménagement et de
programmation permettant d’assurer une optimisation du
foncier constructible et une insertion des constructions dans
l’environnement.
Ce secteur localisé en bordure de la route du Breuil est
identifié sur les plans de zonage par un périmètre OAP-1
renvoyant à certaines dispositions règlementaires
spécifiques au sein du règlement de la zone UB.
Ces dispositions règlementaires sont définies en cohérence
avec les enjeux identifiables sur le site (cf. ci-avant).
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•

pour les secteurs naturels existants au sein de la trame
urbaine du bourg
Parmi les différents sites identifiés à l’intérieur de
l’enveloppe, les caractéristiques de deux d’entre eux ont
justifié un classement de type AU plutôt qu’un classement
en zone urbaine : la zone 1AUh1 du bourg
Il s’agit en effet de secteurs, qui, bien que situés à l’intérieur
de l’enveloppe bâtie du bourg, présentent les
caractéristiques d’un espace naturel :
• desservi à proximité immédiate par des réseaux
suffisants (les réseaux d’assainissement longent les
voies d’accès aux zones et la capacité résiduelle de
la station autorise une gestion des effluents générés
par les constructions à créer sur ces deux secteurs),
répondant en cela aux critères de l’article R. 151-20
du code de l’urbanisme et justifiant leur classement
en zone d’urbanisation à court terme (1AUh).
• non desservi par des voies suffisantes, un
classement en zone 2AUh d’urbanisation à moyen et
long terme est mis en place conformément à l’article
R.151-20 du code de l’urbanisme.

La zone 1AUh1 du Bourg
La zone 1AUh1 est soumise à une orientation d’aménagement
et de programmation dont les principes ont été développés ciavant.
Pour faciliter la mise en œuvre d’une urbanisation innovante
facilitant la création d’un urbanisme durable, le règlement de la
zone 1AUh (applicable, outre sur le secteur 1AUh1, sur le
secteur 1AUh2 de la Tremblaie présenté ci-après) garantit une
certaine souplesse tant en ce qui concerne les constructions
admises à s’implanter dans la zone que les possibilités
d’implantation des constructions ou de création d’architecture
innovante :
• Articles 1 et 2 : les zones 1AUh s’intègrent dans un espace
urbain multi-fonctionnel (zone UA et UB) dont il doit
constituer une continuité. En conséquence, au sein de la
zone 1AUh, il est admis la création de l’ensemble des
constructions inhérentes à la vie d’un bourg (habitat,
équipements, commerces, etc.). L’artisanat peut également
trouver place au sein de la zone sous réserve d’une
compatibilité avec la proximité d’habitation (pour gérer au
mieux les conflits de voisinage) et sous conditions
également d’être lié à une habitation présente dans la zone.
Les élus ne souhaitent en effet pas qu’une parcelle prévue
pour de l’habitat au sein du projet soit utilisée pour y
implanter une activité artisanale seule. L’implantation d’un
bâtiment artisanal sur la parcelle habitée par l’artisan est en
revanche admise.
• Article 4 : les règles d’implantation définies sont larges afin
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de permettre des implantations variées favorisant suivant
les secteurs concernés la création de formes urbaines
cohérentes au regard de l’environnement urbain proche.
Article 4 : la hauteur maximale des constructions est
définie en cohérence avec les hauteurs admises par
ailleurs dans le bourg (zones UA et UB).
Article 5 : l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des
constructions est défini pour offrir une souplesse dans la
création d’architecture innovante notamment permettant de
réduire la consommation d’énergies.
Article 6: traitement paysagers des espaces publics
Article 7 : les règles de stationnement doivent permettre de
gérer au mieux les conditions du stationnement au sein de
la zone,
Article 8 : obligation de disposer d’accès et de voirie
suffisante. Pour la zone 1AUh2 de la Tremblaie, les sorties
sur la route de la Petite Gaudrière sont interdites au regard
de la structure actuelle de la voie.
Article 9 : obligation de raccordement à l’ensemble des
réseaux. La desserte de la zone par les réseaux de
communication électroniques à très hautes performances
(haut débit) doit être assurée lorsque ces réseaux longeront
la zone. En conséquence, la pose de fourreaux destinés à
accueillir ce réseau et à desservir chaque construction à
terme doit être envisagée dans le cadre des travaux
d’aménagement de la zone.
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La zone 2AUh du Bourg
Au sud de la zone 1AUh1, l’enclave se prolonge par un
ensemble de parcelles constituées de jardins ou de parcs
rattachés à des habitations en bord de voies. L’absence de
desserte satisfaisante de ce secteur conduit à envisager
son classement en zone 2AUh, son urbanisation ne
pouvant s’envisager que lorsque la zone 1AUh1 aura fait
l’objet d’un aménagement permettant de créer une
possibilité de desserte. Au sud, l’aménagement de
l’impasse des Bleuets s’imposera également, sa structure
actuelle ne permettant d’envisager la desserte d’un secteur
couvrant plus d’1,5 ha.
Le zonage 2AUh offre par ailleurs l’opportunité :
• d’échelonner l’urbanisation et la mise en œuvre du
projet urbain dans le temps,
• de veiller à la cohérence permanente de la mise en
œuvre du projet urbain avec les capacités
épuratoires de la station d’épuration (cf. ci-après).
Pour ce secteur, le règlement rappelle qu’il sera
urbanisable après qu’une procédure de modification du
P.L.U. aura permis d’en définir les principes d’urbanisation
et bloque dans ses articles 1 et 2 toute construction qui
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serait susceptible de remettre en cause à terme
l’urbanisation de la zone. L’article 2 autorise uniquement la
création d’équipements facilitant l’urbanisation de la zone.

2- Les besoins de développement en extension du bourg
Afin de compléter les potentialités offertes par la trame urbaine du
bourg, un potentiel de développement doit être mis en place au
nord du bourg sur le secteur de la Tremblaie pour permettre la
création d’environ 60 logements sur une surface d’environ 4
hectares, conformément aux orientations du PADD.
Cf. partie 3.2 pour la justification du choix de développement sur le
secteur de la Tremblaie
Le potentiel retenu et inscrit sur les plans de zonage du P.L.U.
représente une surface d’environ 3,4 ha, légèrement inférieur aux
besoins exprimés dans le PADD. Ce léger déficit pourra être
compensé par une poursuite de la densification de la trame
urbaine du bourg.
Le secteur de la Tremblaie tendent à compléter et à fermer le
bourg sur sa lisière nord, entre deux poches d’urbanisation
récente à l’est et à l’ouest et en appui de la rue de la Tremblaie,
entièrement urbanisée au sud.
Les limites des zones constructibles reprennent celles de la zone
1NAa inscrites au POS. Elles s’appuient sur l’urbanisation
existante au sud, à l’est et à l’ouest et permettent de définir une
profondeur suffisante vers le nord pour envisager une urbanisation
de projet évitant un simple rang de constructions en bordure de la
voie.
Afin de favoriser l’échelonnement de l’urbanisation dans le temps,
le secteur est scindé en deux parties :
La zone 1AUh2 de la Tremblaie
Pour les dispositions règlementaires applicables à ce
secteur, cf. ci-avant.
La zone 1AUh2 de la Tremblaie constitue l’extension nord à
court terme de l’agglomération de Mazières de Touraine, sur
des espaces actuellement à vocation agricole.
Les limites de la zone soumise à l’orientation
d’aménagement et de programmation sont marquées par :
- au sud, par la rue de la Tremblaie,
- à l’est, par la route de la Petite Gaudrière,
- au nord, par des parcelles agricoles,
- à l’ouest, par les jardins de constructions implantées le
long de la rue de la Tremblaie.
Il est situé à environ 400 mètres à pied du cœur de bourg et
couvre environ 2 hectares.
Ce secteur a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et
de programmation explicitée ci-avant.
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La zone 2AUh de la Tremblaie
Elle viendra compléter l’urbanisation à moyen et long terme,
au nord de la rue de la Tremblaie, face au cimetière.
Comme pour la zone 2AUh du Bourg, l’urbanisation de cette
zone est soumise à une procédure de modification du PLU
permettant notamment d’en définir les principes
d’aménagement et de programmation.
Les règles de la zone 2AUh exposées ci-avant s’y applique
dans l’attente de son ouverture à l’urbanisation.

Au final, le projet urbain à vocation d’habitat se développe sur
une surface d’environ 3,4 ha d’espaces agricoles.
Aucun développement n’est prévu sur des milieux naturels.
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PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
La prise en compte des besoins des exploitations agricoles a été exposée ci-avant.
Activités commerciales et
de services

Nouvelles

Zones urbaines et à
urbaniser du bourg
(zone UA, UB et 1AUh)

Règlement
Le règlement des zones UA, UB
et 1AUh a été défini de manière
à prendre en compte la mixité
fonctionnelle caractérisant le
bourg, qui mêle habitat,
commerces, équipements et
activités artisanales.
En matière économique, le
règlement admet ainsi la
réalisation :
• de constructions à usage
commercial sans conditions
particulières,
• de constructions à usage
artisanal ne générant pas de
nuisances (pour éviter les
troubles de voisinage).
• De constructions à usage
d’entrepôts liées aux
activités présentes dans la
zone.
L’objectif est donc de permettre
la création de nouvelles activités
économiques dès lors que celles
-ci sont compatibles avec les
zones habitées et d’éviter
l’éparpillement de l’offre
commerciale sur le territoire
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Activités artisanales
non nuisantes

Entreprise Weser

Existantes

Zone à vocation
d’activités artisanales (UCb)
lorsque les voies et réseaux
suffisants

Règlement
Le règlement de la zone UCb
n’admet que l’extension des
constructions existantes à usage
artisanal et les aménagements qui
leur sont nécessaires.
Les secteurs classés en UCb ne
sont en effet entièrement occupés
par une activité en place.

Zone à vocation
d’activités
(UCc ou 2AUc)

Règlement
La zone UCc est une zone
économique au sens large
(artisanat, industrie,
commerces, bureaux, etc.)
destinée à prendre en compte
l ’ us a g e di v e r s i f i é des
bâtiments présents sur le site
de la Weser.
Elle n’a pas vocation à
accueillir de nouvelles
activités.
De la même manière, le
potentiel de développement
prévu au nord est destiné aux
seuls besoins de
développement de l’entreprise
Weser.
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PRÉCISIONS

CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

1- L’activité dans les zones urbaines et à urbaniser du bourg
(UA, UB et 1AUh)
Si ces secteurs sont à vocation principale d’habitat, la dynamique
du bourg est également liée à la multifonctionnalité de ces
espaces, qui accueillent également des commerces, services,
équipements, artisans, etc.
Le règlement de ces zones tend à confirmer cette mixité
fonctionnelle et à pérenniser ainsi la vie dans ces secteurs urbains
ou dans les futurs quartiers.
Une vigilance est toutefois prise vis-à-vis des activités artisanales,
qui doivent rester compatibles avec la proximité des zones
habitées (gestion des nuisances) afin de ne pas générer de
conflits de voisinage.
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2- Les activités en zone rurale
Leur création et le développement des activités existantes est
globalement exclue dans le règlement des zones concernées.
La commune ne souhaite en effet pas conforter des activités
lorsque les voies et les réseaux ne sont pas à même de supporter
les impacts des activités sur le trafic routier, les réseaux,
l’assainissement individuel, le stationnement, la pollution des sol,
le traitement des déchets, etc.
3- La zone à vocation artisanale UCb
La zone UCb est destinée à permettre le développement
d’activités artisanales existantes et bénéficiant de conditions de
desserte par les voies et réseaux suffisantes pour permettre leur
développement.
NB : il est précisé que seule l’extension des activités en place
est autorisée dans cette zone, le PLU de Mazières n’ayant pas
pour objectif de permettre la création de zones dédiées à
l’accueil de nouvelles activités économiques
La limite des zones UCb est précisément calée sur les espaces
occupées par les activités existantes à savoir :
Une activité de réparation automobile en bordure de la RD
34
La zone UCb est limitée à l’emprise occupée par cette activité, qui
bénéfice d’un accès à la RD 34 et des réseaux présents le long de
cette voie.
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Une activité de maçonnerie en bordure de la route de
Velantan dans le bourg
La zone UC1 est limitée à l’emprise occupée par cette activité, qui
bénéficie de la desserte de la route de Velantan et des réseaux
présents dans le bourg de Mazières de Touraine.

4- La zone à vocation généraliste d’activités économiques
UCc
La zone UCc est une zone spécifiquement réservée pour l’accueil
d’activités économiques au sens large (industrie, artisanat,
commerces, bureaux, services, etc.).
Elle est destinée à couvrir les espaces urbanisés de l’entreprise
Weser en entrée nord du bourg de Mazières, en bordure de la RD
34.
Les limites de la zone UCc s’appuient sur l’emprise actuellement
occupée par l’entreprise.

Le règlement de la zone UC, comprenant les secteurs UCb et
UCc, est défini de manière à n’admettre que des constructions en
rapport avec la vocation de la zone.
Ainsi, les zones UCb et UCc n’admettent pas les constructions à
usage d’habitation. Cette interdiction a pour objectif de limiter les
risques d’implantation de tiers aux activités économiques dans les
sites d’activités notamment suite à une cessation d’activités et à
une revente séparée des bâtiments d’activités et de l’habitation.
Les articles 1 et 2 appuient également les différences entre les
zones UCb et UCc, la zone UCb n’admettant que l’extension des
constructions existantes à usage artisanal alors que la zone UCc
admet des possibilités de constructions plus large (artisanat,
commerces, industrie, bureaux) correspondant aux usages actuels
du site de l’entreprise Weser.
Les autres articles du règlement tendent par ailleurs :
• à favoriser l’optimisation du potentiel construction de la
zone : aucune règle tendant à limiter la densité
• à préserver la sécurité des usagers de la route : interdiction
de création de nouvelles sorties sur la RD n°34,
• à préserver les paysages aux abords des axes de
circulation:
- obligation de retrait par rapport aux axes de
circulation pour éviter l’implantation de volumes
d’activités en bord de voie. Le recul exigé est plus ou
moins important suivant l’axe routier concerné
(application du règlement de voirie départementale
notamment),
- obligation de retrait pas rapport aux limites
séparatives pour préserver les possibilités de
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circulation des engins autour des bâtiments. Des
implantations en limites séparatives peuvent être
réalisées afin d’optimiser le potentiel constructible des
parcelles dès lors toutefois que des mesures de lutte
contre la propagation du feu sont prises en zone UC2.
- limitation de la hauteur des bâtiments à 7 mètres en
zone UCb et 12 mètres en zone UCc, pour ne pas
émerger de manière trop importante dans le paysage
de Mazières de Touraine.
- limitation de la hauteur des clôtures à 2,5 mètres
pour permettre la protection des bâtiments et
matériaux présents,
5- Le développement d’une offre de développement pour
l’entreprise Weser
Conformément aux orientations du P.A.D.D., un potentiel de
développement a été maintenu au nord du site de la Weser pour
permettre son développement.
Ce potentiel a été inscrit en zone 2AUc d’urbanisation à moyen et
long terme à vocation d’activités économiques et couvre une
superficie d’environ 2,2 ha.
Le choix d’un zonage d’urbanisation à long terme (la zone 2AUc ne
sera urbanisable que suite à la réalisation d’une procédure de
modification) est basée sur :
- le fait que les parcelles concernées par le projet possèdent
aujourd’hui une vocation arboricole. Les délais précédant
l’ouverture à l’urbanisation de la zone peuvent permettre de
trouver un foncier de compensation pour l’arboriculteur
concerné,
- les conditions d’un développement respectueux de
l’environnement ne sont pas encore suffisamment définies.
Comme mentionné dans le P.A.D.D., la procédure de
modification procédant à l’ouverture à l’urbanisation de ce
potentiel devra définir avec précision les mesures
envisagées pour assurer l’intégration paysagère du site ainsi
que la gestion des eaux provenant du site. Les observations
faites dans le cadre du diagnostic montre en effet que la
précédente extension réalisée au sud du site n’avait pas
répondu aux attentes de la commune et de la Communauté
de communes. Des engagements forts sont donc à exiger à
l’avenir préalablement à tout nouveau développement.
Dans cette attente, toute possibilité de constructions est gelée à
l’exception des constructions techniques liées aux voies ou
réseaux, qui pourraient être nécessaires pour l’aménagement futur
de la zone.
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Au final, le projet urbain à vocation d’habitat se développe sur
une surface d’environ 2,25 ha d’espaces agricoles.
Aucun développement n’est prévu sur des milieux naturels.
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PRISE EN COMPTE DES BESOINS EN MATIÈRE D’ÉQUIPEMENTS
PRÉCISIONS CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES ÉQUIPEMENTS
1- Zonages mis en place pour les équipements
Les équipements structurants de la commune sont localisées dans
le bourg de Mazières de Touraine.
Ils sont intégrés dans des zonages différents prenant en compte
l’environnement dans lequel ils sont situés :
• pour les équipements insérés dans la trame urbaine du
bourg (mairie, école et périscolaire, salle communale, etc.),
ils sont intégrés dans les zones UA et UB dont le règlement
affirme le caractère mutli-fonctionnel.
• pour les terrains de sport, compte tenu du caractère naturel
marqué de l’environnement dans ce secteur (bâti très limité
en surface, présence de boisements, terrains de sports en
herbe, proximité de la forêt, etc.), un zonage naturel de
loisirs NL a été défini. Le règlement applicable dans ce
secteur doit permettre la création de constructions
nécessaires aux activités sportives, de plein air et de loisirs
tout en définissant des règles à même de garantir une
bonne insertion de ces constructions dans l’environnement
naturel : emprise au sol des constructions limitée à 20% de
la surface de la parcelle, recul par rapport aux voies,
hauteur limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
• pour la station d’épuration, compte tenu de sa localisation
dans un vallon et entre deux massifs forestiers,
l’équipement d’assainissement collectif de la commune est
intégré dans la zone N de protection de la coulée verte du
bourg (la station est localisée à l’extrémité sud-est de la
coulée verte) et des massifs forestiers.
Le règlement de la zone N permet « les constructions,
installations, travaux et ouvrages techniques liés ou
nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des
équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt
général (réseaux, pylônes, station de pompage,
transformateur d'électricité, etc.) qui ne sauraient être
implantés en d'autres lieux, pour autant qu'elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. »
Cette dernière possibilité est d’ailleurs ouverte dans l’ensemble
des zones du PLU.

2- Compatibilité du projet communal avec les équipements
publics de la commune
Le projet urbain de Mazières de Touraine développe des
ambitions et perspectives de développement susceptibles d’avoir
un impact sur les équipements communaux et le niveau
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d’équipement actuel de la commune.
Ce niveau d’équipement est aujourd’hui cohérent avec la
population communale et il est complété par ceux des pôles
urbains proches de Cinq-Mars-la-Pile et Langeais.
Le P.A.D.D. rappelle toutefois la nécessité d’anticiper les
nouveaux besoins susceptibles de naître de la croissance
démographique et de la modification de son profil
sociodémographique.
Le projet urbain pourrait conduire à la création de 100 nouveaux
foyers sur la commune durant les 10 années à venir soit un apport
de population qui permettrait à la commune d’atteindre 1500-1550
habitants à l’horizon 2028.
L’apport de population de 200 habitants pour 100 logements
supplémentaires prend en compte :
- un point d’équilibre prospectif évalué à 25 logements par
an servant uniquement à maintenir la population communale
à son niveau actuel (prise en compte du desserrement
familial et de l’influence nul de l’évolution des parcs de
logements vacants et de résidences secondaires compte
tenu de leur niveau actuellement bas)
- une croissance de population de 2,5 personnes par
logement créant un apport de population.
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Au regard de ces appréciations, le bon niveau d’équipement actuel
de la commune et les possibilités de développement des
équipements semblent à même de répondre aux besoins de la
commune (comparaison faite avec des communes d’environ 1500
habitants présentant des caractéristiques proches de celles de
Mazières de Touraine).
Analyse des besoins en équipements au regard des
équipements existants et des projets existants
Equipements administratifs
Les équipements administratifs notamment liés aux
besoins de la mairie sont aujourd’hui adaptés, la mairie
ayant fait l’objet de travaux de confortement et de
restauration courant 2009-2010.
Equipements sportifs
La commune de Mazières de Touraine dispose d’un
niveau d’équipements sportifs modérés, qui n’a pas
vocation à être développé dans les 10 années à venir. Il
est en effet rappelé que, pour ces équipements
structurants, le SCOT oriente en faveur d’une
mutualisation des moyens financiers et techniques
intercommunaux et d’une localisation dans les pôles
urbains les plus importants.
Le confortement des terrains de sport est possible et
d’autres petites structures de quartiers (aire mulit-sports)
peuvent être créées au fur et à mesure de l’expression
des besoins par la population.
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Equipements scolaires et périscolaires
En matière scolaire et périscolaire (garderie, restaurant scolaire),
les équipements actuels de la commune ont fait l’objet
d’adaptations récentes pour calibrer leur capacité avec la
croissance de population de ces dernières années.
Les capacités ont anticipé une poursuite de la croissance et sont
donc à même d’absorber une croissance régulière de la population.
Pour les équipements scolaires, il convient en effet d’éviter des
évolutions démographiques brutales à la hausse ou à la baisse au
profit d’une croissance régulière.
Equipement d’assainissement collectif
Il s’agit d’équipements essentiels pour le développement urbain
communal.
La commune est dotée d’une station d’épuration créée en 2007 et
dont la capacité résiduelle, fin 2017, laisse apparaître une
possibilité de raccordement d’environ 120 équivalentshabitants soit environ 50 nouveaux foyers.
Le tableau ci-dessous analyse la compatibilité du projet avec la
capacité résiduelle de la station.
Nbre de foyers projetés
Secteur OAP-1 de la Route du Breuil
Zone 1AUh1
Zone 1AUh2
Possibilité de densification en « dents creuses » dans les secteurs
desservis par l’assainissement collectif
TOTAL

4
8
30
15
57

La station d’épuration semble donc en capacité de répondre à court
terme aux besoins générés par le projet dès la mise en application
du PLU mais des adaptations sont à envisager à moyen et long
terme.
Toutefois, il convient de noter :
• qu’il est fort probable qu’une partie du potentiel ci-dessus ne
soit pas urbanisée à court terme (dents creuses d’ores et déjà
constructibles dans le POS et non construites),
• que la commune a programmé une extension de la capacité
de sa station d’épuration en conformité avec le projet. Le
système de traitement retenu (SBR) permet d’ailleurs une mise
en œuvre rapide de cette extension (délai de 2 mois) si les
besoins le nécessite à plus court terme. La commune envisage
cette extension en 2018 (dès l’entrée en vigueur du PLU) de
manière à maintenir l’équilibre financier du budget
d’assainissement collectif.
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PRISE EN COMPTE DU PATRIMOINE
Certains outils de vigilance et de surveillance ont été mis en place
au sein du P.L.U. pour assurer la protection des éléments les plus
remarquables du territoire.
1- La protection des éléments patrimoniaux remarquables
Sur la commune, la protection des éléments ou ensembles bâtis
les plus remarquables a été garantie par l’application de l’article L.
151-19 du code de l’urbanisme. Il est rappelé que, conformément
aux dispositions de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, tout
suppression d’un élément protégé par le P.L.U. est soumis à
l’obtention d’une autorisation (permis de démolir) dès lors que les
travaux conduisent à supprimer ou rendre inutilisable tout ou partie
de l’élément protégé.
Les éléments protégés sont :
• La structure historique du bourg de Mazières de
Touraine, dont le PLU, au travers du règlement de la zone
UA et notamment ses règles d’implantation et de hauteur,
tend à garantir la conservation et l’homogénéité.
La protection s’applique tend aux constructions qu’aux murs
traditionnels, l’ensemble de ces éléments participant à la
qualité urbaine du cœur de bourg.
• Les ensembles patrimoniaux formés par les 4 châteaux
ponctuant le territoire et leurs dépendances (châteaux
du Breuil, de la Touche, de Crémille et des Méris).
En outre, 3 d’entre eux font l’objet d’un classement, au sein
d’une zone Np ayant pour objet la prise en compte de ces
secteurs patrimoniaux bâtis et paysagers. A ce titre, le
règlement de la zone Np autorise ainsi la réhabilitation et
l’extension du bâti existant tout en veillant à ce que ces
aménagements respectent les caractéristiques
architecturales et paysagères du site.
Le château de Crémille a en revanche fait l’objet d’un
classement en zone Nt destinée à reconnaître, outre la
valeur patrimoniale de cet ensemble, sa vocation
touristique (cf. ci-après).
• La grange seigneuriale de la Barre
• Le logis de la Grange
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Le règlement définit pour ces bâtiments les conditions dans
lesquelles un permis de démolir pourra être admis :
- du fait de l’insalubrité ou de la mise en péril que le
bâtiment représente : la conservation du patrimoine ne doit
en effet pas induire une dangerosité pour la population
- du fait d’une nécessité liée au réaménagement ou à
l’extension de la construction. Si la majeure partie des
bâtiments ne sont pas susceptibles d’évolution dans les
années à venir, certains éléments patrimoniaux protégés
sont aujourd’hui occupés au titre d’habitation. Afin de ne pas
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geler toute possibilité d’évolution et compte tenu des
destructions partielles que peuvent générer certaines
évolutions du bâti, le permis de démolir pourra être admis
dans cette situation. L’objectif doit cependant rester la
valorisation du bâti protégé.
2- La valorisation du patrimoine rural d’intérêt
La préservation du patrimoine rural communal passe également
par sa valorisation.
Le P.L.U. tend donc à permettre la transformation à vocation
d’habitat ou touristique du bâti d’intérêt et notamment de certains
bâtiments agricoles ayant perdu cet usage.
Si cette transformation est possible sans conditions dans les
zones urbaines UA, UB et UH (qui admettent par ailleurs de
nouvelles habitations), cette transformation est encadrée par les
dispositions du code de l’urbanisme dans les zones de type A ou
N (article L. 151-11 du code de l’urbanisme).
Le règlement doit ainsi désigner les bâtiments susceptibles de
faire l’objet d’un changement de destination. Les plans de zonage
identifient ainsi plusieurs bâtiments par un symbole spécifique.
Pour désigner les bâtiments susceptibles de changer de
destination, les critères suivants ont été retenus :
• localisation hors de tout massif forestier ou bois afin de ne
pas soumettre une nouvelle population au risque de feux de
forêt (pas de changement de destination en zone N)
• éloignement de plus de 100 mètres de toute construction
agricole en activité afin que le bâtiment ne génère pas de
contrainte pour le développement des exploitations
agricoles existantes,
• existence d’une habitation à moins de 30 mètres du
bâtiment susceptible de changer de destination : l’existence
préalable d’une habitation (et des périmètres de protection
qu’elle induit par rapport à l’activité agricole) permet de
modérer l’impact de la création d’un nouveau logement,
• existence d’une architecture présentant un intérêt
patrimonial ou architectural : l’usage du changement de
destination a en effet pour objectif premier de permettre la
conservation du bâti rural d’intérêt de la commune
Enfin, le règlement rappelle que, conformément à l’article L.151-11
du code de l’urbanisme, le changement de destination en zone A
(seule zone concernée) est soumis à l’accord préalable de la
Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers et à l’avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites pour les
bâtiments situés en zone N.
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Parmi les bâtiments identifiés sur les plans de zonage, figurent les
éléments suivants (certains bâtiments n’ont pu être photographiés
compte tenu de leur localisation dans des propriétés privées
inaccessibles et éloignés des voies publiques) :
La Bellissière (3 bâtiments)

S
P
1
2
3
4

La Grand Vaugrelier (2 bâtiments)
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Le Petit Vaugrelier (1 bâtiment)

La Butte de l’Epinay (1 bâtiment)

L’Epinay (1 bâtiment)

Bel Air (1 bâtiment)

Le Bois Guillot (2 bâtiments)

La Monière (2 bâtiments)
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Brimaure (2 bâtiments)
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L’Aunay des Bertins (5 bâtiments)
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PRISE EN COMPTE DU TOURISME ET DES LOISIRS
Les orientations du P.A.D.D. en matière de loisirs/tourisme
recouvre différentes réalités retraduites au sein des documents
règlementaires du P.L.U.
La valorisation touristique du site de Crémille
Le site de Crémille représente le principal site d’hébergement
touristique de la commune, site sur lequel existe un projet de
développement.
Afin de prendre en compte ce projet tout en appréhendant la
sensibilité patrimoniale et environnementale de ce site, une zone
Nt à vocation touristique a été créée.
Cette zone permet une valorisation touristique du bâti existant
(réhabilitation, changement de destination à vocation touristique et
de loisirs, création d’annexes et de bâtiments nécessaires aux
activités touristiques). Il exclut en revanche la création de
nouvelles constructions d’hébergements afin de ne pas dénaturer
le site caractérisé par une architecture de grande qualité et
localisé à proximité immédiate d’habitats naturels de grand intérêt.
Le règlement de la zone est adapté pour prendre en compte cette
sensibilité et définit :
• les règles de densité : 30m² pour les annexes,
• les règles de hauteur : 3,5 mètres à l’égout du toit
• les règles d’implantation : principe de recul par rapport aux
voies
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PRISE EN COMPTE DES COMMUNICATION NUMÉRIQUES
Si l’accessibilité au réseau de communications numériques à haute
performance est priorisée dans les plus grandes agglomérations et
vers les pôles d’activités majeurs, elle est amenée à se déployer
dans les années à venir et à desservir le territoire.
Afin d’anticiper cette future desserte, la commune a souhaité que
les projets appréhendent dès à présent cette problématique et que
chaque projet donnant lieu à la création ou la modification de voiries puissent permettre l’installation de fourreaux accueillant ces
futurs réseaux (article 16 des zones urbaines et à urbaniser).
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LES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
Sur les plans de zonage du P.L.U. de Mazières de Touraine, 7
emplacements réservés ont été définis et doivent permettre de
faciliter la mise en œuvre du projet communal en matière
d’amélioration des conditions de desserte du bourg :
• La desserte automobile :
- la création d’une nouvel accès à la RD 34 (ER n°2) afin de
désengorger les quartiers au nord du bourg, qui utilise
aujourd’hui la seule rue de la Tremblaie,
•

Les déplacement doux
Afin de renforcer les liaisons douces et notamment la
perméabilité dans la coulée verte du bourg, 3 emplacements
réservés sont mis en place (ER n°1, n°3 et n°4)
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3.4 - E XPOSÉ DES MOTIFS DES
CHANGEMENTS APPORTÉS PAR
RAPPORT AU P.O.S.
Depuis l'élaboration du P.O.S. approuvé en 2000, la loi Solidarité et
Renouvellement Urbain a introduit une réforme des documents
d'urbanisme et notamment la transformation des P.O.S. en P.L.U.
Au-delà de ce changement terminologique, la loi SRU a initié une
modification plus importante en terme de réflexion sur les espaces
ruraux et urbains.
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Le chapitre suivant a pour finalité de justifier les changements
réglementaires apportés au P.O.S. Certains de ces changements
sont issus de la loi, d'autres résultent d'une réflexion ou d'une
volonté politique locale.
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LES EVOLUTIONS DU ZONAGE
TABLEAU RECAPITULATIF
DE L’EVOLUTION DU
ZONAGE

POS/PLU

Le tableau ci-après montre globalement les transformations
élaborées dans le cadre du nouveau P.L.U. en terme de
terminologie de zones ainsi que les évolutions de superficies de
chaque zone entre le P.O.S. et le P.L.U.

P.O.S.

Surfaces

P.L.U.

Surfaces

UA

9,15 ha

UA

7,75 ha

UB (dont UBa)

40,7 ha

UB (dont UBa)

46,24 ha

UC

10,32 ha

UCc

7,33 ha

UCa

0,2 ha

UCb

0,65 ha

NB

11,3 ha

UH

7,83 ha

1NA (dont 1NAa)

5,87 ha

1AUh

2,57 ha

NA

6,53 ha

2AUh

2,85 ha

-

-

2AUc

2,25 ha

TOTAL zones
constructibles

84,07 ha
(2,52% du territoire)

TOTAL zones
constructibles

77,47 ha
(2,32% du territoire)

NC

1360,9 ha

A

1273,04 ha

ND

1879 ha

N

1970,13 ha

NDa

12,23 ha

Nt

1,83 ha

-

-

NL

2,9 ha

-

-

Np

6,26 ha

-

-

Nf

1,91 ha

-

-

Nj

2,66 ha

TOTAL zones
inconstructibles

3252,13ha
(97,48% du territoire)

TOTAL zones
inconstructibles

3258,73 ha
(97,68% du territoire)

TOTAL

3336,2 ha

TOTAL

3336,2 ha
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LE ZONAGE

Comparativement au P.O.S., le P.L.U. a réalisé d’importantes
adaptations et modifications dans la typologie et dans la délimitation
des zones et de leur vocation et ce afin :
- de tenir compte des spécificités de la commune,
- de traduire dans les documents règlementaires les
orientations générales exprimées dans le P.A.D.D.

LES ADAPTATIONS
Les adaptations présentées dans ce chapitre concernent les
modifications des contours des zones existantes au P.O.S. et
reconduites avec parfois quelques évolutions terminologiques dans
le P.L.U.

1- La zone UA
La zone UA a connu peu d’évolutions comparativement au POS
puisque dans les 2 documents d’urbanisme, elle est destinée à
couvrir le centre historique de Mazières de Touraine.
Une légère adaptation a été apportée sur les extrémités de la zone
UA du POS à l’est et à l’ouest où sont localisées des constructions
dont la morphologie se rapproche davantage de celle de la zone UB
(pavillons) à laquelle elles sont désormais rattachées.

2- La zone UB
La surface couverte par la zone UB a été profondément modifiée
comparativement au POS.
Comme vu ci-dessus, elle intègre désormais quelques parcelles
initialement classées en zone UA et occupées par des constructions
dont la forme correspond aux critères de la zone UB.
Parallèlement, la zone UB présente plusieurs adaptations par
rapport à celle du P.O.S. :
Elle intègre désormais l’ensemble de la zone 1NA qui a été
urbanisée dans le cadre de la mise en œuvre du POS
(lotissement de la rue des Anciens Combattants),
Elle exclut le site enclavé près du cimetière pour lequel un
zonage AU a été préféré afin de garantir la mise en œuvre
d’une urbanisation permettant d’optimiser ce potentiel
constructible stratégique au cœur du bourg et de prendre en
compte l’absence de desserte par les voiries ainsi que le
caractère profondément naturel de ce secteur,
elle exclut une zone non construite en bordure de la rue du
Stade à l’ouest du bourg. Dans ce secteur marqué par un
caractère naturel important (boisements, parcelle agricole,
plateau sportif fortement végétalisé), l’application des
orientations du PADD a conduit à exclure le confortement
d’un habitat :
• non desservi par l’ensemble des réseaux notamment le
réseau d’assainissement collectif,
282
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•

qui contribuerait à poursuivre l’urbanisation linéaire,
à enclaver une surface agricole couvrant aujourd’hui
2 hectares et à supprimer ainsi tout son potentiel
d’exploitation,
• qui contribuerait à renforcer l’habitat dans la partie
ouest du bourg par rapport à la RD 34 alors que les
élus souhaitent au travers de leur PADD renforcer la
portion est directement connectée aux principaux
équipements et commerces de la commune (sans
nécessité de traverser la RD 34).
Elle intègre un ensemble de constructions et de parcelles
non construites au sud de l’agglomération, le long de la RD
34. La définition de ces secteurs constructibles et construits
permettra de conforter l’habitat en bordure de la RD 34 et
d’améliorer, conformément aux orientations du PADD, la
visibilité du bourg depuis la RD 34, dans des espaces sans
enjeu agricole ou naturel et intégrés dans la trame urbaine
du bourg.
Elle prend en compte l’évolution du bâti sur la commune en
intégrant ponctuellement quelques constructions existantes
en périphérie immédiate du bourg et directement rattachés
à la zone urbanisée.
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3- La zone UC
La zone UC est destinée à couvrir les secteurs à vocation
d’activités du territoire.
Au niveau de l’entreprise Weser, la zone UC (devenue UCc) a été
réduite pour ne couvrir que les espaces actuellement occupés par
l’entreprise. Pour le potentiel d’extension au nord du site, occupée
actuellement par un verger, il a été préféré un zonage de type AU
conformément aux dispositions de l’article R.123-6 du code de
l’urbanisme.
La zone UCb au sud-est du bourg reprend les contours de la zone
UCa existante et une seconde UCb a été définie autour d’une
activité de réparation automobile le long de la RD 34, pour
permettre le développement de cette activité.

4- Les zones à urbaniser à vocation d’habitat à court
terme (1NA-1NAa/1AUh)
Dans le P.L.U., des modifications relativement importantes ont été
apportées par rapport au potentiel urbanisable défini dans le
P.O.S.
L’ensemble du potentiel 1NA ayant fait l’objet d’une urbanisation
dans le cadre du P.O.S. a ainsi été intégré au sein de la zone UB
(voir ci-avant).
Pour la zone 1NAa de la Tremblaie, seule une portion de la zone
a été maintenue en zone 1AUh. La portion localisée à l’est de la
route de la Petite Gaudrière a fait l’objet d’un classement en zone
2AUh. Cette scission de la zone en 2 parties doit permettre de
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garantir un échelonnement du projet urbain dans le temps et de
prendre en compte la capacité des réseaux et équipements collectifs.
Par ailleurs, comme évoqué ci-avant, une partie de la zone UB a fait
l’objet d’un classement en zone 1AUh sur la portion située
immédiatement au sud du cimetière. Ce zonage a pour objectif :
• de mieux encadrer l’urbanisation de ce secteur stratégique du
cœur de bourg en évitant notamment une urbanisation le long
de la rue du 11 Novembre qui contribuerait à supprimer les
dernières possibilités d’accès à la zone depuis cette voie.
• de tenir compte, malgré l’existence de réseaux et voiries à
proximité, du caractère naturel de ce secteur, occupé pour une
large partie par une prairie naturelle ainsi que quelques fonds
de jardins.

5- Les zones à urbaniser à vocation d’habitat à long terme
(NA/2AUh)
Les deux zones NA inscrites au P.O.S. sont désormais supprimées et
remplacées par deux zones 2AUh localisées au niveau de la
Tremblaie et au nord de la coulée verte.
La non reconduction des deux zones NA du P.O.S. est justifiée :
• pour la zone NA, localisée à l’est, par la volonté des élus de
concentrer l’urbanisation nouvelle à l’est de la RD 34, afin de
limiter les besoins de traversée de la RD 34 (problèmes de
sécurité) pour rejoindre les équipements et commerces
principaux de la commune, concentrés dans le cœur de bourg,
• pour la zone NA au sud du bourg : dans le cadre d’un arbitrage
effectué entre les différents secteurs potentiellement
urbanisables en périphérie du bourg, il a été préféré par les
élus un développement au nord (cf. partie 3.1 - Justifications
des orientations du PADD). De ce fait, le potentiel de la zone
NA ne pouvait être maintenu. Il aurait en effet conduit à
excéder les besoins réels de la commune et les objectifs de
modération de la consommation d’espaces définis dans le
PADD.
En parallèle, au nord de la coulée verte, un vaste espace non
construit occupé par des jardins et sans potentiel agricole a fait l’objet
d’un classement en zone 2AUh, conformément à l’article R.123-6 du
code de l’urbanisme, ce secteur ne bénéficiant (du fait de
l’urbanisation linéaire développée le long des voies) d’aucun accès ni
de desserte par les réseaux.

7- La zone agricole (NC/A)
Comparativement au P.O.S., l’emprise de la zone à vocation agricole
du P.L.U. a été globalement réduite.
Cette réduction ne s’est toutefois pas faite au profit de zones
d’urbanisation mais doit permettre de tenir compte de la politique de
protection des espaces naturels remarquables du territoire.
La délimitation entre zone agricole et zone naturelle a en effet fait
l’objet de réajustements, qui ont contribué à réintégrer en zone N
certaines parcelles boisées, initialement classées en zone NC
284
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(exemple : secteur de la Mauricière au nord-ouest de la commune).
Cette nouvelle délimitation a été réalisée sur la base d’un travail
approfondi d’analyse sur photo aérienne et d’investigations de
terrain.
La zone N intègre également désormais certains petits bosquets
localisés dans les clairières agricoles (et classés en zone NC dans
le POS) afin de prendre en compte leur rôle dans les continuités
écologiques du territoire.
A l’inverse, certains secteurs ND du P.O.S. clairement occupés par
des parcelles agricoles ont été réintégrés dans la zone A.

8- La zone naturelle (ND/N)
Les principales modifications apportées à la zone N
comparativement à la zone ND sont liées au réajustement opéré
avec la zone A (cf. ci-avant).
Il convient également de noter que la zone N exclut,
comparativement à la zone ND du POS, les secteurs patrimoniaux
remarquables des différents châteaux du territoire, classés en zone
Np, destinée à prendre en compte l’existence de ce patrimoine
communal.
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9- La zone naturelle à vocation touristique et de loisirs
(NDa/NL)
Sur le secteur de l’Offerrière, un ancien parc de découverte natureloisirs et le stade étaient classées en zone NDa au sein du P.O.S.
Dans le PLU, considérant l’arrêt de l’activités du parc de découverte
nature-loisirs, ce secteur a fait l’objet d’un reclassement au sein de
la zone de protection N.
Seul un zonage spécifique NL a été maintenu pour les terrains de
sports.

9- La zone naturelle d’urbanisation des villages (NB/UH)
Pour le village de la Brosserie, le P.L.U. pérennise la constructibilité
du village en limitant toutefois les possibilités de renforcement de
l’habitat dans ce secteur aux « dents creuses » existantes à
l’intérieur de l’enveloppe bâtie, conformément aux orientations du
PADD.
Comparativement à la zone NB, la zone UH est donc limitée à un
premier rang de constructions implantées le long des voies et exclut
la constructibilité des fonds de parcelles, intégrés dans un zonage
Nj destiné à permettre uniquement la réalisation d’annexes à
l’habitation.
En outre, il convient de noter qu’il a été préféré dans le PLU, un
zonage de type urbain afin de prendre en compte le caractère
urbanisé de ce village composé d’une quarantaine d’habitations.
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LA CRÉATION DE NOUVELLES ZONES
Comparativement au P.O.S., plusieurs nouvelles zones ont été
créées dans le P.L.U. afin de répondre et de traduire dans les
documents règlementaires les orientations générales définies en
matière d’aménagement et d’urbanisme dans le P.A.D.D. (cf. ciavant - partie 4.2).

LES AUTRES MESURES DE
PROETCTION DÉFINIES SUR
LES PLANS

Un certain nombre de trames spécifiques a été reconduit ou
introduit dans le cadre du nouveau P.L.U. :
- plusieurs emplacements réservés ont été supprimés
dans le cadre du P.L.U. par rapport au P.O.S., soit parce
que la commune a acquis les terrains concernés depuis
l’approbation du P.O.S., soit parce qu’ils n’ont plus d’intérêt
pour la politique adoptée par la commune dans le cadre de
son P.A.D.D.
A l’inverse, de nouveaux emplacements réservés ont été
mis en place, nécessaires à la mise en œuvre du projet
urbain notamment pour la création de liaisons douces dans
la coulée verte du bourg ou de nouvelles liaisons routières.
- les éléments végétaux protégés en vue de traduire dans
les documents règlementaires les objectifs ou souhaits de la
municipalité concernant le patrimoine végétal de la
commune (protection des boisements et des linéaires de
haies).
Cette protection s’articule autour de deux outils :
• pour les boisements, la protection au titre des
Espaces Boisés Classés. Cette protection existait
dans le POS. Elle a cependant été considérablement
réduite puisqu’elle est désormais limitée aux Espaces
Boisés de taille réduite (bosquets dans les clairières
agricoles; boisements dans le bourg) et exclut les
vastes massifs forestiers dont la protection est d’ores
et déjà garantie soit en application du code forestier,
soit en application de plans simples de gestion.
• pour les haies, une protection au titre de l’article L.
151-23 du code de l’urbanisme, régime de protection
plus souple.
- la protection de certains parcs et prairies garantie au
titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme afin de
garantir la préservation du caractère naturel de la coulée
verte du bourg conformément aux orientations du PADD.
- la protection des éléments patrimoniaux les plus
remarquables du territoire au titre de l’article L. 151-19
du code de l’urbanisme,
- la protection des circuits de découverte touristique du
territoire au titre de l’article L. 151-38 du code de
l’urbanisme afin de préserver leur tracé et leurs
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LES EVOLUTIONS DU RÈGLEMENT
Si les évolutions terminologiques ont été peu modifiées entre le P.O.S.
et le P.L.U., les adaptations apportées tant sur le fond que sur la forme
au règlement du PLU comparativement au POS sont substantielles et
rendent peu pertinente une analyse comparative des deux documents.
Ces adaptations sont liées entre autres aux importantes évolutions
législatives intervenues depuis 2000 et notamment l’ordonnance du 23
septembre 2015 et son décret d’application en date du 28 décembre
2015, qui ont profondément remanié la forme du règlement.
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3.4 - J USTIFICATIONS DES OBJECTIFS S
P
DE MODÉRATION DE LA
1
CONSOMMATION D ’ ESPACES
AGRICOLES , NATURELS ET FORESTIERS 2
3
4
Conformément à l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme, le
rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme « justifie les
objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre
l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de
développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés,
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des
dynamiques économiques et démographiques ».

Rappel concernant l’analyse de consommation d’espaces
durant les 17 dernières années (1999-2016)
Cette analyse est présenté dans le préambule du rapport de
présentation.
Il a permis de mettre en avant :
• la consommation d’environ 1,8 ha d’espaces agricoles et
naturels pour le développement des activités économiques,
• des densités d’habitat faibles notamment au regard de
l’attractivité toujours forte du territoire communal (9 à 10
logements/hectare dans le bourg; 4 à 5 logements/hectare à
la Brosserie).

Rappel des principes définis dans le PADD en matière de
limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels et
forestiers
• des objectifs de compacité urbaine renforcés, les
nouvelles opérations urbaines devant atteindre une densité
minimale de 15 logements par hectare,
• une recherche des potentialités de renouvellement urbain
et de densification à l’intérieur de l’agglomération et des
villages. Comme cela a été exposé ci-avant, ce potentiel intra
-urbain permet de satisfaire plus d’un tiers des besoins de
développement de la commune dans les années à venir.
• une extension urbaine limitée à environ 4 ha contribuant
par ailleurs à restituer une vocation agricole ou naturelle à
certains espaces constructibles (zones NA) du POS
• une préservation des espaces naturels agricoles et
majeurs du territoire, qui ont fait l’objet de mesures de
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•

protection adaptées aux enjeux identifiés,
Un développement économique limité à 2 hectares pour
l’entreprise Weser, premier employeur du territoire
communal avec plus de 200 emplois.

Justifications des objectifs définis au regard des orientations
du SCOT du Nord-Ouest de la Touraine et des dynamiques
démographiques et économiques
•

Habitat
Le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine inscrit un principe
de gestion économe de l’espace axé autour de 3 grandes
actions :
La valorisation du potentiel foncier et bâti à l’intérieur
du tissu urbain
Cette action a été prise en compte dans le cadre du
PLU de Mazières de Touraine au travers d’un
inventaire des potentialités de densification du bourg
et du village de la Brosserie.
Cet inventaire a permis d’établir que plus de 50% des
besoins de la collectivité pourrait potentiellement être
satisfait dans les espaces intra-urbains, réduisant
d’autant les besoins de développement de
l’agglomération sur des espaces agricoles ou
naturels.
Ce constat a été repris comme un objectif et une
orientation forte du PADD en faveur de la modération
de la consommation d’espaces agricoles ou naturels.
La recherche d’une meilleure utilisation du foncier
avec des formes urbaines qui concourent à une
économie d’espace
Le SCOT n’affiche aucune mesure prescriptive en
matière de densité à atteindre dans les nouvelles
opérations.
Une recommandation est toutefois émise pour tendre
à un renforcement de la densité bâtie. Une densité de
20 à 30 logements/ha est alors évoquée pour une
extension urbaine à dominante de logements
individuels.
Au sein du PADD, les élus ont toutefois retenu une
densité de 15 logements par hectare. Cette densité
tout en contribuant à réduire les besoins de
développement sur des surfaces agricoles ou
naturels paraît plus en phase avec le caractère rural
du territoire et avec les densités observées dans le
bourg de Mazières de Touraine.
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La recherche d’un moindre impact sur les espaces
agri-naturels à partir d’un encadrement strict du bâti
dispersé
Le PLU de Mazières de Touraine affirme,
conformément aux orientations du PADD, un principe
de non constructibilité des hameaux et écarts du
territoire. Seules sont admises des évolutions
encadrées du bâti existant.
Le PLU maintient toutefois la constructibilité du
village de la Brosserie, constitué d’une quarantaine
de constructions d’habitations et au sein desquels
subsistent quelques « dents creuses », qui peuvent
sans compromettre les espaces agricoles ou naturels
répondre pour partie aux besoins de développement
de la commune. Toutefois, en conformité avec les
orientations du SCOT, les possibilités de
densification de ce village ont été strictement
encadrées tant au travers d’un zonage UH resserré
autour du bâti que des règles d’implantation strictes
des nouvelles constructions par rapport aux voies
(article 4).
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Ainsi, tout en modérant sa consommation d’espaces, la
commune de Mazières de Touraine est parvenue à
répondre à ses besoins en logements, besoins toujours
importants sur un territoire attractif comme en témoigne :
La reprise de la construction entamée sur les années
2013-2014 en lien avec la libération d’une offre
foncière dans le bourg (opération de la Gaudrière et
du Hameau de l’Offerrière),
le taux très faible de logements vacants (situé à un
niveau « normal » entre 4 et 6%),
La pression forte sur le parc locatif tant public que
privé.
Le PLU permet ainsi, par la mise en place d’une offre
diversifiée, à chacun de trouver un logement correspondant
à ces attentes sur le territoire communal tout en modérant
considérablement la consommation d’espaces par rapport
aux observations faites durant les dernières années.
•

Activités économiques
Le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine oriente son
développement économique sur la mise en œuvre d’une
offre hiérarchisée de zones d’activités sur l’ensemble du
territoire.
Au sein de ce dispositif, la commune de Mazières, en
qualité de « villages » n’a pas vocation à accueillir de
nouvelles zones économiques mais uniquement à
appréhender le devenir des activités économiques
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présentes sur son territoire et à développer la mixité
fonctionnelle du bourg en permettant l’accueil de nouvelles
activités compatibles avec l’habitat dans les espaces
urbanisés.
Conformément à cette orientation, le PLU met l’accent sur le
développement de l’activité économique (commerciale,
tertiaire, artisanale non nuisante) dans le bourg.
Les secteurs spécifique à vocation d’activités sont délimités
strictement autour des sites d’activités existants. Une seul
potentiel de développement a été envisagé au nord de
l’entreprise Weser afin de préserver les possibilités de
développement de cet acteur économique majeur du
territoire (surface d’environ 2 ha conformément aux
orientations du PADD), qui contribue à faire de la commune
un petit pôle d’emploi à l’échelle locale.
Il convient de noter que ce potentiel est pour l’instant fermé
à l’urbanisation et ne le sera que dans le cadre d’un projet
de développement précis mettant l’accent sur un travail des
lisières urbaines et dans un cadre concerté avec
l’arboriculteur occupant actuellement le site.
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•
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Agriculture et espaces naturels
Ces deux catégories d’espaces couvrent l’essentiel du
territoire comme en témoignent les emprises des zones A et
N sur les plans de zonage.
Le PLU assure ainsi la conservation de ces espaces
majeurs du territoire comme le confirme l’augmentation de
l’emprise de ces zones par rapport au POS (+7 ha).
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P RÉAMBULE
R ÉGIME DE L ’ ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
CONTEXTE RÈGLEMENTAIRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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La directive européenne n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur
l’environnement a été transposée dans le droit français par
l’ordonnance n° 2004- 489 du 3 juin 2004.
La démarche d’évaluation environnementale vise à identifier les
incidences d’un plan ou programme sur l’environnement et à
l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à
défaut compenser les impacts dommageables.
Dans cet objectif, la directive prévoit :
• la réalisation, sous la responsabilité du maître d’ouvrage,
d’une « évaluation environnementale » du plan ou du
programme, qui donne lieu à la rédaction d’un rapport
environnemental ;
• la consultation d’une « autorité environnementale », d’une
part, à la libre initiative du maître d’ouvrage, en amont de la
démarche (cadrage préalable), et d’autre part, de façon
obligatoire à l’aval, pour exprimer un avis sur la qualité du
rapport environnemental et sur la manière dont le plan ou
programme a pris en compte l’environnement ; cet avis est
rendu public ;
• l’information et la consultation du public ;
• une information par le maître d’ouvrage sur la manière dont
il a été tenu compte des résultats de la consultation du
public et de l’avis de l’autorité environnementale.
Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005, relatif à l’évaluation des
incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement,
intégré au code de l’urbanisme, en précise les conditions de
réalisation par le maître d’ouvrage et de validation par le Préfet de
département. Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 relatif à
l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme est
venu amender le décret précédent. Ce texte est entré en vigueur
le 1er février 2013. Il détermine la liste des documents
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d’urbanisme soumis de manière systématique à évaluation
environnementale et ceux qui peuvent l’être sur décision de
l’autorité environnementale après un examen au cas par cas.
Il répond également à l’engagement n° 191 du Grenelle de
l’environnement qui a fixé comme objectif l’extension de la liste
des plans et programmes devant être soumis à évaluation
environnementale. Il est pris pour application des articles 232 et
233 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement (dit Grenelle 2).

CONTENU DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le code de l’urbanisme précise, dans son article R.151-3, le
contenu de l’évaluation environnementale lorsque la réalisation
d’une telle évaluation est rendue obligatoire.
Art. R. 151-3 du code de l’urbanisme
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le
rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L.
122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de
l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des
zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur
la protection des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection
de l'environnement établis au niveau international, communautaire
ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au
regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte
des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si
possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
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6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour
l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article
L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des
dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils
doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents
et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
NB : le résumé non technique est dissocié du présent rapport
afin d’en faciliter la lecture par le plus grand nombre (cf. pièce
1b - Résumé non technique).

S
P
1
2
3
4

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale
est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux
de la zone considérée.
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4.1 - A RTICULATION DU P.L.U. AVEC
LES PLANS ET PROGRAMMES
MENTIONNÉS À L ’ ARTICLE L.122-4 DU
CODE DE L ’ ENVIRONNEMENT
« Art. R. 151-3 du code de l’urbanisme
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est
requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; »

S
P
1
2
3
4

L’article L. 151-1 du code de l’urbanisme précise les
documents avec lesquels le Plan Local d’Urbanisme doit être
compatible ou prendre en considération. Il s’agit des
« documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte
ceux énumérés à l'article L. 131-5. »
Ces plans et programmes ont été développés et présentés
dans le préambule du présent rapport. Il s’agit :
- du Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest de la
Touraine avec leque le P.L.U. doit être compatible,
- du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de
communes Touraine Nord-Ouest
- du Plan Climat-Energie Territorial du département du
Maine-et-Loire que le P.L.U. doit prendre en compte.
L’objectif du présent chapitre est de mettre en évidence
l’articulation qui existe entre le Plan Local d'Urbanisme de la
commune et ces plans.

ARTICULATION AVEC
LE SCOT DU NORD
OUEST DE LA
TOURAINE

Le SCOT du Nord-Ouest de la Touraine a été approuvé le 4
février 2009.
Ses orientations vont directement croiser les objectifs et
orientations mises en place dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme.
Le tableau de la page suivante montre de quelle manière la
compatibilité du P.L.U. avec le SCOT est assurée. Cette
compatibilité est appréciée au regard des prescriptions et
recommandations exposées dans le Document d’Orientations
et d’Objectifs (DOO).
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Orientations

Compatibilité du P.L.U.

PARTIE 1 - DÉVELOPPER UN TERRITOIRE D’ÉQUILIBRE ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RURAL
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1. Affirmer les espaces naturels et agricoles comme composantes du
territoire
• Limiter la consommation d’espaces pour donner une cohésion au projet
urbain (polarisation) et au projet rural
• Economiser l’espace agricole et lorsque cela est indispensable, procéder
de façon ciblée à la conversion des espaces agri-naturels en espaces
urbains,
• Prendre en compte les différentes échelles du paysage et affirmer son
identité,
• Assurer la pérennité des espaces remarquables,
• Reconnaître et inscrire les zones d’intérêts écologiques pour garantir le
maintien de la biodiversité

2. Structurer le territoire à partir d’un développement urbain organisé
2.1. Une activité économique maillant le territoire

=> le projet établit un inventaire des potentiels de densification existant à
l’intérieur des espaces actuellement urbanisés de la commune et les intègre
dans le projet de développement afin de limiter la consommation d’espaces
agricoles ou naturels,
=> réduction des surfaces constructibles sur des espaces agricoles ou naturels
comparativement au POS approuvé en 2000
=> intégration des clairières agricoles en zone A et des grands ensembles
naturels en zone N, dans des zones adaptées pour prendre en compte les
enjeux agricoles, naturels ou paysagers recensés.
=> mise en place d’outils de protection sur certains éléments intégrés dans la
Trame Verte et Bleue (EBC, L. 151-19 et L. 151-23 CU, etc.).

=> le PLU n’identifie pas de nouvelles zones dédiées spécifiquement aux
activités économiques et appuie, conformément aux orientations du SCOT, son
développement économique sur les espaces actuellement urbanisées de son
bourg pour accueillir une activité de proximité.
Le PLU reconnaît toutefois un potentiel de développement pour les activités
existantes notamment pour l’entreprise Weser, premier employeur de la
commune.
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2. Structurer le territoire à partir d’un développement urbain organisé
2.2. Une politique d’accueil résidentiel hiérarchisée
La commune de Mazières de Touraine est identifiée comme « village », socle
de la vie de proximité.
Les prescriptions définis par le SCOT sont :
• La croissance urbaine doit y être maîtrisée, en rapport avec la taille de la
commune,
• Le renouvellement et le développement urbains doivent y être organisés
pour diminuer les déplacements,
• La croissance urbaine doit permettre de maintenir « le juste niveau de
développement pour faire face au vieillissement, favoriser le
renouvellement générationnel et maintenir le fonctionnement de certains
équipements ».

=> développement démographique et urbain en cohérence avec la taille de la
commune et son attractivité (croissance démographique de 1,6% par an dans
le prolongement de celle des 10 à 15 dernières années)
=> développement concentré principalement sur le bourg au plus près des
pôles d’attractivité du territoire (commerces, équipements) favorisant ainsi les
déplacements doux,

PARTIE 2 - VALORISER LES EMBLÈMES DU PAYS LOIRE NATURE
1. Faire du paysage un facteur d’attractivité et d’identité du territoire
1.1 Valoriser les caractéristiques des entités paysagères
Les plateaux et vallons : grandes composantes du paysage
=> protection des vallons au travers d’une zone N de protection pour limiter les
activités qui seraient susceptibles de s’y développer
Plus spécifiquement, pour le « Croissant Boisé » auquel appartient Mazières
de Touraine :
• Maintien des ouvertures visuelles vers les clairières à partir des voies de
communications,
• Maintien des contrastes entre séquences dégagés des clairières et
ambiances fermées de la forêt, notamment par le maintien du potentiel
agricole,
• Valorisation des points de vue vers les éléments du patrimoine existant,
• Maîtrise des silhouettes des bourgs au cœur des clairières.

=> pérennisation de l’activité agricole dans les clairières au travers de la zone
A pour assurer l’entretien des espaces ouverts (très faible présence de haies
bocagères),
=> arrêt de l’urbanisation linéaire tendant à étendre l’impact visuel des espaces
urbanisés dans la clairière agricole du bourg de Mazières de Touraine
(renforcement au cœur des espaces urbanisés et urbanisation future sous
forme d’opérations d’ensemble).
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PARTIE 2 - VALORISER LES EMBLÈMES DU PAYS LOIRE NATURE
1. Faire du paysage un facteur d’attractivité et d’identité du territoire
1.2 Articuler patrimoines (naturel et urbain) et développement touristique
• Prendre en compte les éléments de patrimoine naturel et bâti ainsi que les
axes de vue sur ces derniers,
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

•

Itinéraires touristiques et liaisons douces

=> protection des éléments patrimoniaux les plus remarquables du territoire au
titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (cœur historique du bourg,
châteaux, patrimoine rural, etc.)
=> protection des itinéraires de randonnées au titre de l’article L. 151-38 CU
permettant de préserver les tracés et caractéristiques des itinéraires de
découverte du territoire
=> développement des liaisons douces intra-urbaines dans le cadre des
nouvelles opérations urbaines en lien avec les itinéraires touristiques et le
renforcement de la coulée verte du bourg comme lien inter-quartiers.

•

Projets routiers
=> pas de création de projets routiers prévus à court terme,
=> renforcement de l’image du bourg depuis la RD 34 par un renforcement de
son caractère urbain (urbanisation de part et d’autre de la voie tout en prenant
en compte les nuisances sonores existantes)
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PARTIE 2 - VALORISER LES EMBLÈMES DU PAYS LOIRE NATURE

•

•

•
•

=> arrêt de l’urbanisation linéaire qui a caractérisé le développement du village
Gérer l’interface urbain/rural
durant les dernières décennies,
=> réflexion sur les transitions paysagères espace urbain/espace agricole dans
le cadre des orientations d’aménagement et de programmation notamment
pour le secteur de la Tremblaie, le plus impactant en termes de paysage,
Organiser l’extension des villes et villages en prenant en compte leur => réglementation adaptée pour prendre en compte la sensibilité des paysages
typologie sans faire obstacle à l’architecture contemporaine
urbains (plus stricte dans le cœur de bourg, plus souple dans les secteurs
récents) tout en faisant pas obstacle à la création d’une architecture favorisant
Favoriser les continuités urbaines dans le cadre des projets d’extension
les économies d’énergie.
Stopper le mitage et limiter l’extension des hameaux
=> développement de l’habitat à l’intérieur et dans le prolongement des
espaces urbanisés du bourg
=> maintien du seul village de la Brosserie comme constructible tout en limitant
le développement de l’habitat dans son enveloppe bâtie actuelle (« dents
creuses »).

2. Conjuguer le renforcement de la biodiversité et le développement du
territoire
2.1 Protéger les espaces remarquables
=> le PLU affirme une prise en compte et une protection globale des milieux
2.2 Reconnaître et protéger le maillage secondaire d’espaces naturels
rattachés à la biodiversité tant en qualité de réservoirs que de continuités
écologiques (zone N inconstructible)
Conformément au SCOT, le PLU évite toute urbanisation ou projet majeur dans
ces espaces, préserve les éléments naturels linéaires (cours d’eau, haies) ou
isolés (bosquets) du paysage, préserve des zones-tampons entre le bourg et
les lisières forestières (tout en prenant en compte la localisation du bourg de
Mazières appuyée sur un forêt)
2.3 Conforter la biodiversité en milieu urbain
=> volonté (appuyée par une orientation d’aménagement) de préserver et
renforcer le caractère vert de la coulée traversant le bourg comme support
d’une biodiversité plus urbaine et comme aération de la trame bâtie du bourg.
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1. Faire du paysage un facteur d’attractivité et d’identité du territoire
1.3 Valoriser les caractéristiques des typologies bâties
• Valoriser les silhouettes des villages et bannir l’habitat diffus
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PARTIE 2 - VALORISER LES EMBLÈMES DU PAYS LOIRE NATURE
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3. Associer l’agriculture au projet de développement
• Assurer la maîtrise des projets urbains par l’analyse des possibilités de => établissement d’un inventaire des potentialités de densification et de
densification
mutation des espaces urbanisés et intégration de ce potentiel dans les
perspectives de développement de la commune (notamment un vaste secteur
en cœur de bourg)
• Développer les activités économiques liées au bois et à la chasse
=> préservation des potentiels de chasse représentés par les boisements
=> prise en compte de l’activité forestière en évitant le cumul de législations
protectrices et en s’appuyant sur les plans simples de gestion pour garantir un
juste équilibre entre protection et exploitation
=> définition d’un secteur de développement forestier sur deux exploitations
forestières du territoire (zone Nf)
=> exclusion de toute nouvelle construction d’habitation dans les zones A et N
• Interdire en dehors des bourgs, villages et hameaux la construction de tout en-dehors de celles liées à une exploitation agricole (maintien des possibilités
nouveau bâti qui ne soit pas liée à une exploitation
d’évolution du bâti)
• Limiter le changement de destination des bâtiments agricoles
=> identification des bâtiments (sur les documents graphiques) répondant à
une ensemble de critères permettant de prendre en compte la qualité
architecturale des bâtiments, la suffisance des réseaux et voiries et la
préservation des activités agricoles.
• Ne pas isoler les surfaces de production et gestion des franges urbaines => arrêt de l’urbanisation linéaire qui réduit les possibilités d’accès aux
pour minimiser les conflits
parcellaire agricole

305

S
P
1
2
3
4
Orientations

Compatibilité du P.L.U.

1. Economiser les ressources
1.1. Economiser et gérer la ressource en eau
(…)
• Intégrer la récupération de l’eau pluviale dans les projets d’urbanisation et
limiter l’imperméabilisation des sols
• Disposer d’une capacité d’épuration en rapport avec le développement
prévu
• Préserver les zones humides et les vallons
(…)

=> récupération des eaux pluviales à titre individuel permise dans le règlement
dans le respect des règlementations en vigueur
=> capacité de la station suffisante pour le développement programmé de
l’habitat à court terme.
=> cf. ci-avant

1.2. Economiser le sol

=> cf. ci-avant

2. Protéger les populations contres les risques naturels et
technologiques
2.1 Les risques d’inondation
=> la commune est peu impactée par le risque d’inondation (pas de PPRI).
=> les secteurs les plus vulnérables aux inondations par remontée de nappe
(vallée du Breuil et secteur de Crémille) sont localisées à l’écart de tout projet
de développement futur

2.2 Les risques mouvements de terrain

2.3 Les risques technologiques

=> intégration des normes concernant le risque de retrait-gonflement des
argiles dans les annexes du PLU (risque fort sur certaines portions du
territoire) et rappel de l’existence du risque dans le règlement
=> identification des cavités souterraines recensées sur les documents
graphiques dans un souci d’information
=> pas de risque technologique identifiée sur la commune
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PARTIE 3 - ECONOMISER LES RESSOURCES, LIMITER L’EXPOSITION AUX RISQUES ET NUISANCES
Protéger les populations contre les pollutions et les nuisances
3.1. Le traitement des déchets
3.2. Les sites pollués
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3.3. Les nuisances sonores
3.4. La qualité de l’air

=> prise en compte du traitement des déchets dans les projets urbains
=> inventaire des sites dans l’état initial de l’environnement
=> pour le site PalPack, intégration en zone A destinée à illustrer la volonté des
élus de ne pas pérenniser l’activité du site et son retour à l’activité agricole
initiale. Des actions de dépollution du site sont par ailleurs en cours d’étude.
=> pas de voie ou d’activités recensées bruyantes sur la commune
=> développement des liaisons douces dans le bourg notamment en lien avec
la coulée verte traversant le bourg et susceptible de connecter l’ensemble du
bourg

3.5. La qualité de l’eau
4. Promouvoir le développement des énergies renouvelables

=> conformément à la législation, le PLU ne fait pas obstacle à la création de
projets collectifs ou individuels susceptibles de permettre la création d’énergie
à partir de sources renouvelables.
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PARTIE 4 - DEVELOPPER UN HABITAT ECONOME ET SOLIDAIRE

1.2 Gérer efficacement le foncier et organiser le développement urbain

1.3 Limiter la dispersion de l’habitat dans l’espace agricole

=> analyse des potentialités existantes dans la trame urbaine du bourg,
couvrant plus de 50% des besoins en logements de la commune durant les 10
prochaines années : réinvestissement des espaces bâtis au profit de la
modération de la consommation d’espaces agricoles et naturels
=> développement en extension du bourg dans la continuité immédiates des
espaces bâtis existants
=> arrêt de l’urbanisation linéaire et limitation des possibilités d’urbanisation au
coup par coup au profit d’opérations d’ensembles permettant une meilleure
optimisation du potentiel foncier et une meilleure gestion des particularité du
site
=> définition d’une densité moyenne de 15 logements/hectare dans la
production neuve de logements (en cohérence avec les densités observables
dans le bourg)
=> constructibilité en campagne limitée à la seule enveloppe bâtie (dans les
« dents creuses ») de la Brosserie
=> dans les autres hameaux, autorisation des seules évolutions du bâti
existant

2. L’habitat économe et solidaire dans la structure de production
2.1 Diversifier la production de logements dans sa forme

=> le PLU ne fait pas obstacle, au travers de ses règles d’implantation ou de
hauteur, à la création de formes urbaines diversifiées ou de parcelles de taille
variée.
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PARTIE 4 - DEVELOPPER UN HABITAT ECONOME ET SOLIDAIRE
2. L’habitat économe et solidaire dans la structure de production
2.2 Favoriser la mixité en développant les logements locatifs sociaux
=> définition d’un objectif de création de 15% de logements locatifs sociaux
dans la production neuve durant les 12 prochaines années
=> intégration des logements locatifs sociaux dans des opérations urbaines où
ils sont associés à des lots en accession à la propriété
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2.3 Développer les équipements pour l’accueil des gens du voyage

=> orientation ne concernant pas le territoire communal

3. L’habitat économe et solidaire dans sa conception

=> le PLU, au travers de certaines souplesses dans la règlementation, ne fait
pas obstacle à la création d’architecture ou à l’utilisation de matériaux
favorisant les économies ou la production d’énergie
=> développement du réseau de déplacements doux dans le cœur de bourg
pour limiter l’usage de l’automobile pour les courts trajets

4. L’habitat économe et solidaire dans son rapport avec les
équipements et les services
4.1 Apporter des réponses cohérentes et adaptées à la demande de services => en qualité de village, Mazières de Touraine n’a pas vocation à accueillir des
et d’équipements de la population actuelle et future
équipements structurants sur le territoire du SCOT
=> possibilité d’implantation de nouveaux équipements dans les espaces
urbanisés du bourg (mixité fonctionnelle). Pas de projet d’équipement envisagé
à court terme.
4.2 Donner la priorité aux habitants les plus fragiles
4.3 Aménager les espaces publics comme des lieux de sociabilité

=> identification de la coulée verte (partiellement publique) comme espace
d’aération de la trame urbaine avec des objectifs d’amélioration sur certains
secteurs et comme axe de liaison inter-quartiers pour les déplacements doux
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PARTIE 5 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ATTRACTIVITÉ, COMPÉTITIVITÉ ET QUALITÉ DU TERRITOIRE

2. Une développement commercial qui vise la vitalité des bourgs

=> création des nouveaux commerces limitée au seul bourg afin d’en renforcer
l’attractivité
=> mixité fonctionnelles des zones urbaines et à urbaniser

3. Un développement touristique partenarial

=> possibilité de développement d’une offre d’hébergement touristique en lien
avec une valorisation du patrimoine bâti exclusivement (changement de
destination)
=> pas de projet de diversification touristique dans l’activité agricole au stade
de la révision du PLU

4. Des espaces économiques porteurs de la qualité du territoire

=> obligation de réflexion sur l’intégration paysagère des infrastructures de
l’entreprise Weser dans l’hypothèse d’une ouverture à l’urbanisation du
potentiel de développement délimité au nord du site actuel, en entrée nord de
la ville.

PARTIE 6 - DEVELOPPER UN TERRITOIRE MULTIMODAL
1. Maîtriser la diffusion des trafics dans le territoire
1.1 Orienter les principaux flux sur des axes identifiés
=> pas d’aménagements routiers supplémentaires à envisager sur la RD 34

1.2 Clarifier la circulation des poids-lourds

=> le PLU prévoit un renforcement du caractère urbain de la traversée du
bourg tout en respectant le rôle d’axe routier inter-pôles de la RD 34
=> pas d’orientation concernant Mazières de Touraine
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1. Une offre de zones d’activités structurée et complémentaire à la
recherche de mixité
Pas de zone d’activités identifiée par le SCOT sur le territoire de Mazières
=> pas de zone dédiée à l’accueil d’activités artisanales dans le PLU de
Proximité de la zone Actiloire à Cinq Mars la Pile
Mazières de Touraine
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PARTIE 6 - DEVELOPPER UN TERRITOIRE MULTIMODAL
1. Maîtriser la diffusion des trafics dans le territoire
1.3 Créer les conditions pour développer les pôles urbains

=> pas d’orientation concernant Mazières de Touraine

2. Favoriser le développement des modes alternatifs à la voiture
2.1 Optimiser la desserte en transports en commun
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=> le PADD porte la volonté des élus, en lien avec les instances compétentes,
de renforcer le rabattement vers la halte ferroviaire de Cinq Mars la Pile via le
RD 34
2.2 Favoriser les déplacements doux par des aménagements adaptés
=> renforcement des liaisons douces dans le bourg en lien avec les nouvelles
opérations urbaines mais également par un renforcement du rôle de lien de la
coulée verte du bourg

ARTICULATION AVEC
LE PLH DE LA
COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES TOURAINE
NORD-OUEST

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes
Touraine Nord-Ouest a été adopté le 26 avril 2016.
Il fixe, à l’échelle de la Communauté de communes, les grandes
orientations en matière d’habitat pour la période 2016-2021.
La compatibilité du P.L.U. de Mazières de Touraine avec ce PLH
est apprécié vis-à-vis du document d’orientation du PLH. Cette
compatibilité est présentée dans la tableau en page suivante.
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AXE 1 - UN DEVELOPPEMENT MAITRISE ET COHERENT DE L’URBANISATION A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE
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Orientation 1 : Un développement qui réponde à une perspective
partagée de la croissance démographique
A l’horizon 2021, le scénario de croissance retenu par le PLH est un scénario => scénario général ne pouvant être directement traduit dans le P.L.U. de
d’accueil de 930 nouveaux ménages sur 6 ans soit 871 logements (145 par Mazières de Touraine
an).
Une partie de l’offre nouvelle doit être satisfaite par une reprise du bâti
existant.
Orientation 2 : Un déploiement de l’offre nouvelle qui tienne compte des
réalités du territoire
En s’appuyant sur l’armature urbaine hiérarchisée mis en place dans le cadre
du SCOT du Nord-Ouest de la Touraine, le PLH opère une répartition de la
production de logements.
2.1 Renforcer l’armature urbaine
Pour la période 2016-2021, l’objectif territorialisé pour la commune de => le PLU exprime un projet à l’échelle d’une dizaine d’années, une échéance
Mazières de Touraine s’établit ainsi à 12 logements par an (72 logements sur plus importante que celle du PLH.
la période).
Le PLU de Mazières de Touraine exprime un objectif de création de 10
logements par an durant les 10 prochaines années (2018-2028), objectif qui
reste globalement compatible avec celui exprimé et territorialisé dans le PLH,
la production annuelle pouvant être modulée d’une année sur l’autre.
2.2 Renforcer les centralités
Les centralités de chaque commune sont représentés par un cercle de 600 m => conformément aux orientations du SCOT, l’ensemble des surfaces
de rayon autour du cœur de bourg de Mazières de Touraine.
destinées à être ouvertes à l’urbanisation pour de l’habitat est situé dans le
Le PLH estime que pour la commune de Mazières de Touraine, l’ensemble périmètre de centralité du bourg de Mazières de Touraine (cf. carte page 15).
des zones d’extension à vocation d’habitat doit être situé à l’intérieur du
périmètre de centralité.
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Orientation 2 : Un déploiement de l’offre nouvelle qui tienne compte des
réalités du territoire
2.3 Economiser le foncier en utilisant le bâti vacant
=> travail à mener collégialement pour définir les mesures => dans le cadre du projet de PLU, une analyse a été menée sur le territoire
d’accompagnement en faveur d’une politique de réintégration de logements de Mazières de Touraine pour déterminer les potentialités du parc de
vacants.
logements vacants.
Ce parc est actuellement situé à un niveau « normal » à 5,1% (le niveau
normal de la vacance est évalué entre 4% et 6% du parc global de logements).
Si des efforts doivent être maintenus pour favoriser la reprise des logements
vacants, il a toutefois été estimé que le parc de logements vacants sur la
commune n’était pas susceptible de répondre aux besoins en logements de la
commune durant les 10 prochaines années.
2.4 Vers une intelligence foncière intercommunale
Cette orientation porte sur la prise de la compétence « urbanisme » par la => dans l’attente de cette prise en compétence, le PLU de Mazières de
CCTNO afin de mieux rationnaliser les politiques urbaines à l’échelle Touraine doit permettre de régir l’aménagement du territoire à l’horizon 2028.
intercommunale.
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AXE 2 - UNE REPONSE ADAPTEE A LA DIVERSITE DES BESOINS
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Orientation 3 : Un élargissement de l’offre sociale et du parcours
résidentiel
3.1 Disposer d’une offre locative sociale plus large
La poursuite du développement de l’offre locative sociale est envisagée à
hauteur d’environ 15% de la production neuve à l’échelle intercommunale
entre 2016 et 2021.
Pour Mazières de Touraine, l’objectif est fixé à 12,5% de la production des 6
prochaines années.

=> dans le cadre du PLU, le PADD a exprimé un objectif de production de 15%
de logements locatifs sociaux durant les 10 prochaines années, dont une
partie est programmé dans la zone 1AUh de la Tremblaie.
Cet objectif est légèrement supérieur à celui défini par le PLH mais doit
permettre à la commune de maintenir la part de son parc locatif social, un
élément d’attractivité pour une commune rurale.

3.2 Développer des petites opérations de logements sociaux
Il s’agit d’inciter les collectivités à mettre à disposition des sites fonciers ou => cette orientation pourra trouver sa traduction dans le cadre de la mise en
bâtis aux bailleurs sociaux pour faciliter la création de petites opérations œuvre du PLU.
sociales.
3.3 Encourager le conventionnement des loyers pour encadrer les prix et => orientation sans lien direct avec l’objet du PLU
limiter la vacance des logements
Orientation 4 : Une réponse à apporter aux besoins de logements des
plus fragiles
4.1 Répondre aux besoins de logements des jeunes
=> orientation sans lien direct avec l’objet du PLU
Il s’agit de développer le dispositif de partage intergénérationnel du logement
et l’intermédiation locative
4.2 Proposer une offre de logements adaptés aux personnes âgées et à => possibilité de développer dans le PLU une offre à destination des
mobilité réduite
personnes âgées notamment dans les secteurs d’urbanisation les plus proches
du cœur de bourg. Cette possibilité sera étudiée plus précisément dans le
cadre de la mise en œuvre du PLU
4.3 Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage
=> pas d’emplacement prévu dans le cadre du PLU de Mazières de Touraine
Travail à mener pour identifier une commune et un site d’implantation d’une dans l’attente de la désignation du site à l’échelle intercommunale.
aire d’accueil de 6 emplacements afin que la CCTNO puisse satisfaire aux
obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
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AXE 3 - L’AMELIORATION DES LOGEMENTS EXISTANTS
Orientation 5 : Une meilleure communication pour un meilleur
accompagnement dans les travaux de rénovation du parc existant
5.1 Informer les propriétaires et accompagner l’auto-réhabilitation
=> orientation sans lien direct avec l’objet du PLU
=> orientation sans lien direct avec l’objet du PLU

AXE 4 - LE DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE L’HABITAT SOUCIEUSE DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS
NOUVELLES
Orientation 6 : La construction d’un urbanisme durable
communautaire
6.1 Promouvoir la qualité architecturale et urbaine des opérations
Le PLH énonce plusieurs préconisations en matière de développement
urbain et en particulier de diversification de l’habitat (formes urbaines
moins consommatrices d’espaces, anticipation des choix
d’aménagement et d’organisation des zones d’urbanisation future,
réponses aux situations particulières.

=> le PLU tend à mettre en place un urbanisme plus raisonné sur le territoire de
Mazières de Touraine :
- par l’arrêt du développement sous la forme d’une urbanisation linéaire, qui avait
caractérisé le développement communal depuis plusieurs décennies,
- par une modération de la consommation d’espaces (renforcement de la densité
des nouvelles opérations, réduction des zones de développement pour l’habitat,
etc.)
- par la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation sur les
secteurs de développement à court terme pour encadrer a minima le
développement urbain sur la commune

=> voir en phase opérationnelle si la commune de Mazières de Touraine est
6.2 Réaliser une opération pilote
susceptible de se positionner pour la conduite d’une telle opération (proximité de la
Cette opération serait envisager dans une commune de plus de 1400 zone Actiloire, des gares de Langeais et Cinq Mars la Pile).
habitants bien située par rapport aux pôles d’emplois et aux
infrastructures de transport.
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AXE 4 - LE DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE L’HABITAT SOUCIEUSE DE LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES OPERATIONS
NOUVELLES
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Orientation 7 : Une maitrise du foncier pour des opérations ciblées
Il s’agit de mettre en œuvre des outils permettant de constituer des => la commune de Mazières de Touraine maitrise en partie les terrains destinés à
réserves foncières par les collectivités.
être urbanisés sur le secteur de la Tremblaie.
=> mise en place du droit de préemption urbain suite à l’adoption du PLU pour
faciliter l’acquisition de terrains susceptibles de répondre à terme aux besoins en
logements de la commune.
AXE 5 - INGENIERIE ET SUIVI DU PLH
Orientation 8 : La mise en œuvre d’un dispositif de suivi

=> orientation sans lien direct avec l’objet du PLU

ARTICULATION AVEC
LE PCET D’INDRE ET
LOIRE

Le PLU de Mazières de Touraine doit prendre en compte le Plan
Climat-Energie Territorial du département d’Indre et Loire
approuvé en septembre 2012.
Parmi les actions qu’il décline, un certain nombre d’entre elles
croisent les enjeux et orientations portées par le Plan Local
d’Urbanisme.

Orientations du PCET d’Indre et Loire

Prise en compte par le PLU

Vers une mobilité durable
En développant l’offre alternative à l’automobile
responsable d’une part important des rejets de gaz
à effet de serre et en encourageant les
déplacements doux (piéton, vélo).

Le PLU fait le choix d’un développement
essentiellement concentré dans le bourg de
Mazières de Touraine (à l’exception des « dents
creuses » du village de la Brosserie).
Cette volonté de la commune doit permettre
d’installer la population au plus près des pôles
susceptibles de générer des besoins de
déplacements et de favoriser ainsi le développement
des déplacements doux (piéton, vélo).
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Le PLU fait également le choix de mettre fin au
développement de l’urbanisation linéaire qui tend à
étirer l’agglomération et à accroitre les temps de
déplacements.
Améliorer la performance énergétique de
l’habitat
En aidant les propriétaires les plus modestes à
financer les travaux nécessaires pour améliorer la
performance énergétique de leur habitat.

Le PLU offre un cadre règlementaire souple devant
permettre l’émergence d’un urbanisme et d’un
habitat innovant et performant en termes
énergétique.

Concilier économie et développement durable
notamment par la recherche du développement des
circuits courts (notamment agricoles) et par
l’accompagnement de l’innovation et de la
recherche en matière d’efficacité énergétique,
d’énergies renouvelables, etc.
Préparer la transition énergétique
avec un objectif de 23% d’énergies renouvelables
dans la consommation d’énergie finale du
département en 2020.
Réduire et valoriser les déchets
notamment par une réduction des déchets à la
source
Préserver les écosystèmes
Le PLU met en place une réglementation protectrice
par une protection de la ressource en eau et une sur les secteurs les plus sensibles en termes
valorisation des richesses naturelles
environnementales qu’il s’agisse des secteurs
rattachés au réseau Natura 2000 ou des secteurs
environnementaux plus ordinaires (Trame Verte et
Bleue).
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4.2 - P E R S P E C T I V E S
D ’ É V O L U T I O N D E L ’ É TAT I N I T I A L
DE L’ENVIRONNEMENT
« Art. R. 151-3 du code de l’urbanisme
Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est
requise, le rapport de présentation :
(…)
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de
l'environnement
en
exposant,
notamment,
les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan ; »

RAPPEL DES
PRINCIPALES
ORIENTATIONS DU
PROJET

PLAN DE ZONAGE ET
RÈGLEMENT DU PLU
DE MAZIÈRES DE
TOURAINE
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Les orientations générales du PADD expriment le projet de la
commune pour les 10 années à venir en matière :
de développement de l’habitat pour la création de 100
logements sur 10 ans en favorisant la mixité sociale et
urbaine
de développement économique appuyé principalement sur
les structures agricoles et forestières, le bourg et
l’entreprise Weser.
d’équipements, suivant les besoins susceptibles
d’apparaître d’ici 2028,
de transports et déplacements avec notamment un
renforcement souhaité du maillage de cheminements doux
de la commune,
de protection des milieux naturels et de la Trame Verte et
Bleue avec une prise en compte spécifique des secteurs
rattachés au réseau Natura 2000,
de préservation du patrimoine et des paysages
remarquables de la commune,
de protection du patrimoine agricole de la commune.

L’analyse environnementale s’est attachée à étudier le projet de
PLU à l’échelle de la commune de Mazières de Touraine au
regard du projet de plan de zonage établi.
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Le projet de planification urbaine propose une division du
territoire en :
•
Zones urbaines, dites zones « U », destinées à couvrir
les espaces actuellement urbanisés et étant (ou devant
être) desservis par l’ensemble des réseaux. Quatre
zones sont établis :
- la zone UA destinée à couvrir et préserver la
structure bâtie historique de la commune (centrebourg) à vocation mixte
- la zone UB destinée à couvrir les secteurs
d’extension récente de l’agglomération à vocation
mixte (et son sous-secteur UBa pour les secteurs
de l’agglomération non desservis par le réseau
d’assainissement collectif).
- la zone UC destinée à couvrir les secteurs
spécifiques à vocation d’activités économiques
(comprenant deux sous-secteurs UCb et UCc)
- la zone UE destinée à couvrir les secteurs à
vocation spécifique d’équipements.
•

Zones à urbaniser, dites zones « AU ».
Elle comprend la zone 1AUh – zone comprenant des
espaces naturels actuellement non équipés mais à la
périphérie immédiate desquelles existent des voies
publiques et des réseaux suffisants pour desservir les
constructions à implanter. Elle accueillera le projet de
développement de l’habitat sur la commune à court et
moyen terme.
Elle comprend également la zone 2AUh destinée à un
développement de l’habitat à long terme.
Elle comprend enfin un potentiel de développement pour
l’entreprise Weser : la zone 2AUc.

•

Zones agricoles, dites zones « A » couvrant les
espaces à vocation agricole du territoire et réservée pour
le développement des exploitations agricoles.

•

Zones naturelles et forestières, dites zones « N »
intégrant les zones :
- N – zone destinée à assurer la protection des
milieux naturels sensibles du territoire
communal notamment ceux rattachés à la Trame
Verte et Bleue et au réseau Natura 2000,
- Nt - couvrant le secteur de valorisation touristique
du château de Crémille,
- Np - couvrant les secteurs patrimoniaux bâtis et
paysagers remarquables du territoire.
- Nf - couvrant les secteurs destinés au
développement des exploitations forestières,
- NL - couvrant les secteurs naturels à vocation
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sportive et de loisirs du bourg
- Nj - couvrant les secteurs de jardin au sein desquels
seules les annexes à l’habitation sont autorisées.
A l’échelle du P.L.U., les secteurs les plus susceptibles d’être
touchés de manière notable par la mise en œuvre du plan sont les
secteurs actuellement vierges de construction (et pouvant de ce fait
recouvrir un intérêt écologique, paysager ou patrimonial) et
susceptibles d’être construits ou aménagés dans le cadre de la
mise en œuvre du plan.
Il s’agit particulièrement :
- des secteurs non construits des zones urbanisées (zones UA,
UB et UH),
- des secteurs à urbaniser (1AUh, 2AUh et 2AUc).
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Il convient également de prendre en compte les 4 emplacements
réservés mentionnés sur les plans de zonage et destinés à la
création de nouveaux aménagements :
N °
ER

Objet

Bénéficiaire

Etendue

1

Création d'une liaison douce près du cimetière

Commune

240m²

2

Création d'une voie de liaison vers la RD 34

Commune

10 mètres de
largeur

3

Création d'une liaison douce dans la coulée verte

Commune

4

Création d'une liaison douce dans la coulée verte

Commune

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION DES
PRINCIPAUX SECTEURS
À ENJEUX

3 mètres de
largeur
3 mètres de
largeur

Pour chacun des secteurs à enjeux mentionnés ci-dessus, la partie
suivante présente les modifications prévisibles de l’état actuel des
sites en établissant :
- l’état initial actuel,
- les incidences positives ou négatives prévisibles susceptibles
de résulter de la mise en œuvre du plan,
- les mesures éventuelles mises en œuvre pour éviter, réduire
ou compenser les incidences négatives du projet.
1- Les secteurs destinés au développement de l’habitat
Le P.L.U. identifie principalement 5 secteurs susceptibles de faire
l’objet d’une urbanisation à vocation d’habitat dans le cadre de la
mise en œuvre du P.L.U.
Il s’agit de :
- 3 secteurs situés au sein de la zone agglomérée (zone UB de
la route du Breuil, zones 1AUh1 et 2AUh du bourg) susceptibles
de permettre une densification du bourg de Mazières de
Touraine,
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- 2 secteurs de développement en extension du bourg actuel
classés en zone 1AUh2 et 2AUh sur le secteur de la Tremblaie.
Il convient de préciser que les 3 secteurs d’urbanisation immédiate
(zones UB, 1AUh1 et 1AUh2) font l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation, qui doit, en complément du
règlement, fixer et prendre en compte les enjeux
environnementaux éventuellement identifiés.
Les principes d’aménagement et de programmation et les
prescriptions règlementaires applicables pour chaque secteur ont
été développés et justifiés dans le volet 3 du présent rapport.
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Extrait du zonage sur les secteurs étudiés
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SECTEUR DE LA ROUTE DU BREUIL ( UB soumis à OAP-1)
Zonage PLU
UB concerné par l’OAP-1
Surface
2100 m²
Vocation
Habitat
Sensibilité écologique faible :
- Prairie mésophile de fauche bordée par un boisement au sud
- Espèces communes à très communes (pas d’espèces végétales inscrite
à l’annexe II de la Directive Habitats observée sur le secteur d’étude)
- Pas d’interaction avec la TVB communale
- Localisation hors site Natura 2000 - ZNIEFF
- Localisation hors zone humide
Caractéristiques
Sensibilité paysagère faible :
et
sensibilité
- Localisation au sein de la zone agglomérée de Mazières de Touraine
environnementale
- Masque végétal formé par le boisement au sud lors de l’arrivée depuis
s
Pernay
Sensibilité aux risques et nuisances modérée :
- Risques de retrait-gonflement moyen et risque sismique faible.
- Entrée de bourg-visibilité : risque quant à la sécurité des usagers de la
route
Sensibilité agricole nulle :
- Secteur sans aucune vocation agricole
I n c i d e n c e s - Densification de la zone urbanisée de Mazières de Touraine permettant
prévisibles +
de modérer la consommation d’espaces agricoles ou naturels
- Imperméabilisation des sols.
- Augmentation des besoins (eau potable, déchets, eaux usées) du fait de
Incidences
l’implantation de nouvelles constructions
prévisibles - Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle
population
- Obligation de réaliser 4 logements minimum (soit 19 logements par
hectare) pour optimiser le foncier disponible
Mesures mises en
- Rappel des risques existants dans le règlement
places dans le
- Principes d’orientations des constructions pour prendre en compte la
règlement
ou
pente et limiter les terrassements
l’OAP
- Principes de limitation des accès sur la route du Breuil et de liaison
douce vers la coulée verte au sud (connexion vers le cœur de bourg)
Vue sur le site de la route du Breuil

324

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

Zonage PLU
Surface
Vocation

Caractéristiques
et
sensibilité
environnementale
s

Incidences
prévisibles +

SECTEURS DU BOURG (1AUh1 et 2AUh)
1AUh1 concerné par l’OAP-2 et 2AUh (sans OAP)
Surface globale : environ 2,15 ha dont 5300m² urbanisables à court terme
Habitat
Sensibilité écologique faible :
- Prairie mésophile pour la zone 1AUh1 et jardins privatifs pour la zone
2AUh
- Espèces communes à très communes (pas d’espèces végétales inscrite
à l’annexe II de la Directive Habitats observée sur le secteur d’étude)
- Pas d’interaction avec la TVB communale
- Localisation hors site Natura 2000 - ZNIEFF
- Localisation hors zone humide
Sensibilité paysagère faible :
- Localisation au sein de la zone agglomérée de Mazières de Touraine
- Masque urbain formé par l’urbanisation existante sur tout le pourtour du
secteur for
Sensibilité aux risques et nuisances modérée :
- Risques de retrait-gonflement moyen et risque sismique faible.
Sensibilité agricole nulle :
- Secteur sans aucune vocation agricole
- Densification de la zone urbanisée de Mazières de Touraine permettant
de modérer la consommation d’espaces agricoles ou naturels
- proximité avec le cœur de bourg et la coulée verte permettant de
favoriser les déplacements doux

S
P
1
2
3
4

- Imperméabilisation des sols.
- Augmentation des besoins (eau potable, déchets, eaux usées) du fait de
Incidences
l’implantation de nouvelles constructions
prévisibles - Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle
population

Mesures mises en
places dans le
règlement
ou
l’OAP

- La zone 2AUh n’est pas immédiatement urbanisable (desserte par voies
et réseaux)
- définition de principes de programmation permettant de garantir le
respect d’une densité de 15 logements/ha minimum
- définition de principes de desserte (automobiles et liaisons douces)
permettant d’assurer la desserte de l’ensemble de la zone à terme.

Vue sur la zone 1AUh1
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SECTEURS DE LA TREMBLAIE (1AUh2 et 2AUh)
1AUh2 concerné par l’OAP-3 et 2AUh (sans OAP)
Surface globale : environ 3,4 ha dont 2 ha urbanisables à court terme
Habitat
Sensibilité écologique faible :
- Prairie mésophile de fauche sur l’ensemble du site
- Espèces communes à très communes (pas d’espèces végétales inscrite
à l’annexe II de la Directive Habitats observée sur le secteur d’étude)
- Interaction faible avec la TVB communale
- Localisation hors site Natura 2000 - ZNIEFF
Caractéristiques
- Localisation hors zone humide
et
sensibilité
Sensibilité paysagère relativement forte :
environnementale
- Localisation en lisière nord du bourg avec un paysage ouvert du fait de
s
l’absence de végétation haute sur le pourtour du site à l’exception d’un
petit boisement au nord-ouest.
Sensibilité aux risques et nuisances modérée :
- Risques de retrait-gonflement moyen et risque sismique faible.
Sensibilité agricole forte :
- Activité agricole présente sur l’ensemble du site
Incidences
prévisibles +
- Imperméabilisation des sols.
- Augmentation des besoins (eau potable, déchets, eaux usées) du fait de
l’implantation de nouvelles constructions
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle
Incidences
population
prévisibles - Suppression de parcelles agricoles à hauteur d’environ 3 ha (surface
globale des deux zones excluant les voies)
- Modification sensible du paysage de la lisière urbaine nord avec insertion
dans un paysage agricole ouvert
- La zone 2AUh n’est pas immédiatement urbanisable (desserte par voies
et réseaux)
Mesures mises en
- Rappel des risques existants dans le règlement
places dans le
- Principes d’organisation de la desserte de la zone 1AUh2 et définition
règlement
ou
d’un nombre minimal de logements permettant de respecter une densité
l’OAP
de 15 logements/ha et d’optimiser le potentiel constructible sur des
surfaces à vocation agricole.
Zonage PLU
Surface
Vocation

Vue sur le site de la Tremblaie
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Principales espèces végétales recensées sur le secteur de la route du Breuil
Famille
Astéracées
Astéracées
Astéracées
Convolvulacées
Fabacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Polygonacées
Rosacées
Urticacées

Nom latin
Centaurea nigra
Cichorium intybus
Pilosella officinarum
Convolvulus arvensis
Trifolium pratense
Dactylis glomerata
Hordeum murinum
Holcus lanatus
Elytrigia sp.
Lolium perenne
Rumex sp
Rubus gr. fruticosus
Urtica dioïca

Nom français
Centaurée noire
Chicorée sauvage
Piloselle
Liseron des champs
Trèfle des prés
Dactyle aggloméré
Orge queue de rat
Houlque laineuse
Chiendent
Ray grass
Rumex
Ronce commune
Grande Ortie
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Principales espèces végétales recensées au sein des prairies mésophiles –
secteurs de la Tremblaie / secteurs du bourg
Famille
Astéracées
Astéracées
Campanulacées
Caryophyllacées
Clusiacées
Convolvulacées
Crassulacées
Euphorbiacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Fagacées
Liliacées
Papavéracées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Renonculacées
Rosacées
Rosacées
Urticacées

Nom latin
Achillea millefolium
Leucanthemum vulgare
Campanula patula
Silene latifolia
Hypericum perforatum
Convolvulus arvensis
Sedum rupestre
Euphorbia cyparissias
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Lathyrus sp.
Cytisus scoparius
Quercus robur
Allium sp.
Papaver rhoeas
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Alopecurus pratensis
Holcus lanatus
Elytrigia sp.
Lolium perenne
Ranunculus repens
Potentilla reptans
Rubus gr. fruticosus
Urtica dioïca
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Nom français
Achillée millefeuille
Marguerite
Campanule étalée
Compagnon blanc
Millepertuis perforé
Liseron des champs
Orpin réfléchi
Euphorbe petit cyprès
Lotier corniculé
Trèfle des prés
Gesse
Genêt à balais
Chêne pédonculé
Ail
Coquelicot
Flouve odorante
Dactyle aggloméré
Vulpin des près
Houlque laineuse
Chiendent
Ray grass
Renoncule rampante
Potentille rampante
Ronce commune
Grande Ortie
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2- Les secteurs destinés au développement économique
Le Plan Local d’Urbanisme identifie un secteur réservé pour le
développement des activités économiques. Il s’agit du secteur
destiné à permettre l’extension de l’entreprise Weser (classée en
zone UCc), secteur classé en zone 2AUc au nord de l’entreprise.
Ce secteur n’est pas immédiatement urbanisable. Son ouverture à
l’urbanisation est subordonnée à différents critères définis au sein
du P.A.D.D. :
- travail en matière d’intégration paysagère des infrastructures
existantes et futures,
- garantie d’une parfaite gestion des eaux pluviales émanant du
site.

Extrait du zonage sur le secteur étudié

Zonage PLU
Surface
Vocation

Caractéristiques
et
sensibilité
environnementale
s

Incidences
prévisibles +

Incidences
prévisibles -

Mesures mises en
places dans le
règlement
ou
l’OAP

SECTEUR DU SABLON (2AUc)
2AUc (sans OAP)
Surface globale : environ 2,2 ha
Développement de l’entreprise Weser
Sensibilité écologique faible :
- Vergers sur l’ensemble du site (flore fortement influencée par les
pratiques agricoles et l’utilisation de produits phytosanitaires)
- Espèces communes à très communes (pas d’espèces végétales inscrite
à l’annexe II de la Directive Habitats observée sur le secteur d’étude)
- Interaction faible avec la TVB communale
- Localisation hors site Natura 2000 - ZNIEFF
- Localisation hors zone humide
Sensibilité paysagère relativement forte :
- Localisation en lisière nord du bourg en bordure de la RD 34 (voie à trafic
important - entrée de ville)
Sensibilité aux risques et nuisances modérée :
- Risques de retrait-gonflement moyen et risque sismique faible.
Sensibilité agricole forte :
- Activité agricole arboricole présente sur l’ensemble du site
- Amélioration de la gestion des eaux pluviales comparativement à la
situation actuelle
- développement du bassin d’emploi communal
- Imperméabilisation des sols.
- Augmentation des besoins (eau potable, déchets, eaux usées) du fait du
développement de l’activité économique
- Augmentation des déplacements du fait de l’installation d’une nouvelle
population
- Suppression de parcelles agricoles à hauteur d’environ 2,2 ha pour une
activité agricole spécialisée
- La zone 2AUc n’est pas immédiatement urbanisable (réponse aux
besoins de l’entreprise n’existant pas actuellement)
- Rappel des risques existants dans le règlement
- conditionnement de l’ouverture à l’urbanisation de la zone à la réalisation
de travaux d’intégration paysagère et de gestion des eaux pluviales
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Vue sur le secteur du Sablon
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Principales espèces végétales recensées sur le secteur du Sablon
Famille
Apiacées
Astéracées
Astéracées
Convolvulacées
Crassulacées
Fabacées
Fabacées
Fabacées
Poacées
Poacées
Poacées
Poacées
Rubiacées
Urticacées

Nom latin
Daucus carota
Achillea millefolium
Bellis perennis
Convolvulus arvensis
Sedum rupestre
Lotus corniculatus
Trifolium pratense
Trifolium repens
Anthoxanthum odoratum
Dactylis glomerata
Elytrigia sp.
Lolium perenne
Galium verum
Urtica dioïca

Nom français
Carotte commune
Achillée millefeuille
Pâquerette
Liseron des champs
Orpin réfléchi
Lotier corniculé
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Flouve odorante
Dactyle aggloméré
Chiendent
Ray grass
Gaillet jaune
Grande Ortie
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3- Les emplacements réservés
Le Plan Local d’Urbanisme identifie 4 emplacements réservés
sur les plans de zonage.
Numéro Vocation de l’emplacement réservé
1
Création d’une liaison douce
Création d’une voie de liaison avec la
2
RD 34
3
Création d’une liaison douce
4
Création d’une liaison douce

Bénéficiaire
Commune

Surface ou largeur
240m²

Commune

10 mètres de largeur

Commune
Commune

3 mètres de largeur
3 mètres de largeur

Les emplacements n°1, n°2 et n°3 doivent permettre la création
de liaisons douces dans le bourg :
- le long du cimetière, au sein de la zone 1AUh1 pour
l’emplacement réservé n°1,
- dans la coulée verte du bourg en vue de renforcer sa
perméabilité par les cheminements doux pour les
emplacements réservés n°3 et n°4.
L’emplacement réservé n°2 doit permettre le désenclavement
des quartiers urbains au nord du centre-bourg par la création
d’une liaison routière à terme vers la RD 34.
Ils concernant pour l’essentiel des espaces privatifs
ou de parcs au sein desquels aucune espèce
sensible n’a été inventoriée.
L’emplacement réservé n°1 est concerné par
mésophile inventorié sur la zone 1AUh1 sans
environnementale particulière.

de jardins
spécifique
la prairie
sensibilité

Considérant l’absence d’enjeu significatif tant au niveau
environnemental qu’agricole, ces emplacements réservés ne
sont pas susceptibles d’avoir un impact négatif sur
l’environnement.

INCIDENCES DU PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT
AU SENS LARGE

L’évaluation des incidences du PLU se décline par composante
environnementale, reprenant les thématiques présentées dans
l’état initial. Pour chacune d’elles,
• sont analysées les incidences négatives et positives liées à
la mise en œuvre du PLU,
• sont proposées les mesures correctives ou compensatoires.

1– Environnement humain
EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET OFFRE EN LOGEMENTS
Objectifs et incidences
Un des objectifs du projet communal est d’assurer le
renouvellement et le renforcement de la population communale
d’une façon mesurée, tout en maitrisant le phénomène d’étalement
urbain.

S
P
1
2
3
4

En effet, depuis plusieurs décennies, la commune de Mazières-deTouraine connaît une croissance démographique soutenue.
Pour les 10 prochaines années, afin d’assurer le renouvellement et
le renforcement de la population communale, la commune souhaite
poursuivre sa croissance démographique pour atteindre le seuil
des 1500 habitants d’ici 2028 (soit une croissance annuelle
d’environ 1,6 % conforme à la croissance communale durant les 10
dernières années).
Pour répondre aux objectifs démographiques mentionnés ci-avant,
le projet communal doit programmer une moyenne de création de
10 logements annuels sur le territoire communal (soit 100
logements sur la période 2018-2028).
Les orientations définies visent également une lutte contre
l’étalement urbain. Le développement urbain est prioritaire à
l’intérieur de la zone construite du bourg et de la Brosserie. Ce
potentiel devra permettre de couvrir au moins la moitié des besoins
de la commune durant les 10 prochaines années en matière
d’habitat : vide urbain au sud du cimetière, « dents creuses »
isolées.
Le reste des besoins en logements se traduisent à environ 60
logements supplémentaires (aux logements réalisés à l’intérieur de
la zone agglomérée). Ils doivent nécessiter la disponibilité d’un
potentiel constructible limité à environ 4 hectares de zones
constructibles en continuité de la zone urbanisée du bourg.
A cet effet, le développement de l’habitat est envisagé au nord du
bourg sur le secteur de la Tremblaie (zones 1AUh et 2AUh), à
l’écart des secteurs boisés soumis au risque de feux de forêt et à
proximité des réseaux.
D’une manière générale, les opérations d’habitat devront favoriser
le parcours résidentiel des populations en assurant une diversité
dans l’offre en logements tant au niveau de la typologie de
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logements (habitat individuel groupé ou non, logements
intermédiaires…) qu’au niveau de la variété de taille de parcelles
ou qu’au niveau de la mixité sociale.
Plus particulièrement, la commune de Mazières-de-Touraine
souhaite favoriser l’implantation des ménages à revenus modestes
en définissant des objectifs de production permettant d’atteindre
15% de logements locatifs sociaux à l’échéance du P.L.U.
Mesures et prise en compte
Le PADD prévoit d’enrayer toute urbanisation diffuse. Pour cela, le
PLU met en avant un projet de développement axé principalement
sur le bourg de Mazières-de-Touraine et organise le potentiel
constructible :
• en stoppant l’étirement linéaire de l’urbanisation le long des
axes de circulation,
• prioritairement à l’intérieur de la zone agglomérée
notamment concernant son projet d’habitat. Les secteurs
construits du bourg seront renforcés par le biais d’une
densification de certains secteurs stratégiques proches du
centre-bourg pour de l’habitat.
• en mettant en place des objectifs de densité renforcés et
prévoyant un seuil de densité moyen de 15 logements par
hectare pour les opérations d’ensemble aménagées au sein
de la zone agglomérée. Cet objectif pourra être renforcé
dans certains secteurs dès lors qu’il ne remettra pas en
cause les caractéristiques actuelles du bourg et les
paysages urbains et naturels.
• en adaptant le potentiel constructible du P.L.U. aux besoins
de la collectivité durant les 10 prochaines années.
• en limitant les possibilités d’urbanisation au coup par coup
et en favorisant les aménagements sous forme d’opérations
groupées, qui permettent de rationnaliser et d’optimiser tant
l’espace que les réseaux et voiries existants ou à créer.
• en axant le développement du bourg sur la partie Est de
l’agglomération par rapport à la RD 34, au plus près des
principaux équipements et commerces.
• en limitant fortement tout développement de l’habitat endehors de la zone agglomérée.
Hors du bourg de Mazières, le potentiel de développement de
l’habitat restera limité (hors logement de fonction de l’exploitant) :
• à une densification encadrée du hameau de la Brosserie
sans développement de son enveloppe bâtie,
• à des interventions sur le bâti existant : soit par le biais d’un
changement de destination d’éléments bâtis d’intérêt
patrimonial dès lors que celui-ci n’est pas de nature à
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compromettre le fonctionnement d’une exploitation
agricole ;soit par le biais d’extension des habitations
existantes ou de création d’annexes.
EMPLOIS ET ACTIVITÉS
Objectifs et incidences
Les activités agricoles et forestières occupent la plus large partie
du territoire communal de Mazières-de-Touraine. Le PADD
rappelle l’objectif du PLU de pérenniser le potentiel agronomique,
biologique et économique de ces territoires pour assurer le
développement des structures agricoles et forestières.
Le territoire de Mazières-de-Touraine compte 18 sites d’activités
agricoles sur son territoire (recensement agricole 2010). Il convient
de noter que l’ensemble du territoire de communal de Mazières-deTouraine est concernée par l’AOC (appellation d’origine contrôlée)
fromage de Sainte-Maure-de-Touraine et par plusieurs indications
géographiques protégées.
Les exploitations sont globalement tournées vers la polyculture
élevage.
En 2014, cinq groupements forestiers exploitent les forêts de
Mazières-de-Touraine.
Parmi ceux-ci, deux possèdent des bâtiments en lien avec
l’exploitation forestière sur la commune :
- au lieu-dit « le Petit Moulin » à proximité de Crémille, au nordouest de la commune,
- aux lieux-dits « la Bourdaisière » et « la Hérissonnière », au
nord du bourg.
L’exploitation forestière sur la commune s’inscrit le plus souvent
dans le cadre de plans simples de gestion. Le plan simple de
gestion permet aux propriétaires forestiers de réaliser
périodiquement un diagnostic de leur forêt afin de définir un
programme d’interventions en accord avec leurs objectifs. Il s’agit
donc à la fois d’un document de gestion et d’exploitation de la forêt
mais également d’un document de protection.
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La zone N, destinée à assurer la protection des milieux naturels
sensibles du territoire communal, prend en compte l’existence d’un
bâti non agricole ou forestier occupé par des tiers à l’activité
agricole ou forestière.
La zone A doit par ailleurs permettre d’assurer, dans les conditions
qui lui sont le plus favorables, le maintien, le développement et la
création des activités agricoles sur le territoire tout en prenant en
compte la présence d’habitations et d’activités humaines non
agricoles au sein de la zone rurale.
Pour cela, le PLU limite les contraintes susceptibles de peser sur
l’activité en maitrisant les possibilités d’implantation de tiers dans
des secteurs à vocation agricole ou naturelle.
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L’existence d’une exploitation agricole viable en périphérie nord du
bourg conduit par ailleurs les élus à maîtriser et encadrer au mieux
le développement notamment à vocation économique dans ces
secteurs.
Le parti urbain de développement de la commune se veut
économe en espaces naturel et agricole, du fait de la compacité
urbaine recherchée pour l’habitat, notamment dans les centrebourgs.
La zone 2AUc à vocation d’activités concerne un espace agricole
en verger pour une surface d’environ 2,25 hectares.
Cette surface « prélevée » pourra déstabiliser le fonctionnement
de l’exploitation si elle représente une part trop importante de la
surface agricole utile de l’exploitation.
Concernant les autres activités économiques, le projet permettra
de pérenniser et renforcer la dynamique actuelle commerciale et
de services de la commune, pour répondre aux besoins de la
population actuelle et à venir.
Pour cela, le PLU :
• limite la dispersion de l’activité commerciale sur le territoire
communal en identifiant le centre-bourg comme principal
secteur de développement des commerces de proximité,
• favorise les déplacements doux vers le réseau de
commerces,
• encourage la création d’activités de services dans le
bourg.
Le développement des activités artisanales et industrielles sur le
territoire constitue un facteur important de la dynamique
territoriale.
Leur implantation et leurs possibilités de développement seront
toutefois adaptées en fonction de leur importance et de leurs
besoins. Le projet communal permet à la commune de renforcer et
recadrer son tissu économique à travers différentes orientations :
• le développement de l’entreprise Weser (entreprise
principale de la commune employant plus de 200
personnes) peut s’envisager au nord du site actuel pour
répondre à ses besoins d’extension. Ce développement
pourra toutefois s’envisager sous réserve du respect de
conditions strictes :
- intégration paysagère renforcée des installations
existantes et à créer en bordure des voies longeant
le site ;
- garantie d’une parfaite gestion des eaux pluviales
émanant du site.
• l’impossibilité d’un développement de constructions
nouvelles à vocation artisanale ou industrielle sur le site du
Vivier-des-Landes pour lequel une dépollution des sols est
par ailleurs exigée et un retour au sein de l’espace à
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vocation agricole souhaité. L’ensemble du secteur est ainsi
classé en zone A.
• la reconnaissance des activités artisanales légalement
implantées hors du bourg sans toutefois favoriser leur
développement, dans des secteurs où les réseaux et voiries
ne sont pas adaptés. Ainsi, ces secteurs restent classés en
zones A ou N.
• pour les nouvelles activités artisanales compatibles avec la
proximité de zones habitées, elles pourront se développer
uniquement à l’intérieur de la zone urbanisée de Mazièresde-Touraine.
• pour les nouvelles activités artisanales plus importantes et
les activités industrielles, leur implantation sera privilégiée
dans des secteurs spécialement aménagés à cet effet, à
l’échelle intercommunale et notamment sur la zone
d’activités Actiloire située à 3 kilomètres du bourg, sur la
commune de Cinq-Mars-la-Pile.
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Ces orientations permettront de maintenir un dynamisme
économique dans la commune, de créer des emplois (maintien du
taux d’emplois) et de subvenir aux nouveaux besoins des
nouvelles populations.
Le PLU encourage le développement d’une économie touristique
sur le territoire communal qui s’appuie sur les caractéristiques
patrimoniales remarquables du territoire (espaces forestiers,
ensembles bâtis…).
Sur ce point, le document d’urbanisme communal encourage le
développement des activités touristiques et le renforcement de
l’offre d’hébergements à vocation touristiques dont :
• la mise en œuvre d’un projet de valorisation touristique de
l’ensemble patrimonial de Crémille (hébergement
touristique, accueil, salles de réception…). Ce secteur est
classé en zone Nt.
Y sont admis :
- La réhabilitation et le changement de destination du
bâti existant en vue de leur usage à vocation de
loisirs ou touristique,
- les constructions annexes (hors piscine) aux
habitations dans la mesure où elles sont situées à
20 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle
se rattache et que et leur emprise totale pour l’unité
foncière ne dépasse pas 30m² sur un niveau.
- les piscines, couvertes ou non, sans limitation de
surfaces dans la mesure où elles sont situées à
moins de 20 mètres de l’habitation à laquelle elles
se rattachent et ne portent pas atteinte aux activités
agricoles.
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L’ensemble de la zone Nt est protégé au titre de l’article L.
151-19 du code de l’urbanisme. La démolition de tout ou
partie d’une construction est admise sous condition de
l’obtention d’un permis de démolir en vertu de l’article
R.421-28 du Code de l’Urbanisme et dans la mesure où
cette démolition est justifiée :
- par l’insalubrité de la construction ou la mise en péril
qu’elle représente,
- ou par une nécessité liée au réaménagement ou à
l’extension de la construction.
• le développement de projets à vocation touristique menée
dans le cadre d’une diversification des exploitations
agricoles du territoire.
• la création de gîtes et autres hébergement touristiques
menée dans le cadre du changement de destination
d’anciens bâtiments agricoles ayant perdu cet usage et
présentant un intérêt patrimonial.
Par ailleurs, le règlement du PLU prévoit pour les zones A et N
que pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les plans de
zonage, le changement de destination à vocation d’habitat ou
touristique est possible dès lors que :
- les bâtiments susceptibles de changer de destination sont
situés à une distance minimale de 100 mètres par rapport à
toute construction agricole en activité,
- qu’ils présentent une architecture de qualité et d’intérêt
patrimonial, et que l’aménagement prévu contribue à sa
mise en valeur,
- que la surface de plancher aménagée fasse a minima 100
m²,
- qu’ils ne génèrent aucune contrainte supplémentaire pour
l'activité agricole.
En ce qui concerne les chemins de randonnée, le projet communal
identifie et protège les itinéraires de randonnées existants pour
assurer la découverte touristique des grandes caractéristiques
remarquables du territoire communal.

OFFRE EN ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Objectifs et incidences
Le parti urbain de développement de Mazières-de-Touraine plaide
pour la compacité urbaine de l’habitat, notamment dans le centrebourg, dont la proximité des équipements et des services favorise
les modes de déplacement alternatifs (déplacements doux) et la
relation sociale et de voisinage entre les habitants.
Le taux d’équipement communal apparaît aujourd’hui comme
moyen mais cohérent au regard du poids et de la structure de la
population.
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Il convient par ailleurs de rappeler que la proximité de Cinq-Marsla-Pile et de Langeais permet de compléter efficacement le niveau
d’équipement de la commune.
Dans le cadre du développement urbain et démographique
envisagé de la commune, le PADD programme une évolution et
une adaptation des équipements publics de la commune
notamment :
• en confortant le pôle d’équipement actuel formé par le
centre-bourg (pôle administratif et scolaire) qui permet par
ailleurs d’optimiser et rationnaliser l’usage des espaces de
stationnement existants.
• Les besoins actuels en équipements (restaurant scolaire,
salle associative…) peuvent trouver place dans les espaces
urbanisés du centre-bourg.
• en identifiant le secteur à vocation sportive et de loisirs à
l’ouest de la RD 34 et en permettant la création de
constructions nécessaires au développement des activités
présentes.
• en assurant l’adaptation de la station d’épuration aux
besoins générés par la mise en œuvre du projet communal.
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La réalisation de zones d'habitat induira une fréquentation
supplémentaire auprès des équipements publics de la commune
et de la communauté de communes, notamment des
établissements d'enseignement. Cet apport se répartira dans le
temps et accompagnera le renouvellement des effectifs scolaires
et l’action sur le pôle équipement à conforter
Par ailleurs, la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest
met en à disposition sur son territoire divers dispositifs d’accueil de
la petite enfance.
Le projet urbain se veut par ailleurs en cohérence avec la capacité
des équipements sanitaires.
Le zonage d’assainissement est en cohérence avec les
dispositions règlementaires du PLU.
La station d’épuration desservant le bourg assure une capacité
épuratoire suffisante (aujourd'hui la station est à 80% de taux de
charge - 120 EH subsistant), permettant d’absorber a minima la
charge supplémentaire générée par l’urbanisation des secteurs
constructibles à court terme du PLU.
L’aménagement-extension de la station est d’ores et déjà
programmée pour l’année 2018.
L’évolution démographique de la commune se traduira
inévitablement par une demande croissante en eau potable, du fait
notamment des habitants supplémentaires (zones 1AU et 2AU).
La commune devra s’assurer de la compatibilité entre les besoins
supplémentaires et les ressources disponibles, entre
l’augmentation de ces besoins et le dimensionnement du réseau
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en place.
L’alimentation en eau est assurée par le SIAEP Cléré-AvrilléMazières à partir de deux forages dans la nappe du Turonien
Supérieur. Il s’agit de ressources fragiles, qui ont conduit le
Syndicat à mettre en place une interconnexion avec les syndicats
voisins pour assurer la continuité et la sécurité de l’alimentation.
L’augmentation programmée de la population (+200 habitants)
conduira à un prélèvement potentiel supplémentaire de l’ordre de
10000m3 (sur la base de 140l/hab/jour) soit environ 5%
supplémentaire par rapport aux prélèvements actuels. Cela reste
limité et gérable à l'échelle de la ressource et du syndicat.
Enfin, concernant la gestion des déchets, la collecte des ordures
ménagères en porte à porte est assurée sur l’ensemble du
territoire communal, une fois par semaine. Les emballages à
recycler (sacs jaunes) sont également ramassés en porte à porte
une fois par semaine. La collecte des papiers et emballages en
verre est assurée par apport volontaire dans des conteneurs
répartis sur la commune.
L’évolution démographique prévue et le développement de la
commune se traduira inévitablement par une hausse des déchets
produits par les ménages, ainsi que par les artisans et les
commerçants.
Bien qu’il soit prévu que les déchets de type industriel soient en
hausse avec la zone 2AUc (extension possible de l’entreprise
Weser), il convient de rappeler que la plupart de ces déchets ne
sont pas gérés par les collectivités.

Mesures et prise en compte
A terme, le potentiel urbanisable défini doit permettre d’assurer le
développement démographique de Mazières-de-Touraine sans
toutefois remettre en cause la qualité du cadre de vie de ces
habitants. Pour cela, la commune doit également assurer
l’adaptation de ses équipements.
Le PADD prévoit de maintenir et d’améliorer le bon niveau d’accès
au réseau internet et d’encourager son développement sur
l’ensemble du territoire notamment dans le cadre d’un éventuel
déploiement de l’internet très haut débit susceptibles de répondre
aux besoins de certaines entreprises installées sur la commune.
En inscrivant les zones d’urbanisation future dans le bourg de
Mazières-de-Touraine (zones 1AUh, 2AUh) et dans la continuité
du pôle d’activités du bourg (zone 2AUc), le PLU permet le
raccordement des nouvelles zones d’habitat et d’activités au
réseau d’assainissement collectif.
Le règlement du PLU rappelle via les articles UA9, UB9, UC9 et
1AUh9 portant sur les conditions de desserte des terrains par les
réseaux que « Toute construction ou installation nouvelle
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nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public
d’eaux usées.. »
Les zones 2AU sont des espaces agricoles ou naturels
actuellement non ou insuffisamment équipés et destinés à
constituer des réserves foncières pour les extensions de
l'urbanisation à long terme. Elles supposent, pour être ouvertes à
l'urbanisation, une procédure de modification ou de révision du
PLU.
Toutefois, concernant la zone UBa destinée à couvrir les secteurs
d’extension récente du bourg qui ne sont pas desservies par le
réseau d’assainissement collectif ou pour lesquels l’extension de
ce réseau n’est pas programmée, les constructions doivent être
assainies au travers d’un dispositif d’assainissement non collectif
conforme à la réglementation en vigueur (à défaut d’une desserte
par le réseau d’assainissement collectif). Les constructions
réalisées dans ce secteur ne pèseront pas sur la capacité de
l’équipement d’assainissement collectif.
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Enfin, en zones A et N, en l’absence d’un réseau public
d’assainissement, toute construction ou installation devra être
assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté
à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et
règlementaires en vigueur
Concernant la desserte en eau potable, rappelons que l’article 9
des zones UA, UB, UC, UH et 1AUh du règlement du PLU impose
que « Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau
potable doit être raccordée au réseau public de distribution. Dans
le cadre d’un usage intérieur d’eaux de pluie récupérées, un
réseau séparé du réseau public devra être mis en place. »
Pour les zones A et N, les constructions ou installations nouvelles
nécessitant l’eau potable sont soit raccordées au réseau public de
distribution s’il existe, soit alimentées par captage, forage ou puits
particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas
de double alimentation "adduction publique/puits privé", des
réseaux séparés doivent être mis en place afin de prévenir tout
risque de pollution du réseau public par le puis privé
conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique.
Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense
incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est
insuffisant, sont à couvrir par la mise en place de réserves
appropriées.
Afin de favoriser la mobilisation du foncier enclavé dans le tissu
urbain et de limiter la consommation foncière, les usages
communs, dont la gestion des déchets, seront regroupés sur des
espaces collectifs. Ces aménagements seront dimensionnés pour
permettre la pratique du tri collectif et seront abordables facilement
par les organismes de collecte.
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Notons aussi la mise à disposition de composteurs individuels
pour les déchets verts par le SMICTOM du Chinonais.
La commune devra vérifier la nécessité et le bon positionnement
d’éventuels conteneurs d’apport volontaire supplémentaires,
notamment dans ou aux abords des zones d’urbanisation future.
Enfin, au sein du bourg, la zone de l’étang constitue un lieu de vie
et de détente favorable à la convivialité.
Dans le PLU, le caractère naturel de cet espace est conforté et les
possibilités de construction et d’aménagement sont limitées aux
besoins d’équipements générés par la fréquentation du site par le
public.
Au même titre que les pôles d’équipements publics ou les pôles
commerciaux, les déplacements doux sont favorisés vers cet
espace.
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS
Objectifs et incidences
Le parti urbain de développement de la commune plaide pour la
compacité urbaine de l’habitat, dans le centre-bourg, dont la
proximité de quelques équipements et services favorise les modes
de déplacement alternatifs (déplacements doux) de façon
sécurisée.
Ainsi, les zones à urbaniser 1AUh, 2AUh et le secteur UB de la
route du Breuil soumis à orientation d’aménagement et de
programmation sont situées entre 400 et 550 mètre du pôle
centrale de la commune (école – mairie).
Ainsi, le confortement parallèle de l’habitat, des activités
économiques et commerciales et des équipements au sein de
l’entité urbaine de Mazières, ainsi que le développement prioritaire
des espaces non construits situés à l’intérieur de l’agglomération
doivent permettre de limiter les distances d’accès aux principaux
pôles d’attractivité du bourg pour la population résidente actuelle
et future. Cette orientation est incitative à l’usage des modes de
déplacements doux.
Quoiqu’il en soit, d’une manière générale, on constate une
augmentation du trafic liée à l’accueil de nouvelles populations et
activités.
La RD 34 constitue aujourd’hui une rupture physique et
fonctionnelle dans le bourg de Mazières-de-Touraine et
l’urbanisation lâche le long de cet axe rend peu visible l’entité
urbaine.
Compte tenu du trafic empruntant la RD 34, le règlement de la
zone UCc (zone urbanisée réservée pour des activités,
industrielles, artisanales, commerciales ou de bureaux
actuellement occupée par l’entreprise Weser) interdit la création
de nouveaux accès, groupés ou non, sur et depuis la route
départementale.
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Accès à l’entreprise Weser à l’Ouest
de la RD 34

Accès à l’espace stationnement
à l’Est de la RD 34

Concernant le stationnement des véhicules :
• En zones UA, UB, UH, 1AUh, A et N, le stationnement doit
être assuré hors des voies publiques et correspondre à la
destination, à l’importance et à la localisation du projet, ainsi
qu’aux conditions de stationnement et de circulation du
voisinage.
• En zone UC, le stationnement des véhicules automobiles et
deux roues correspondant aux besoins des constructions ou
installations devra être assuré par la création effective des
emplacements soit sur le terrain de la construction soit sur
un terrain ou dans une opération située dans un rayon de
200 m à compter du projet.
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Mesures et prise en compte
Le P.L.U. doit permettre de mieux intégrer la RD34 dans le
fonctionnement du bourg :
• en renforçant les secteurs construits en bordure de la RD
34,
• en marquant davantage la traversée du bourg par des
aménagements de voirie prenant en compte également le
caractère de voie de transit de la RD 34,
• en sécurisant sur certains points stratégiques certaines
traversées piétonnes et routières susceptibles d’améliorer la
perméabilité entre les secteurs ouest et est du bourg,
• en examinant l’opportunité de la création à long terme d’une
voie de déviation de l’agglomération par l’ouest.
Dans le cadre du développement urbain et démographique
envisagé de la commune, le PADD programme une évolution et
une adaptation des équipements publics de la commune
notamment en confortant le pôle d’équipement actuel formé par le
centre-bourg (pôle administratif et scolaire). Cette démarche
permet entre autre d’optimiser et rationnaliser l’usage des espaces
de stationnement existants.

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

343

S
P
1
2
3
4

Le renforcement du maillage de cheminements doux vers les
pôles d’attractivité majeurs du bourg et du territoire est également
prévu, avec une sécurisation des traversées de la RD 34, qui
permettent d’y accéder. Les besoins de traversées de la RD 34
sont par ailleurs limités du fait du choix de la collectivité de mettre
l’accent sur un développement de la portion est du bourg par
rapport à la RD 34, secteur accueillant les principaux équipements
et commerces du bourg.
Le PLU prévoit plusieurs mesures visant à développer les modes
de déplacement doux puis à limiter les déplacements motorisés à
l’échelle communale. Il s’agit de :
• prendre en compte les déplacements doux au sein de
l’aménagement des nouveaux secteurs à vocation d’habitat
pour renforcer le maillage de cheminements doux (piéton/
cycle) dans le bourg.
A cet effet, le vallon situé en cœur d’agglomération et qui
longe certains des pôles d’attractivité majeurs du bourg
(centre-bourg, école, espaces de loisirs…) aura vocation à
accueillir à terme une liaison douce parallèle à la rue du
Général Chanzy dans un espace ayant conservé un
caractère « vert ».
• inciter à l’usage des transports en commun en s’appuyant
notamment sur la desserte ferroviaire des communes
voisines de Cinq-Mars la Pile et Langeais et sur le Fil Vert.
• structurer le développement urbain vers une forme
compacte, en vue de réduire les besoins en déplacements
automobiles et d’encourager les modes de déplacements
doux (vélos et piétons).
Par ailleurs, les orientations d’aménagement et de programmation
de la coulée verte en cœur de bourg visera également tendent à
accroitre l’attractivité et la perméabilité de cet espace pour les
déplacements doux d’ouest en est et du nord vers le sud.
En certains points, ces perméabilités existent, d’autres doivent être
créées. Pour ces dernières, l’orientation d’aménagement et de
programmation est complétée par la mise en place
d’emplacements réservés (n°2, 3 et 4).
Le renforcement des liaisons pourra également s’envisager dans
le cadre du développement de l’habitat au nord de la coulée verte
(secteur 2AUh).
Par ailleurs, les orientations du PADD visent à hiérarchiser la
trame viaire et à la rattacher à celle existante. La garantie et la
sécurité de l’accessibilité pour tous : piétons, vélos, personnes à
mobilité réduite… est également recherchée.
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GESTION ÉNERGÉTIQUE
Objectifs et incidences
L’évolution démographique attendue de la commune de Mazièresde-Touraine se traduira inévitablement par une demande
croissante en énergie, du fait des nouvelles zones d’urbanisation
prévues sur le bourg.
Mesures et prise en compte
Le PLU encourage la création d’un habitat durable sur le territoire
communal et permettant de limiter la part de l’énergie dans les
charges des foyers mazièriens.
Afin de garantir la mise en œuvre d’un habitat durable sur le
territoire et performant en termes énergétiques, urbains et
environnementaux, le PADD précise que le PLU doit :
• sensibiliser à la rénovation thermique du parc ancien et à la
création de logements neufs plus économes en énergie,
• faciliter la mise en œuvre de projets mettant en avant la
production d’énergies à partir de sources renouvelables à
l’échelle de chaque construction ou des quartiers.
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L’orientation et les ouvertures des bâtiments sont déterminantes
dans la consommation énergétique.
-Le Sud : afin de capter un maximum de lumière et de chaleur
gratuite, il faut s’ouvrir au sud. C’est ce que l’on appelle les
apports passifs. Contrairement à certaines idées reçues, de
grandes ouvertures au sud sont bénéfiques pour le confort des
habitants, à condition de savoir se protéger l’été. Or c’est bien au
sud qu’il est le plus facile de se protéger du soleil l’été.
-L’Est et l’Ouest : ces faces du bâtiment seront à étudier avec
prudence et à bon escient car elles correspondent à une
incidence quasiment perpendiculaire du soleil occasionnant le
plus souvent une gêne visuelle ou des « surchauffes ». Bénéficier
du soleil levant et du soleil couchant n’offre donc pas que des
avantages.
-Le Nord : c’est la partie la plus froide. Il faudra donc s’en
protéger et limiter les ouvertures afin de minimiser les
déperditions thermiques du bâtiment. Malgré tout, la lumière
diffuse qu’offre une ouverture au nord peut se révéler très
agréable et offrir de remarquable rendu de couleur.
Aménager des espaces tampons au Nord permet de réduire
l’impact du froid et contribuera directement aux économies
d’énergies et au confort des occupants. Les pièces peu utilisées
et à faible température sont à placer de préférence côté nord de
l’habitat : ces " zones tampons " seront des intermédiaires isolants
entre l’intérieur et l’extérieur, du côté le plus exposé au froid. La
salle de bains, le garage, la buanderie, les escaliers, le cellier, les
couloirs, constituent des zones tampons idéales.
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Orientations des pièces

L’orientation des bâtiments sera considérée au plus tôt dans la
conception des projets afin d’optimiser les apports solaires passifs.
Une fois cette étape franchie, la question du mode de chauffage
est résiduelle. Il conviendra alors de s’interroger sur l’utilisation
des énergies renouvelables (solaire, bois), sur la mise en place
d’un réseau de chaleur (bois) ou sur l’utilisation de technologies
économes (pompes à chaleur, chaudière à condensation, …).

Ainsi, les orientations d’aménagement et de programmation OAP1 de la zone UB (route du Breuil) ciblent comme enjeu la
conception d’une opération appréhendant la pente et profitant de
l’orientation favorable pour l’ensoleillement. L’OAP-3 sur le secteur
de la Tremblaie inscrit une préconisation en faveur d’une
orientation optimale des façades.
Ainsi, le règlement du P.L.U. rappelle via l’article 5, pour les zones
UA, UB, UH et 1AUh, que les matériaux des toitures des nouvelles
constructions sont règlementés mais que des matériaux de
couverture atypiques pourront être autorisés s’ils sont de nature
notamment à améliorer la performance énergétique de la
construction.
Toutefois, l’installation et la position de panneaux solaires doivent
être établis de façon à diminuer également l’impact visuel et à
favoriser l’intégration paysagère.
Les panneaux solaires doivent obligatoirement être encastrés
dans la toiture dans le cadre d’une construction neuve.
Afin de limiter une hausse de consommation énergétique, il est par
ailleurs recommandé :
• d’utiliser pour l’éclairage public, des lampes à faible
consommation et dispersion lumineuse. L’éclairage inutile
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ou gênant doit être évité, en jouant sur l’orientation, la
puissance et la durée en fonction de son usage et de sa
position,
• de prendre en compte l’exposition des bâtiments et les
vents dominants dans l’élaboration des plans
d’aménagement d’ensemble des futures zones d’habitat,
• d’inciter à l’utilisation des énergies renouvelables pour des
opérations individuelles ou groupées d’habitat, les zones
d’activités (mutualisation des installations) et les bâtiments
publics.
Schéma architecture bioclimatique (Source : Espace Info Energie)
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Enfin, le parti urbain de développement de la commune
rechercher la compacité urbaine de l’habitat, notamment dans le
centre-bourg. Cette démarche ne peut que participer à la
réduction de la consommation d’énergie fossile et par conséquent
de GES (gaz à effet de serre). Elle répond ainsi à un des objectifs
du SRCE de la région Centre (promotion d’un aménagement du
territoire qui concoure à la réduction des émissions de gaz à effet
de serre).
En particulier, le PLU vise à contribuer au développement de la
densification et de la mixité du tissu urbain. Il favorise également
les mobilité douces en centre-bourg.

2– Contexte physique
EAUX SOUTERRAINES
Objectifs et incidences
La commune de Mazières-de-Touraine n’est concernée par aucun
captage d’adduction en eau potable, ni par un périmètre de
protection d’un captage situé sur une commune riveraine.
Les captages d’adduction en eau potable présents à proximité du
territoire communal sont les suivants :
• Le forage du Cénomanien du lieu-dit Vigne de
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Clermortier est situé à environ 1 kilomètre au nord-est du
bourg de Langeais.
Ce forage bénéficie de périmètres de protection immédiat et
rapproché, qui n’interfèrent pas avec le territoire communal
de Mazières-de-Touraine.
• les captages de la nappe alluviale de la Loire sur la
commune de Langeais.
Ces captages bénéficient de périmètres de protection
immédiat, rapproché et éloigné, qui n’interfèrent pas avec le
territoire communal de Mazières-de-Touraine.
• Les forages de Cléré-les-Pins prélèvent l'eau dans le
réservoir de la craie.
Ces captages bénéficient de périmètres de protection
immédiat, rapproché et éloigné, qui n’interfèrent pas avec le
territoire communal de Mazières-de-Touraine.
Mesures et prise en compte
Notons que le respect d’une non atteinte à des zones humides
dans le cadre du plan de zonage du PLU et des orientations
d’aménagement, contribue activement à maintenir la fonctionnalité
épuratrice des eaux de surface et par conséquent la protection des
eaux souterraines. Il en va de même pour toutes les mesures
visant à améliorer l’assainissement des eaux usées et pluviales.

CAVITÉS SOUTERRAINES
Objectifs et incidences
La commune de Mazières-de-Touraine adhére au Syndicat Intercommunal Cavité 37 dont les missions sont de recenser le
patrimoine souterrain des communes, d’évaluer les risques, de
prodiguer des conseils en terme de contrôle et de sauvegarde,
d’archiver les documents.
15 cavités sont recensées sur le territoire communal de Mazièresde-Touraine par la base de données < cavites.fr > développées
par le BRGM. Elles sont localisées dans la vallée du ruisseau du
Breuil et consistent essentiellement en :
• des caves
Ce terme regroupe les cavités généralement anthropiques
dont l'usage principal était soit le remisage ou le stockage,
soit une activité industrielle (hors extraction de matériaux)
ou agricole (champignonnière).
•
un ouvrage civil.
Cette catégorie regroupe les cavités à usage d'adduction
et de transport (aqueducs, tunnels routiers, tunnels
ferroviaires, souterrains pour les piétons …), ainsi que les
souterrains et abris refuges qui bordent de nombreuses
demeures historiques.
L'état de conservation de ces ouvrages abandonnés peut
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être très médiocre dans la mesure où les soutènements
ne sont plus entretenus. A ce titre, leur éventuel
effondrement peut provoquer des désordres importants en
surface selon les dimensions et la position de la cavité.
En raison des faibles volumes des vides, les effondrements
provoqués par leur dégradation sont de nature à se limiter à des
désordres localisés.
Ces types de mouvement de terrain peuvent entraîner la ruine
des bâtis ou le désordre de réseaux divers de surface.
La constructibilité d’un terrain n’est pas incompatible avec la
présence de cavités, toutefois, il convient alors de vérifier les
interactions négatives possibles entre la construction projetée et
la cavité existante.
Soulignons que la commune de Mazières-de-Touraine ne dispose
pas de Plan de Prévention du Risque Naturel « mouvement de
terrain ».
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Mesures et prise en compte
Les cavités recensées sont représentées sur le plan de zonage.
A proximité de ces sites, le règlement recommande, pour tout
projet d’aménagement ou construction, de réaliser des sondages
destinés à s’assurer de la stabilité du sol.
Les études devront déterminer au cas par cas :
• d’une part si la construction n’est pas de nature à accélérer
la dégradation du coteau ou des caves, et d’autre part, si
l’évolution du coteau ou des caves ne sera pas à même de
mettre en péril la construction future.
• Au niveau des zones en pentes, si le versant ne présente
pas de prédisposition au déclenchement de mouvement de
terrain.
Dans les deux cas, si la constructibilité est envisageable, l’étude
spécifique en déterminera les conditions.
Rappelons toutefois que les secteurs concernés sont intégrés
dans la zone naturelle de protection, qui limite fortement les
possibilités d’aménagement et de construction.

CADRE HYDROGRAPHIQUE
Objectifs et incidences
L’essentiel du linéaire des écoulements principaux et secondaire
de la commune est inscrit en zones N et A, sur une largeur
suffisante, en particulier dans la traversée du bourg de Mazièresde-Touraine.
Le réseau hydrographique est donc bien pris en compte.
En prévoyant l’accueil de nouvelles zones d’habitat sur les
bourgs, le comblement de certaines dents creuses (zones
urbaines) ou encore l’extension de la zone d’activité (entreprise
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Weser), le projet du PLU conduit inévitablement à
l’imperméabilisation plus ou moins importante des sols, à l’origine
d’une hausse des débits des eaux de ruissellement vers leur
exutoire, ainsi qu’un apport d’eaux pluviales transitant par le
réseau.
Deux phénomènes y contribuent. D’une part, le terrain
imperméabilisé « stocke » moins d’eau par infiltration, ce qui
conduit à l’augmentation des volumes ruisselés. D’autre part, l’eau
ruisselante est moins « freinée » par le terrain imperméabilisé qui
offre peu d’obstacles à l’écoulement par rapport aux surfaces
naturelles. Ainsi, la restitution des eaux ruisselées est plus rapide,
ce qui augmente l’intensité du débit à l’exutoire et à pour
conséquences de favoriser l’érosion et les crues.
En termes qualitatifs, l’accueil de nouveaux résidents et
l’implantation supplémentaire d’activités économiques et de loisirs
concourra à une production supplémentaire d’eaux usées qu’il
convient de traiter avant rejet au milieu naturel. Ce traitement
s’effectue soit grâce à un dispositif d’assainissement individuel,
soit par l’unité d’épuration collective. Rappelons que le projet
urbain se veut en cohérence avec la capacité des équipements
sanitaires de la commune.
Par ailleurs, l’augmentation des surfaces imperméabilisées du fait
de la mise en œuvre du plan conduira une hausse de la production
des eaux de ruissellement chargées en polluants divers. Selon la
vocation des zones aménagées (habitat, activités, voirie), la
pollution produite est plus ou moins importante.
Ces eaux plus ou moins chargées rejoindront les cours d’eau et
pourront perturber les milieux aquatiques.
L’activité agricole est un facteur de dégradation de la qualité de
l’eau, en tant que source ponctuelle de pollution (rejets des
bâtiments d’exploitation) et source de pollution diffuse (engrais et
pesticides utilisés pour les cultures).
Mesures et prise en compte
L’article 4 du règlement du PLU rappelle à ce titre les obligations
inhérentes à la gestion des eaux pluviales, notamment pour les
nouvelles constructions. Elles ont trait aux :
• aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales,
• mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement,
• aux installations nécessaires pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. Les
eaux de pluie peuvent être utilisées à l’intérieur des
bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par
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l’arrêté du 21 aout 2008. Lorsque ces aménagements ne
sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des
systèmes de récupération des eaux pluviales, le
constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau
public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le
raccordement est techniquement possible.
En zone UC, zone urbanisée couvrant les secteurs à vocation
d’activités économiques, le constructeur doit prévoir les
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux
pluviales mais aussi à leur traitement (via notamment par un
séparateur d’hydrocarbures).
Notons par ailleurs que la réalisation d’opération d’ensemble dans
les zones d’urbanisation est un gage d’une meilleure cohérence
dans la gestion des eaux pluviales, du fait d’une réflexion à plus
grande échelle.
A la mise en place de bassins de rétention pour la régulation des
eaux pluviales des zones d’urbanisation future, d’autres solutions
seront envisagées :
• Limiter l’imperméabilisation des surfaces.
• Mettre en œuvre des matières poreuses et drainantes dans
les aménagements : stabilisés, graviers, sables, gazon, en
opposé aux enrobés qui entraînent le ruissellement. Ceci
tout particulièrement pour les cheminements doux et les
aires de stationnement.
• Temporiser et stocker les eaux pluviales en utilisant les
techniques alternatives : noues, …
• Limiter la consommation d’eau potable en réutilisant cette
eau pour l’entretien des espaces, l’arrosage…Les eaux de
pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour
les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la
récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur
et à l’extérieur des bâtiments. Ainsi, plusieurs types de
système de stockage existent, notamment :
⇒ Les cuves à eau de pluie qui peuvent être
aériennes ou enterrées pour arroser le jardin,
alimenter un robinet extérieur, les WC et/ou la
machine à laver. Ces cuves permettent de stocker
un volume important d'eau de pluie. La
récupération d'eau de pluie se fait dans des cuves
en béton en pvc ou en bois.
⇒ Les collecteurs d'eau de pluie, nettement moins
couteux, qui permettent de récupérer une partie de
l'eau de toiture pour un usage extérieur.
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Par ailleurs, la mise en place d’un potentiel de développement de
l’entreprise Weser au nord du site actuel sur une superficie de 2
hectares environ est prévu par le PLU, pour répondre aux besoins
de l’entreprise, dès lors que les conditions de gestion des eaux
pluviales notamment seront respectées. Cette thématique doit être
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particulièrement analysée au regard des rejets et du ruissellement
des eaux provenant du site vers l’étang de loisirs au sud. Des
mesures spécifiques devront être mises en œuvre et présentées
dans le cadre de la procédure de modification ouvrant la zone à
l’urbanisation.

3– Cadre naturel
Objectifs et incidences
Les incidences négatives du PLU sont principalement liées à la
consommation d’espaces agricoles ou naturels par les zones
vouées à être aménagées.
L’analyse des incidences des projets d’ouverture à l’urbanisation
ou des secteurs concernés par des aménagements ne montre pas
d’effets négatifs notables sur les milieux naturels, ces projets se
positionnant sur des espaces dépourvus de sensibilités
écologiques fortes et étant inscrits en continuité d’espaces
urbanisés préexistants (cf. ci-avant).
Mesures et prise en compte
A l’échelle de l’ensemble du territoire, les incidences positives sont
également liées que le PADD affiche une volonté forte d’affirmer la
protection des espaces agricoles et naturels majeurs du territoire,
une volonté qui se trouve traduite par des zonages dont le niveau
de protection est défini de manière plus ou moins stricte suivant
les enjeux en présence :
- zone N inconstructible pour les secteurs naturels sensibles
et les massifs forestiers (notamment les zones Natura
2000),
- zone A réservée au développement des activités agricoles
dans les clairières
A elles seules, ces deux zones couvrent 3243 ha soit plus de 97%
du territoire de la commune.
Les objectifs de modération de la consommation d’espaces
agricoles et naturels et de lutte contre l’étalement urbain affichés
au PADD constituent une mesure favorable aux milieux naturels, à
la biodiversité et au maintien des corridors écologiques.
De même, la préservation des activités agricoles constitue une
mesure permettant de protéger certains espaces naturels plus
« ordinaires ».
Le zonage s’accompagne par ailleurs de mesures plus spécifiques
concernant la protection de certains éléments :
- la protection des lignes de haies bocagères présentant un
intérêt pour la dynamique de la Trame Verte et Bleue avec
obligation de replantation afin de préserver cette
dynamique,
- la protection des boisements situés dans les clairières
agricoles au titre des Espaces Boisés Classés.
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TRAME VERTE ET BLEUE
Objectifs et Incidences
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), à
l’échelle de la région Centre, et l’Etude de caractérisation de la
Trame Verte et Bleue du Pays Loire Nature Touraine soulignent la
richesse du potentiel écologique de la commune.
Dans l’analyse de l’état initial de l’environnement, nous avons ainsi
vu que le réseau écologique du Pays Loire Nature Touraine visait
particulièrement le territoire communal de Mazières-de-Touraine
au titre de :
• La vallée du Breuil, réservoir de biodiversité régional
• L’ensemble boisé de la forêt d’Avrillé-les-Ponceaux et ses
abords et de La forêt d’Ambillou ;
• Les prairies humides de Sonzay qui concernent l’Est du
territoire communal.
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La zone N, avec la zone A, intéressent les sites Natura 2000 du
« Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine » et le
« Complexe du Changeon et de la Roumer » de la commune de
Mazières-de-Touraine.
Synthèse des axes potentiels des corridors écologiques pour l’ensemble de la sous trame, à
l’échelle du Pays Loire Nature Touraine (extrait)

Mazières-de-Touraine

Source : Pays Loire Nature Touraine – juillet 2012

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

353

S
P
1
2
3
4

Les corridors verts et bleus

Elément
fragmentant :

A l’échelle communale, les corridors écologiques sont bien
représentés et se répartissent en deux groupes principaux :
• La trame bleue constituée par la vallée du ruisseau du
Breuil et de ses affluents, et par le ruisseau de l’Etang de
Crémille et ses affluents
L’essentiel du linéaire des écoulements principaux et secondaire
de la commune est inscrit en zones N et A, sur une largeur
suffisante, en particulier dans la traversée du bourg de Mazières
-de-Touraine.
La coulée verte en cœur de bourg a été considérée comme un
espace de respiration d’intérêt, traversant le bourg d’Ouest en
Est, composée de bois, jardins, parcs, espaces de loisirs.
Elle scinde le bourg en deux, entre la structure historique du
bourg au sud et les extensions récentes au nord.
Historiquement liée à la présence d’un petit cours d’eau, l’eau
est désormais quasiment invisible (busage).
Parmi les éléments menaçant ou dévalorisant la coulée verte du
bourg, on recense en particulier :
⇒ les stockages de l’entreprise Weser au nord de l’étang de
loisirs. Ils créent un fond de perspective peu valorisant
avec des stockages implantés en limite d’emprise public.
⇒ un espace de stationnement sur les arrières de la mairie
et de l’école.
⇒ l’aire d’accompagnement de l’atelier communal
correspondant à une vaste esplanade gravillonnée. Le
vallon est alors aménagé et le cours d’eau busé.
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La coulée verte en cœur de bourg
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Ainsi, pour cette coulée verte, des orientations d’aménagement et
de programmation ont été établies dans le cadre du PLU, afin de
constituer un guide de réflexion pour les élus actuels et futurs en
concertation avec les propriétaires et riverains du site. Elles
s’articulent autour de différents axes :
⇒ La préservation des secteurs d’intérêt existants et qui
constituent son identité (boisements, parcs, jardins cultivés,
site de loisirs de l’étang, prairie naturelle).
A ce titre, l’ensemble des éléments identifiés ci-dessus sont
protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme (le site de loisirs de l’étang sous maîtrise
foncière communale ne fait pas l’objet de cette protection)
ou en espace boisé classé.
⇒ La valorisation des sites artificialisés passe par la réflexion
des élus pour orienter, à plus ou moins long terme, un
réaménagement des secteurs de stationnement pour leur
conférer un caractère conforme au reste de la coulée verte.
L’aire de stationnement de l’atelier communal pourrait
notamment faire l’objet d’une réflexion visant à réduire la
surface gravillonnée au profit d’un aménagement vert
notamment au plus près du cours d’eau, et à supprimer le
busage du cours d’eau pour restituer un écoulement à ciel
ouvert.
⇒ La création d’un axe structurant des déplacements doux
dans le bourg.
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Aucun inventaire précis des zones humides n’a été effectué sur
l’ensemble du territoire de Mazières-de-Touraine. Par contre,
nous nous sommes appuyés sur la cartographie des zones
humides réalisée par la DDT 37, et sur les campagnes
écologiques ciblées sur les espaces à urbaniser pour estimer la
bonne prise en compte des zones humides par le projet
communal.
Le PLU ne prévoit pas d’aménager les secteurs reconnus comme
zones humides par la DDT37 ou présentant une flore ou un
habitat naturel caractéristique d’une zone humide au sens de
l’Arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l’Arrêté du 24 juin 2008.
Le règlement rappelle d’ailleurs dans le règlement la nécessite de
préservation des zones humides conformément aux dispositions
de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-Bretagne.
• La trame verte correspondant à l’ensemble du contexte
boisé caractéristique de la commune
D’une façon générale, la zone N couvre ces secteurs naturels et
forestiers qu'il s'agit de préserver en raison :
⇒ soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages, de leur intérêt notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique,
⇒ soit de l'existence d'une exploitation forestière,
⇒ soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, et pour l’ensemble de ses sous-secteurs, sont
autorisées:
♦ Les constructions, installations, travaux et ouvrages
techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation
d'infrastructures, soit à des équipements et des services
publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes,
station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) qui
ne sauraient être implantés en d'autres lieux, pour autant
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages.
♦ Les affouillements et exhaussements du sol :
- si les terres de remblais proviennent du site,
et
- s’ils sont strictement indispensables aux
aménagements et installations autorisés dans la zone,
- ou s’ils sont destinés à l’abreuvage des animaux,
- ou s’ils sont liés à la conservation, la restauration, la
mise en valeur ou la création de zones humides
fonctionnelles.
La préservation et la gestion de la biodiversité et des flux de la
faune dans les secteurs forestiers s’appuie :
♦ sur une maîtrise du phénomène de clôturage des propriétés
forestières,
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♦
♦
♦

sur une exploitation raisonnée des massifs,
sur le maintien de milieux ouverts (clairières, chemins…),
ponctuellement sur la protection de linéaires de haies reliant
les milieux entre eux.

Mesures et prise en compte de la Trame Verte et Bleue
Ainsi, le territoire communal est concerné par plusieurs continuités
écologiques pour lesquelles le PLU entend assurer une
préservation notamment en protégeant l’ensemble des milieux
susceptibles d’y être rattachés :
♦ Les continuités écologiques d’accompagnement du réseau
hydrographique majeur du territoire communal (bassin
versant du Breuil à l’est, bassin versant du ruisseaude
l’étang de Crémille à l’ouest)
♦ Les continuités écologiques reliant les boisements de la
commune entre eux et reliant les boisements présents sur le
territoire des communes proches.
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Les espaces naturels et forestiers du territoire communal sont
ainsi considérés par le PADD comme à préserver tant pour leur
intérêt écologique, de biodiversité, paysager que pour leur intérêt
économique. Le projet s’attache donc à définir des zones et à
mettre en œuvre des mesures réglementaires adaptées pour
garantir à la fois la protection de l’ensemble des espaces sensibles
existants sur le territoire communal et la pérennité de leurs
potentiels d’exploitation et économique.
Les cours d’eau, leur vallon et les secteurs humides qui peuvent
leur être associés sont protégés strictement ainsi que leurs
abords.
Cette protection s’impose particulièrement dans l’ensemble des
sites intégrés au sein de la Zone Spéciale de Conservation du
« Complexe du Changeon et de la Roumer » : la vallée du Breuil,
l’ensemble naturel autour des sites de Crémille et du Petit Moulin,
l’étang de l’Ille et le secteur du Sablonnay.
Les massifs forestiers du territoire intégrés en grande partie dans
la Zone de Protection Spéciale « Lac de Rillé et forêts voisines
d’Anjou et de Touraine » en assurant toutefois le maintien de
conditions viables d’exploitation forestière et en limitant les
mesures de protection strictes sur les bosquets d’intérêt paysager
ou écologique ne faisant pas l’objet de plan simple de gestion,
d’un règlement type de gestion ou d’un code de bonnes pratiques
sylvicoles.
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4– Risques et nuisances
QUALITÉ DE L’AIR
Objectifs et incidences
Le PLU ne prévoit pas l’implantation d’activités susceptibles de
nuire à la qualité de l’air et pouvant engendrer des désagréments
d’ordre olfactif.
Le taux de croissance démographique mesuré prévu engendrera
un flux de véhicules supplémentaire et par conséquent un surplus
d’émissions atmosphériques (gaz à effet de serre, oxydes d'azote,
benzène, poussières fines (notamment par les véhicules diesel) et
composés organiques volatils).
Mesures et prise en compte
Le PADD envisagent des orientations en faveur de modes de
déplacement alternatifs à l’automobile.
L’objectif global est d’offrir d’autres alternatives de déplacements
et de stationnements dans le quotidien des habitants et usagers
des équipements, commerces et services de Mazières-deTouraine.
Le développement de modes de déplacements doux permet une
contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre
et à l’économie des énergies fossiles.
Par ailleurs, la volonté communale de développer les
cheminements doux (piétons et cyclistes) au sein du bourg, de
densifier les zones d’urbanisation future et de concentrer les
entreprises artisanales sur le secteur aggloméré, ne peut que
participer à l’amélioration de la qualité de l’air.
En zones UA et UB, les constructions nécessaires ou liées à
l’artisanat, soumis ou non à la législation sur les installations
classées pour la protection de l’environnement, sont autorisées à
condition de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et de ne
pas générer de nuisances (odeurs, bruit…).
Les mesures imposées par le règlement en matière
d’assainissement participent à limiter les nuisances olfactives
liées au réseau d’assainissement.
En particulier, le règlement du PLU rend obligatoire le
branchement au réseau public d’eaux usées pour toute
construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement,
et ce pour les zones UA, UB, UC, 1AUh.
L’évacuation des eaux usées dans les fossés, caniveaux ou
égouts pluviaux est interdite.
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la
réglementation en vigueur.
Notons que pour la zone UC, le rejet au réseau des eaux usées
d’origine industrielle peut être, dans le cadre d’une convention
signée entre le pétitionnaire et le responsable du réseau, soumis
à un prétraitement approprié.
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En zone UH, lorsqu’une construction ou installation nouvelle n’est
pas desservie par le réseau d’assainissement collectif, elle doit
être assainie au travers d’un dispositif d’assainissement non
collectif conforme à la réglementation en vigueur.
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la
réglementation en vigueur.
En zone A et N, toute construction ou installation doit être assainie
suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la
nature du sol et conforme aux dispositions législatives et
règlementaires.
L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux
pluviales est interdite.
CONTEXTE SONORE
Objectifs et incidences
Les zones d’urbanisation future, localisé principalement dans les
limites constructives du bourg pour les secteurs à vocation
d’habitat, induiront inéluctablement une augmentation du trafic
automobile, certes modérée, sur les principaux axes de desserte
de la commune, notamment sur la RD 34. Cela aura pour effets
une augmentation des niveaux sonores à leurs abords.
De la même façon, les nouvelles activités artisanales, compatibles
avec la proximité de zones habitées, pourront se développer
uniquement à l’intérieur de la zone urbanisée de Mazières-deTouraine.
Les infrastructures routières sont classées en fonction de leur
niveau d’émission sonore (classement reporté dans les documents
d’urbanisme). Toutefois, Mazières-de-Touraine n’est pas
concernée par un axe de transport terrestre (routier ou ferré)
soumis à l'arrêté préfectoral du 17 avril 2001 relatif au classement
sonore des infrastructures de transports terrestres du
département.
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Mesures et prise en compte
Les choix de développement de la commune prennent en compte
l’ensemble des risques et potentiels de nuisances existant, et
notamment les nuisances liées au bruit en veillant au maintien de
zones tampons autour des secteurs susceptibles de générer des
nuisances (activités, équipements…) et en intégrant la
problématique « bruit » dans le cadre du développement des
secteurs habités situés à proximité immédiate de la route
départementale 34, axe automobile générant le plus de nuisance.
Dans les zones UA, UB et UH sont interdites toutes les
constructions ou installations incompatibles avec leur caractère
résidentiel dominant et qui apporteraient des nuisances
particulières à l’environnement et aux habitants.
Toutefois, en zones UA et UB, les constructions nécessaires ou
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liées à l’artisanat, soumis ou non à la législation sur les
installations classées pour la protection de l’environnement, sont
autorisées à condition de ne pas porter atteinte aux lieux
avoisinants et de ne pas générer de nuisances (odeurs, bruit…).
De même, dans les zones 1AUh, les différentes constructions
autorisées, sous conditions, ne doivent entraîner aucune nuisance
aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
Enfin, en milieu rural, le PLU prévoit de limiter les capacités
artisanales. Les bâtiments et installations nécessaires à
l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics sont les
seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette
zone. Elle prend toutefois en compte l’existence d’un bâti non
agricole occupé par des tiers à l’activité agricole.
Ainsi, en zone A, le changement de destination à usage agricole
de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU n’est
autorisé que sous réserve de ne pas générer de nuisances
incompatibles avec la proximité d’une habitation existante.
Par ailleurs, le parti urbain de développement de Mazières-deTouraine privilégie la compacité urbaine de l’habitat, notamment
dans le centre-bourg, et exploite la proximité des quelques
équipements et services de la commune. Cela favorise les modes
de déplacement alternatifs (déplacements doux) et réduit ainsi
l’usage de la voiture et les nuisances liées (bruit). Il en est de
même de la politique visant à conserver et développer le réseau
de cheminements doux (piétons - cycles).
RISQUE D’INONDATION
Objectifs et incidences
La commune de Mazières-de-Touraine n’est pas concernée par un
plan de prévention des risques d’inondation (PPRI). Seule la partie
aval du ruisseau du Breuil, sur la commune de Cinq-Mars-la-Pile,
en aval du Moulin de Racault est concernée par le PPRI du Val de
Bréhémont – Langeais.
Notons que les zones d’urbanisation future inscrites au PLU (1AUh
et 2AU) ne sont ainsi pas exposées à ce type de risque
d’inondation.
Les inondations, ruissellements et coulées de boues se produisent
le plus souvent à la suite de fortes pluies d’orage sur de petits
bassins versants entraînant la montée rapide des ruisseaux et
d’importants ruissellements, voire de ravinements et d’érosion des
sols, susceptibles de provoquer des coulées de boues.
La commune de Mazières-de-Touraine est soumise à ce risque
d’inondation à cinétique rapide.
Un des effets du PLU est l’aggravation du risque d’inondation par
une augmentation des surfaces imperméabilisées favorisant le
ruissellement et par conséquent les débits vers l’aval. Cela vaut
notamment pour les constructions prévues dans le bourg et ses
abords.
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Concernant le risque de remontées de nappes, il est gradué selon
une échelle de sensibilité allant de très faible à nappe subaffleurente.
Ce type d’inondation est lié à un niveau d'étiage élevé de la
nappe, une recharge exceptionnelle de la nappe et à des
évènements pluvieux exceptionnels.
Le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La
zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la
montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de
nappe.
La commune interfère avec des aléas variant de très faibles à
nappe sub-affleurante dans la vallée du Breuil et à l’ouest (secteur
de Crémille) en terme de risques d’inondation dans les formations
sédimentaires, par remontée de nappe.
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Mesures et prise en compte
Le risque d’inondation et de ruissellement des eaux de pluie est
pris en compte dans le cadre du PLU en maintenant le caractère
boisé des secteurs les plus pentus où ce phénomène est le plus
important.
Il faut en effet rappeler que les espaces boisés situés
parallèlement aux courbes de niveau (donc perpendiculaires à la
pente) contribuent à ralentir l'écoulement de surface. Dans le cas
de défrichements, certains secteurs peuvent voir une accélération
du transit des masses d'eau qui se retrouvent alors dans le cours
d’eau aval.
De plus, la suppression d’espaces boisés induit une augmentation
des risques d'érosion et par conséquent le départ vers les fossés
d'assainissement pluviaux de particules fines qui à terme
s'accumulent dans les émissaires et les bouchent, les empêchant
de jouer leur rôle d'évacuateur des eaux superficielles.
Le maintien du caractère boisé des secteurs les plus pentus (zone
N) permet ainsi de contenir toute aggravation des ruissellements
aval.
Le règlement du PLU prévoit que le constructeur assure à sa
charge :
♦ les aménagements nécessaires au libre écoulement des
eaux pluviales,
♦ les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des
eaux pluviales et de ruissellement.
♦ les installations nécessaires pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et la récupération des eaux pluviales. Les
eaux de pluie peuvent être utilisées à l’intérieur des
bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par
l’arrêté du 21 aout 2008.
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A la mise en place de bassins de rétention pour la régulation des
eaux pluviales des zones d’urbanisation future, d’autres solutions
seront envisagées :
♦ Limiter l’imperméabilisation des surfaces.
♦ Mettre en œuvre des matières poreuses et drainantes dans les
aménagements : stabilisés, graviers, sables, gazon, en opposé
aux enrobés qui entraînent le ruissellement. Ceci tout
particulièrement pour les cheminements doux et les aires de
stationnement.
♦ Temporiser et stocker les eaux pluviales en utilisant les
techniques alternatives : noues, …
♦ Limiter la consommation d’eau potable en réutilisant cette eau
pour l’entretien des espaces, l’arrosage…

RISQUES

DE MOUVEMENTS DE TERRAIN LIÉES À LA PRÉSENCE DE

CAVITÉS

Objectifs et incidences
15 cavités sont recensées sur le territoire communal de Mazières-deTouraine par la base de données < cavites.fr > développées par le
BRGM. Elles sont localisées dans la vallée du ruisseau du Breuil et
consistent essentiellement en :
♦ des caves
Ce terme regroupe les cavités généralement anthropiques
dont l'usage principal était soit le remisage ou le stockage,
soit une activité industrielle (hors extraction de matériaux) ou
agricole (champignonnière).
♦ un ouvrage civil.
Cette catégorie regroupe les cavités à usage d'adduction et
de transport (aqueducs, tunnels routiers, tunnels ferroviaires,
souterrains pour les piétons …), ainsi que les souterrains et
abris refuges qui bordent de nombreuses demeures
historiques.
L'état de conservation de ces ouvrages abandonnés peut
être très médiocre dans la mesure où les soutènements ne
sont plus entretenus. A ce titre, leur éventuel effondrement
peut provoquer des désordres importants en surface selon
les dimensions et la position de la cavité.
En raison des faibles volumes des vides, les effondrements
provoqués par leur dégradation sont de nature à se limiter à des
désordres localisés.
Ces types de mouvement de terrain peuvent entraîner la ruine des
bâtis ou le désordre de réseaux divers de surface.
La constructibilité d’un terrain n’est pas incompatible avec la
présence de cavités, toutefois, il convient alors de vérifier les
interactions négatives possibles entre la construction projetée et la
cavité existante.
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Soulignons que la commune de Mazières-de-Touraine ne dispose
pas de Plan de Prévention du Risque Naturel « mouvement de
terrain ».
Mesures et prise en compte
Les cavités recensées sont représentées sur le plan de zonage.
A proximité de ces sites, le règlement recommande, pour tout
projet d’aménagement ou construction, de réaliser des sondages
destinés à s’assurer de la stabilité du sol.
Les études devront déterminer au cas par cas :
♦ d’une part si la construction n’est pas de nature à accélérer
la dégradation du coteau ou des caves, et d’autre part, si
l’évolution du coteau ou des caves ne sera pas à même de
mettre en péril la construction future.
♦ Au niveau des zones en pentes, si le versant ne présente
pas de prédisposition au déclenchement de mouvement de
terrain.
Dans les deux cas, si la constructibilité est envisageable, l’étude
spécifique en déterminera les conditions.
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RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Objectifs et incidences
Trois arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
ont été pris en 1997, 1999 et 2008, pour des événements
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur trois
périodes allant de octobre 1995 à novembre 1996 ; de décembre
1996 à décembre 1997 ; de de juillet 2005 à septembre 2005.
Deux autres arrêtés de 1994 et 1996 visent des catastrophes liées
à des mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse pour
des périodes allant de juin 1989 à avril 1993 et de juin 1995 à
septembre 1995.
Le plan conduit donc potentiellement l’exposition des futures
habitations à un risque de dégradation (fissurations en façade,
décollements entre éléments jointifs, distorsion des portes et
fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons…), en
particulier au niveau des zones d’extension futures du centrebourg, situées en aléa moyen.
La commune de Mazières-de-Touraine est concernée des aléas
liés au retrait – gonflement des argiles allants de nuls à forts. Le
bourg est pour sa part concerné par un aléa moyen.
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Aléa à priori nul

Aléa moyen

Aléa fort

Mesures et prise en compte
Afin de les prévenir les risques de mouvements de terrain liés à la
présence d’argiles gonflantes, il est fortement conseillé d’effectuer
avant toute construction une étude préalable du sol permettant de
prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations
de la construction aux caractéristiques du sol.
Ainsi, le règlement du PLU préconise le respect par le constructeur
de certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la
construction à la nature du sol.
Un certain nombre de règles de conception lors des constructions
sont présentées ci-après :
♦ les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes
pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à
l’évaporation (profondeur d’ancrage au minimum de 0,80 m en
zone d’aléa faible à moyen et de 1,20 m en zone d’aléa fort).
♦ une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé
est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier
généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi
constituer une bonne alternative à un approfondissement des
fondations.
♦ les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur
tout le pourtour du bâtiment.
♦ la structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour
résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des
chaînages haut et bas.
♦ deux éléments de construction accolés et fondés de manière
différente doivent être désolidarisés et munis de joints de
rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements
différentiels.
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♦

tout élément de nature à provoquer des variations
saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou
au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux
usées) doit être le plus éloigné possible de la construction.
♦ pour éviter des différences de teneur en eau au droit des
fondations, il convient d’entourer la construction d’un dispositif,
le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou
de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie
immédiate de l’évaporation.
♦ en cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière
notamment), les échanges thermiques à travers les parois
doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter
d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie.
♦ les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des
mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui
suppose notamment des raccords souples au niveau des
points durs.
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RISQUE FEUX DE FORÊTS
Objectifs et incidences
Le plan de Défense de la Forêt contre les Incendies classe :
Le Bois de l’Etang de l’Ile, ses extensions et l’est du Bois de la
Touche en risque élevé à l’échelle communale ;
Le Bois de Jupille, le nord du Bois de Crémille, l’ouest du Bois de
la Touche, le Bois des Houssières au sud du bourg, ainsi que les
coteaux boisés du ruisseau du Breuil et leurs extensions en risque
moyen ;
Le sud du Bois de Crémille ainsi que le boisement compris entre le
Château Rousselet et la Maison Rouge en risque faible.
Ces zones boisées et les secteurs situés à proximité immédiate ne
font pas l’objet de projet d’urbanisation. Les espaces boisés ont
été affecter d’un zonage naturel protecteur (de type A ou N)
réglementant le développement de l'habitat.
Les zones d’urbanisation future inscrites au PLU se situent dans
des secteurs où le risque d’incendie est considéré comme nul.
Pour mémoire, l’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixe le seuil
de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à
autorisation administrative pour la commune de Mazières-deTouraine à 4 hectares.
Mesures et prise en compte
Le risque de feux de forêt, important sur le territoire communal, a
nécessité de maîtriser les possibilités de constructions dans les
zones à risques et de maintenir des espaces-tampons sans
construction ni plantations en périphérie des zones construites.
Sur ce point, le maintien de bonnes conditions d’accès aux étangs
utilisables pour la lutte contre l’incendie doit être assuré.
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Les caractéristiques des accès des aménagements projetés
doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte
notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie.
Au sein des zones UA, UB, UC 1AUh, A et N, le règlement du PLU
précise en particulier que les voies nouvelles en impasse ouvertes
à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à
permettre aux véhicules de faire demi-tour, notamment dans le
cadre de la lutte contre l’incendie.
Par ailleurs, en zone A et N, les besoins en eau pour la défense
incendie notamment sont à couvrir par la mise en place de
réserves appropriées, lorsque le réseau en eau potable n'existe
pas ou est insuffisant.

RISQUE SISMIQUE
Objectifs et incidences
La commune de Mazières-de-Touraine est située en zone de
sismicité 2 – Faible. Les zones d’urbanisation future inscrites au
PLU sont par conséquent situées en zone de sismicité de niveau 2
(faible).
Mesures et prise en compte
Les choix de développement de la commune prennent en compte
le risque sismique en garantissant l’information sur les normes
parasismiques.
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles
de construction parasismique applicables aux bâtiments de la
classe dite « à risque normal », précise les prescriptions et normes
de construction à appliquer pour les bâtiments existants et à créer.
Il est rappelé dans le règlement du PLU.
Les nouvelles règles de construction parasismiques sont
applicables aux bâtiments dont le permis de construire est déposé
à partir du 1er mai 2011.
La figure ci-après mentionne les principales règles parasismiques à
respecter.
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RISQUE TECHNOLOGIQUE : INSTALLATIONS CLASSÉES
Objectifs et incidences
Une installation classée pour la protection de l’environnement,
dans le domaine agricole, est recensée et soumise à
autorisation sur la commune de Mazière-de-Touraine, au niveau
du lieu-dit les Martinières à l’Est du territoire. Elle concerne un
élevage bovin.
Mesures et prise en compte
L’exposition au risque lié à la présence d’installations classées
n’est pas augmentée du fait de la mise en œuvre du PLU ;
aucune urbanisation à vocation d’habitat n’est prévue aux
abords de celles-ci.
L’extension de l’activité de l’entreprise Weser, source potentielle
de risque industriel, est possible sous condition dans la
continuité de celle existante, à l’écart de l’habitat.
En milieu rural, le plan prévoit de limiter les capacités
artisanales. Pour les artisans existants, les possibilités
d’extension seront encadrées. Les constructions nouvelles à
destination d’artisanat seront interdites.

SITES ET SOLS POLLUÉS
Objectifs et incidences
Cinq sites sont répertoriés sur le territoire de Mazières-deTouraine comme accueillant ou ayant accueilli une activité de
nature à introduire un risque de site ou sol pollué.
Les secteurs à urbaniser sont sans interférence avec ces sites.
Par ailleurs, est recensé le site de la société «Pal Pack»,
liquidée en 2011, d’une superficie d’environ 7 hectares, et situé
sur la commune de Mazières-de-Touraine, à l’adresse : le Vivierdes-Landes (ouest du bourg).
Mesures et prise en compte
Le PLU prévoit la maîtrise des phénomènes de pollution de sols
en imposant la dépollution des sols actuellement altérés, en
interdisant la création d’activités susceptibles d’aggraver le
phénomène et en rappelant les dispositions législatives et
règlementaires en la matière.
En particulier, le PLU prévoit l’impossibilité d’un développement
de constructions nouvelles à vocation artisanale ou industrielle
sur le site du Vivier des Landes pour lequel une dépollution des
sols est par ailleurs exigée et un retour au sein de l’espace à
vocation agricole souhaité. L’ensemble de ce site est ainsi
classé en zone A.
Dans l’hypothèse de travaux intervenant sur des sites présentant
une pollution des sols, des mesures seront prises afin de
récupérer, évacuer et éliminer les matériaux éventuellement
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5– Cadre paysager
Incidences et prise en compte
Plusieurs entités paysagères distinctes caractérisent la commune,
à l’extérieur de son unité urbaine principale :
♦ Les deux tiers du territoire communal sont couverts de bois
composés essentiellement d’essences à feuillage caduc :
chênes, hêtres et leur cortège floristique. Aulnes et frênes se
rencontrent dans les boisements plus humides en fond de
vallée. Les boisements gomment la topographie de ce plateau
vallonné.
♦ Les clairières de Mazières-de-Touraine offrent brutalement un
paysage ouvert en sortant des bois. L’absence de bocage
permet des vues particulièrement lointaines depuis les points
hauts de la commune. Quelques bosquets viennent donner de
la profondeur à ce paysage de grandes cultures. Ces plus ou
moins larges clairières sont occupées par des espaces
cultivés, des vergers et un habitat dispersé. Cet habitat
dispersé est parfois le noyau d’une urbanisation linéaire,
s’étirant le long de la voie. C’est ainsi que la Brosserie a rejoint
les maisons de Bel Air, se prolongeant vers le bourg le long de
la voie commune sur plusieurs centaines de mètres.
♦ La vallée du Breuil constitue un évènement dans le relief
communal. Toutefois, les boisements qui accompagnent les
coteaux gomment en effet le relief.
L’ensemble du centre historique de Mazières-de-Touraine, malgré
la diversité des volumes, façades et matériaux conserve une
grande homogénéité et une grande qualité architecturale et
urbaine.
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Sous l’impulsion d’une demande accrue d’installations sur le
territoire depuis les années 70, le bourg de Mazières-de-Touraine
a du s’étendre au-delà de sa structure historique. Ces extensions
récentes ont alors pris deux formes très différentes :
♦ Dans un premier temps, une urbanisation linéaire le long des
différentes voies reliant le centre-bourg. A l’image du centre
historique, l’habitat pavillonnaire s’est développé le long des
axes de circulation s’étendant sur des linéaires importants.
Ce mode d’urbanisation présente des inconvénients en
matière de lisibilité, de temps de parcourt vers les
équipements du centre-bourg, en termes de consommation
d’espace et d’accessibilité notamment.
♦ Plus récemment, une urbanisation sous la forme d’opérations
d’ensemble a émergé. Cette forme d’organisation permet de
traiter les espaces publics et de proposer une mixité sociale.
Le bourg se caractérise par ailleurs par un vallon qui constitue
une artère verte irriguant le centre de Mazieres-de-Touraine et
les extensions au nord. Malgré la grande diversite des
occupations, l’ensemble conserve un caractère « vert »
homogène.
L’extension récente de l’entreprise Weser vers le sud a contribué
à créer un fond de perspective peu valorisant avec des stockages
implantés en limite d’emprise publique.
Outre les stockages de l’entreprise Weser au nord de l’étang de
loisirs, il est possible d’identifier :
♦ un espace de stationnement sur les arrières de la mairie et
de l’école ;
♦ l’aire d’accompagnement de l’atelier commun.
La RD 34 constitue aujourd’hui une rupture physique et
fonctionnelle dans le bourg de Mazières-de-Touraine et
l’urbanisation lâche le long de cet axe rend peu visible l’entité
urbaine.
Mesures et prise en compte
Le PADD prévoit que le développement de la commune de
Mazières-de-Touraine se fasse en cohérence et dans un souci de
préservation et d’amélioration du cadre de vie.
Pour cela, la limitation de l’étalement urbain permet :
♦ d’assurer la conservation d’espaces agricoles et naturels
homogènes favorisant la préservation des grandes
caractéristiques naturelles et paysagères de la commune,
♦ de maintenir une proximité entre secteurs d’habitat,
commerces, activités et autres équipements en favorisant
ainsi les déplacements doux,
♦ de rationnaliser l’usage des réseaux existants.
Le PLU vise ainsi à préserver et renforcer l’identité paysagère par
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la valorisation du paysage naturel et par l’économie d’espace
agricole.
Les surfaces d’extension de l’habitat se limitent au strict besoin en
logements en cohérence avec la politique démographique définie
Elles ont été recherchée prioritairement dans les vides urbains, au
cœur de l’enveloppe bâtie existante (secteurs 1AUh1, 1AUh2 et
2AUh en particulier). Cette démarche permet de combler les
espaces interstitiels pour une urbanisation intégrée.
Le PLU met en place des objectifs de densité renforcés et prévoit
un seuil de densité moyen de 15 logements par hectare pour les
opérations d’ensemble aménagées au sein de la zone
agglomérée. Cet objectif pourra être renforcé dans certains
secteurs dès lors qu’il ne remettra pas en cause les
caractéristiques actuelles du bourg et les paysages urbains et
naturels.

S
P
1
2
3
4

Par ailleurs, les possibilités d’urbanisation possible dans les
villages (en particulier la Brosserie) font l’objet d’un cadrage strict.
Ainsi, les incidences paysagères des extensions urbaines liées à
l’habitat demeurent faibles à nulles.

Le P.L.U. doit permettre par ailleurs de mieux intégrer la RD34
dans le fonctionnement du bourg en renforçant les secteurs
construits en bordure de cet axe et en marquant davantage la
traversée du bourg par des aménagements de voirie prenant en
compte également le caractère de voie de transit de la RD 34.
La mise en place d’un potentiel de développement de l’entreprise
Weser au nord du site actuel sur une superficie de 2 hectares
environ est prévu par le PLU, pour répondre aux besoins de
l’entreprise, dès lors que les conditions d’intégration paysagère
notamment seront respectées.
Ainsi, la zone 2AUc comprend des espaces agricoles (vergers)
actuellement non ou insuffisamment équipés et destinés à
constituer des réserves foncières pour les extensions de
l'urbanisation à long terme, à vocation d’activités économiques.
Le classement du secteur concerné en 2AU doit permettre à la
commune de répondre à ce besoin de développement à long
terme, tout en assurant, une meilleure maîtrise de l’urbanisation et
de la consommation d’espaces.
Enfin, les articles 5 du règlement du PLU prévoit des dispositions
particulières afin de favoriser l’insertion architecturale des bâtis
existants ou projetés. Ces prescriptions concernent le choix des
matériaux, les modalités de mise en place éventuelle de panneaux
solaires, le choix éventuel des clôtures,…
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6– Patrimoine bâti
Incidences et prise en compte
Bien que la commune ne recense pas actuellement de bâtiment
protégé au titre de la législation sur les Monuments Historiques,
l’inventaire patrimonial réalisé sur la commune fait état d’un
patrimoine bâti intéressant parmi lesquels un nombre important
d’ensembles caractéristiques de l’architecture locale.
Le P.L.U. tend à assurer la protection et la mise en valeur de
l’ensemble de son patrimoine et, pour cela :
♦ assure la cohérence urbaine, architecturale et paysagère de
la structure historique du centre-bourg par la préservation
des formes urbaines existantes,
♦ définit des mesures de protection devant permettre
d’encadrer l’évolution des éléments bâtis les plus
remarquables du territoire et du petit patrimoine communal,
♦ encourage leur valorisation, et par là-même leur
préservation, dans un cadre agricole, d’habitat ou touristique,
dès lors que, dans ce dernier cas, cette valorisation n’est pas
susceptible de contraindre le fonctionnement des
exploitations agricoles
Ainsi, l’ensemble de la zone UA est protégé au titre de l’article L.
151-19 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, tout travaux ayant pour
effet de détruire ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un
bâtiment est soumis à permis de démolir.
Par ailleurs, L’ensemble de la zone Np est protégé au titre de
l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. La démolition d’un
élément de patrimoine protégé au titre de l’article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme et identifié par un symbole particulier sur les
plans de zonage est sous réserve de l’obtention d’un permis de
démolir en vertu de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
Cette démolition peut être admise :
♦ en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction,
♦ pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de
la construction. Ces aménagements ou extensions devront
se faire dans le respect des caractéristiques architecturales
et urbaines du bâti.
Les aménagements concernés par l'archéologie préventive
consistent aux constructions et travaux, dont la localisation est
située sur une zone connue pour sa «sensibilité archéologique» :
- les zones d’aménagement concerté (ZAC) et les lotissements
d’une superficie supérieure à 3 hectares ;
- les travaux soumis à déclaration ou autorisation en application du
code de l’Urbanisme ;
- les aménagements et ouvrages soumis à étude d’impact (routes,
…) ;
- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments
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historiques.
Le préfet de région - par délégation le service régional de
l’archéologie (SRA) au sein des Directions régionales des affaires
culturelles (DRAC) peut émettre une prescription de diagnostic en
dehors de ces zones s’il dispose d’informations lui indiquant qu’un
projet est susceptible d’affecter des éléments du patrimoine
archéologique. Mais la prescription de diagnostic n’est pas
systématique.
Il n’est pas fait mention de site ou d’entité archéologique sur le
territoire de Mazieres-de-Touraine au sein du Porter à
Connaissance de l’Etat.

Toutefois, si lors de la réalisation des travaux, des vestiges
archéologiques étaient mis à jour, ils doivent être signalés
immédiatement à la mairie puis au service régional de
l’archéologie de la région Centre, en application des dispositions
du Livre V du Code du Patrimoine relatives aux découvertes
fortuites. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être
détruits avant examen par des spécialistes.
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Mesures
Sans objet

7– Consommation d’espaces agricoles et naturels
Incidences et prise en compte
Le projet protège une large partie des espaces agricoles et
naturels du territoire.
Il tend également à définir des objectifs visant à modérer sa
consommation d’espaces agricoles et naturels : développement
prioritaire à l’intérieur de la zone agglomérée, densité renforcée à
15 logements par hectare, etc.
Malgré ces objectifs, le PLU prévoit une extension du bourg sur
des surfaces actuellement dédiées à l’activité agricole. Cet
empiètement représente :
♦ une consommation d’environ 3,3 ha à vocation d’habitat
sur le secteur de la Tremblaie, sur des terres labourables
(cultures). L’exploitation concernée est localisée à la Petite
Gaudrière.
♦ une consommation d’environ 2,2 ha à vocation
d’activités économiques sur le secteur du Sablon, sur des
vergers. L’exploitation concernée est située à Brimaure.
Mesures
Le PLU a défini les moyens de limiter sa consommation
d’espaces.
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Pour les surfaces agricoles et les exploitations concernées par un
projet de développement, une concertation étroite entre
commune, acteurs de l’aménagement et agriculteurs devra être
conduite, en amont, pour offrir aux exploitants une visibilité sur
l’avenir à court, moyen et long terme de ces terres.
Par ailleurs, d’autres dispositions législatives seront à prendre en
compte. Vis à vis de la suppression de l'activité agricole sur les
zones concernées, un certain nombre d'indemnités sont prévues
par la loi :
♦ pour le propriétaire :
- une indemnité principale correspondant à la valeur vénale du
terrain et de l’habitation (généralement fixée par les services
fiscaux)
- l'indemnité de remploi.
♦

pour l'exploitant agricole :
- une indemnité d'éviction (et/ou une indemnité pour prise de
possession anticipée) englobant des indemnités de pertes
d’exploitation, d’arrières fumures et de déséquilibre de
l'exploitation,
- le paiement de la récolte sur pied ou perte de récolte
- préjudices indirects (allongement de parcours, drainage,
suppression de points d'eau,...).
Ces différentes indemnités sont envisagées et négociées
successivement avec l’exploitant agricole concerné par le projet,
en fonction de la situation actuelle de l’exploitation, et de sa
situation future.
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4.3 - C O N S É Q U E N C E S

DE

L’ADOPTION DU PLAN SUR LES
Z O N E S N AT U R A 2 0 0 0
L’objectif poursuivi par le PLU est de ne retenir pour le
développement urbain que les zones n’ayant pas d’incidences
significatives sur les sites Natura 2000, et d’arriver à un bilan
environnemental neutre, voire positif grâce, à la fois, à une
anticipation dans le cadre du document de planification (mesures
d’évitement et de réduction des incidences négatives, valorisation
des incidences positives) et à des mesures de gestion appropriées
au moment des projets et dans le cadre des politiques portées par
la collectivité.
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Le territoire communal de Mazières de Touraine est concerné par
deux sites Natura 2000 :
- la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) « Complexe du
Changeon et de la Roumer » - 202,4 ha soit environ 6,1 % de
la surface communale.
- la Zone de protection spéciale (ZPS) « Lac de Rillé et forêts
voisines d’Anjou et de Touraine » – 1340,6 ha soit environ
40,2% de la surface communale.
La cartographie de la page suivante permet de resituer les deux
zones Natura 2000 par rapport au zonage mis en place dans le
cadre du P.L.U.
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Il permet de faire ressortir la répartition suivante :
Répartition de la ZSC dans le PLU

Répartition de la ZPS dans le PLU

Surface en ha

%

Surface en ha

%

UA

0

0

0

0

UB-UBa

0

0

0

0

UCb-UCc

0

0

0

0

UH

0

0

0

0

1AUh-2AUh

0

0

0

0

2AUc

0

0

0

0

Nf

1,2

0,6

1,9

0,1

Nj

0

0

0

0

Nt

0

0

1,8

0,1

Np

0,8

0,4

4,7

0,4

NL

0

0

0

0

Zones constructibles

2

1

8,4

0,6

A

3,7

1,8

85,1

6,4

N

196,7

97,2

1247,1

93

Zones inconstructibles

200,4

99

1332,2

99,4

Zonage
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Les deux zones Natura 2000 sont donc concernées par 5 types de
zones :
- la zone N, qui couvre 97,2% de la ZSC et 93% de la ZPS,
- la zone A, qui intègre la ZSC à hauteur de 3,7 ha et la ZPS à
hauteur de 85,1 ha. Ces surfaces représentent des clairières
localisées au cœur des massifs forestiers protégés dans le
cadre des deux zones Natura 2000,
- la zone Nf à vocation d’exploitation forestière pour 0,6% de la
surface de la ZSC et 0,1% de la surface de la ZPS,
- la zone Nt touristique du château de Crémille qui représente
0,1% de la surface de la ZPS,
- la zone Np couvrant les secteurs patrimoniaux des châteaux à
hauteur de 0,4% de la surface des deux zones Natura 2000.
Aucun projet d’aménagement (dont zone à urbaniser ou
emplacement réservé) n’est envisagé au sein de la ZSC et de la
ZPS.
Le classement des sites Natura 2000 dans des zonages agricoles
ou naturels au sein desquels les possibilités de construction sont
encadrées par le règlement tend à garantir la préservation de ces
milieux naturels remarquables au niveau européen.

PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

377

S
P
1
2
3
4

L’intégration de la ZSC et de la ZPS au sein de ces zonages
permettra de conserver l’intégrité écologique de ces deux
ensembles.
Toutefois, le règlement des différentes zones admettent quelques
possibilités de constructions. Il convient d’examiner si celles-ci
sont susceptibles d’avoir un effet notable sur les zones Natura
2000.
1- La zone N
La zone N se définit comme une zone destinée à couvrir les
secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison :
- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des
paysages, de leur intérêt notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique,
- soit de l'existence d'une exploitation forestière,
- soit de leur caractère d'espaces naturels.
En ce sens, elle constitue la zone du P.L.U. la plus adaptée pour
assurer la protection des zones Natura 2000.
Toutefois, l’existence de hameaux habités au cœur des massifs
forestiers a nécessité d’adapter l’inconstructibilité de la zone N
pour prendre en compte les besoins d’évolution de ce bâti.
Le règlement de la zone N autorise ainsi :
♦ l’adaptation et la réfection des constructions existantes,
♦ l’extension des habitations existantes sous réserve que :
- l’extension en neuf n'excède pas 30 % de l’emprise au sol
existante à la date d’approbation du P.L.U., dans une limite
de 50m² d’emprise au sol.
- l’extension ainsi créée ne conduise pas à la création d’un
deuxième foyer dans le bâtiment et n’entrave pas le
développement des activités agricoles ou forestières
existantes.
♦ les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans
la mesure où elles sont situées à 20 mètres maximum de
l’habitation à laquelle elle se rattache et que et leur emprise
totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 30m² sur un niveau.
♦ les piscines, couvertes ou non, sans limitation de surfaces dans
la mesure où elles sont situées à moins de 20 mètres de
l’habitation à laquelle elles se rattachent et ne portent pas
atteinte aux activités agricoles ou forestières.
Pour évaluer l’impact du règlement de la zone N sur les zones
Natura 2000, il convient de noter que les aménagements autorisés
sont tous liés à l’évolution du bâti existant.
Il s’agit des possibilités d’extension, de création d’annexes ou de
piscines
NB : aucun bâtiment pouvant changer de destination n’est identifié
à l’intérieur du périmètres des zones Natura 2000.
Au regard du cadre strict fixé par le règlement concernant
l’implantation, la hauteur et l’emprise au sol des extensions et des
annexes possibles, l’impact de ces aménagements sur les zone
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Natura 2000 ne sera pas significatif. Ceci est d’autant plus vrai que
ces aménagements seront réalisés dans le prolongement ou à
proximité immédiate du bâti existant, dans des espaces
anthropisés (jardins) peu favorables à l’existence de milieux ou
espèces d’intérêt communautaire.
2- La zone Np
La zone Np est destinée à couvrir les secteurs patrimoniaux bâtis
et paysagers remarquables du territoire. Au sein des zones Natura
2000, deux zones Np sont concernées : celle couvrant le château
des Méris à l’ouest et celle couvrant le château de la Touche au
nord.
Pour ces deux zones, le règlement autorise uniquement « la
réhabilitation du bâti existant dans le respect des caractéristiques
architecturales et paysagères du site ».
En conséquence, en l’absence de possibilités nouvelles de
construire, la mise en place du zonage Np n’est pas susceptible
d’avoir un impact négatif sur les deux zones Natura 2000 affectant
le territoire communal.
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3- La zone Nf
La zone Nf est une zone à vocation d’exploitation forestière. Son
implantation au cœur de la zone d’exploitation forestière et donc
des massifs forestiers protégés dans le cadre des zones Natura
2000 répond à une logique de fonctionnement des exploitations
forestières.
Deux exploitations forestières sont concernées sur le territoire de
Mazières de Touraine :
- une exploitation forestière au Petit Moulin (partiellement située
également sur la commune voisine d’Avrillé les Ponceaux,
- une exploitation forestière à la Bourdaisière près du château
de la Touche, qui possède également un site au lieu-dit la
Hérissonnière.
Le règlement de la zone Nf autorise de nouvelles constructions. Il
s’agit uniquement des constructions nécessaires à une activité
forestière. Toutefois, le règlement rappelle certaines règles
concernant la création de ces bâtiments :
- leur emprise au sol est limité à 300m²,
- leur hauteur est limitée à 6 mètres à ‘égout du toit.
Il convient également de noter que l’emprise globale de la zone Nf
reste limitée (1,9 ha) et affecte en conséquence des surfaces
faibles des deux sites Natura 2000.
La limitation de l’emprise et de la hauteur des bâtiments autorisés
contribue également à modérer davantage l’impact potentiel de ces
bâtiments sur la qualité écologique de ces espaces et il est ainsi
possible de considérer qu’ils n’auront pas d’impact significatif sur
les zones Natura 2000.
4- La zone Nt
La zone Nt est une zone à vocation touristique délimitée autour du
PLAN LOCAL D’URBANISME - MAZIÈRES DE TOURAINE - RAPPORT DE PRÉSENTATION - VOLET 4

379

S
P
1
2
3
4

château de Crémille au sein duquel une activité d’accueil
touristique existe d’ores et déjà.
Il convient de noter que la zone Nt ne concerne que la ZPS et
n’affecte pas la ZSC bien que celle-ci soit située à proximité.
Pour cette zone, le règlement autorise :
♦ la réhabilitation et le changement de destination du bâti existant
en vue de leur affectation à la sous-destination « Hébergement
hôtelier ou touristique »,
♦ les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans
la mesure où elles sont situées à 20 mètres maximum de
l’habitation à laquelle elle se rattache et que et leur emprise
totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 30m² sur un niveau.
♦ les piscines, couvertes ou non, sans limitation de surfaces dans
la mesure où elles sont situées à moins de 20 mètres de
l’habitation à laquelle elles se rattachent et ne portent pas
atteinte aux activités agricoles.
Les aménagements admis concernent donc exclusivement
l’évolution du bâti existant dans des limites définies par le
règlement.
Le principal impact susceptible de naître du fait de la mise en
place de la zone Nt est lié à une augmentation de la fréquentation
du site du fait d’une augmentation des capacités d’accueil du
château, suite au changement de destination d’une dépendance
du château par exemple. Ceci pourrait induire un dérangement
pour les espèces d’oiseaux protégées dans le cadre de la ZPS.
Cet impact est difficilement mesurable au stade de l’élaboration du
PLU en l’absence de projet précis. Toutefois, il est possible
d’estimer qu’il restera non significatif au regard de l’emprise de la
zone mais également du caractère temporaire de l’accueil
touristique.
5- La zone A
La zone agricole constitue la deuxième zone en termes de
surfaces sur le territoire et au sein des zones Natura 2000 (après
la zone naturelle N).
Elle est destinée à couvrir les surfaces réservées à l’exploitation
agricole et couvre en conséquence l’ensemble des clairières
agricoles localisées sur la commune y compris celles localisées au
sein des zones Natura 2000. Ce choix règlementaire est justifiée
par la volonté de la commune, exprimée au sein du PADD, de
« permettre la conservation d’un potentiel agricole viable pour les
entreprises agricoles présentes sur le territoire communal. »
Pour évaluer l’impact du règlement de la zone A sur les zones
Natura 2000, il convient de distinguer :
- les aménagements liés à l’évolution du bâti existant.
Il s’agit des possibilités d’extension, de création d’annexes
ou de piscines dont l’aménagement est possible dans les
mêmes conditions que celles définies pour la zone N et
exposées ci-avant.
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Pour les mêmes raisons, il est possible de considérer que
l’impact de ces aménagements sur les zone Natura 2000 ne
sera pas significatif.
- les aménagements et constructions nouvelles
Il s’agit essentiellement des constructions et aménagements
nécessaires à une activité agricole ou à une CUMA.
Au stade de l’élaboration du P.L.U., la localisation précise
de ces constructions et aménagements n’est pas définie et il
est donc difficile d’évaluer leur impact précis sur les zones
Natura 2000 notamment suivant que celles-ci sont situées
dans la ZSC (et sont donc susceptibles d’impacter des
habitats naturels d’intérêt communautaire) ou dans la ZPS
et sont donc susceptibles d’induire un dérangement des
espèces protégées.
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Les habitats d’intérêt européen sur le bassin versant de la
Roumer
Marais calcaire à Marisque – 7210

Forêt alluviale à Aulne glutineux
(et Frêne commun) - 91E0*

Lande fraîche à Bruyère ciliée – 4030

Etang du Sablonnet
Pelouse à Agrostide de Curtis et prairie
humide à Jonc acutiflore et Molinie - 6230* x
6410

Marais calcaire à Marisque – 7210

Etang de Crémille

Prairie calcaire à molinie et boisement marécageux – 6410

Source : DOCOB du
Complexe du Changeon
et de la Roumer

Concernant la ZSC, il apparaît toutefois que les habitats
d’intérêt communautaire identifiés dans le cadre du
document d’objectifs ne croisent pas la zone agricole et
qu’en conséquence, les éventuelles constructions réalisées
sont peu susceptibles d’avoir un impact sur la Zone
Spéciale de Conservation.
Par ailleurs, il est important de noter qu’aucun siège
d’exploitation n’est actuellement situé dans l’emprise des
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zones Natura 2000. L’hypothèse de création d’un nouveau
bâtiment agricole isolé dans les clairières concernées par
les zones Natura 2000 reste donc limitée et sans impact
significatif sur ces espaces.
En conséquence et au vu des zonages mis en place sur les
deux zones Natura 2000 du territoire et notamment la zone N
(pour 97,2% de la ZSC et 93% de la ZPS), le projet de PLU ne
porte pas atteinte aux objectifs de conservation des sites
Natura 2000 (ZSC « Complexe du Changeon et de la Roumer »
et ZPS « Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de
Touraine »).
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4.4 - E X P L I C A T I O N S

DES CHOIX

R E T E N U S P O U R É TA B L I R L E
PA D D , L E S O A P E T L E
RÈGLEMENT
Les explications des choix retenus par la collectivité dans le
cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme ont déjà
fait l’objet de larges développements dans le volet 3 du présent
rapport tant concernant les choix retenus pour établir le
P.A.D.D. (partie 3-1) que pour établir les orientations
d’aménagement et de programmation et le règlement (partie 32).
Le lecteur est donc invité à se reporter au volet 3 du
présent rapport de présentation.
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4.5 - M E S U R E S

D’ÉVITEMENT,
DE RÉDUCTION OU DE
C O M P E N S AT I O N D E S
CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES
SUR L’ENVIRONNEMENT
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Les principales mesures mises en place dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme pour prendre en compte (ou pas) les incidences
négatives de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ont été
précisées précédemment dans la partie « 4-3 - Perspectives
d’évolution de l’état initial de l’environnement ».
Le lecteur est donc invité à se reporter à la partie 4-3 du
présent rapport de présentation.
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4.6 - C RITÈRES , INDICATEURS ET
MODALITÉS RETENUES POUR SUIVRE LES
EFFETS DU PLAN SUR L ’ ENVIRONNEMENT
L’évaluation environnementale menée ici ex-ante ne peut acquérir
validité qu’après une analyse de l’application du PLU et, in fine, de
l’état de l’environnement constaté, au regard des projets réalisés.
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Il convient donc de mettre en place un suivi environnemental du
PLU dans un délai de 9 ans à compter de la délibération
d’approbation. Ce suivi passe par la définition d’indicateurs de
suivis : par exemple, suivi du contexte territorial (indicateur de
contexte, pour une meilleure connaissance du territoire et de son
évolution) et suivi stricto sensu des conséquences de la mise en
œuvre du PLU (indicateurs de résultat).
En conséquence, dans le cadre du PLU de la commune de
Mazières de Touraine, plusieurs indicateurs de suivi sont proposés
afin de rendre compte des orientations et des objectifs fixés en
matière de préservation de l’environnement et des effets de la
mise en œuvre du projet.
Les indicateurs détaillés ci-après constituent des outils
d’évaluation du PLU de Mazières de Touraine au regard de l’état
initial détaillé dans le rapport de présentation.
Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence par les
résultats des indicateurs de suivi et sera motif à des ajustements
éventuels afin de garantir une prise en compte optimale des
composantes environnementales fondamentales du territoire de
Mazières de Touraine.
Remarque importante :
La mise en place par la collectivité d’un dispositif de pilotage et d’exploitation s’appuyant sur les
des résultats des indicateurs de suivis mis en place ci-après par une commission spécifique
permettra de garantir l’effectivité et l’efficacité du suivi proposé.
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Thématique
Evolution démographique

Indicateur

Mode d’évaluation

Nombre d’habitants sur la
Donnée INSEE
commune
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Evolution
de
la
Consommation d’espace et consommation d’espaces
prévue par le PLU et suivi de
étalement urbain
la densification
Evolution
de
la
consommation annuelle
d’eau potable par abonné
Evolution de la qualité de
Ressource en eau
l’eau consommée
Qualité des effluents rejetés
par la station d’épuration
Linéaire de haies protégé au
PLU
Surface d’espaces boisés
classés au PLU
Patrimoine naturel, paysager Eléments bâtis protégés au
et bâti
PLU
Surfaces des sites Natura
2000 par zonage
constructible du PLU et
pourcentage
Surface Agricole Utilisée du
Activité agricole
territoire
Augmentation des
Risques
populations/biens soumis à
risque d’inondation

Nombre de permis de construire
délivrés
Nombre de logements réalisés
Données du rapport annuel du SIAEP
Cléré les Pins ou de l’Agence régionale
pour la Santé (ARS)
Etudes de contrôle de la station
d’épuration
Surveillance par la municipalité dans le
cadre de l’application du PLU (demande
d’autorisation pour arrachage ou
déboisement)
Nombre d’éléments inscrits au zonage
graphique du PLU
Surface au zonage graphique du PLU

Données Agreste
Recensement des aménagements/
constructions réalisés dans la zone
PPRI

Etat 0 à la mise en
œuvre du PLU
1300 habitants (2014)
Objectif : 1500-1550
habitants en 2028

Fréquence
Au renouvellement des
données INSEE

-

Annuelle

127m3/abonné (2016)

Annuelle

Bonne qualité (2015)

Annuelle

Bonne

Annuelle

Environ 9,5 km (2017)
445 773 m² (2017)

Annuelle

4 (2017)

A chaque évolution du
PLU

Cf. tableau à
la page 375

A chaque évolution du
PLU

1490 ha (2010)
-

Au renouvellement des
données Agreste
A chaque projet réalisé
dans la zone couverte
par le PPRI

DEPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE
COMMUNE DE MAZIERES DE TOURAINE

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°1

Note de présentation
P.L.U. approuvé le 30 mars 2018
Vu pour être annexé à la délibération du 28 septembre 2018
approuvant la modification simplifiée n°1 du Plan Local
d’Urbanisme
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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mazières de Touraine a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2018.
La commune souhaite aujourd’hui lancer une procédure afin de procéder à une adaptation de son Plan Local d’Urbanisme :
♦ Supprimer les objectifs de création de logements locatifs sociaux inscrits dans l’orientation d’aménagement et de programmation et le règlement
sur le secteur de la Tremblaie (zone 1AUh2) pour les transférer sur d’autres secteurs.
Justifications du recours à la procédure de modification simplifiée
1- Exclusion de la procédure de révision
L’article L.153-31 du code de l’urbanisme prévoit les cas dans lesquelles il est nécessaire de recourir à une procédure de révision du Plan Local
d’Urbanisme (éventuellement suivant la procédure « allégée » prévue à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme) :
a) changer les orientations définies dans le projet d’aménagement et de développement durables
La présente procédure ne tend pas à modifier les orientations du P.A.D.D., qui restent inchangées.
B) réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
La présente procédure ne tend pas à modifier ni l’emprise des espaces boisés classés, ni celle des zones agricoles ou naturelles mises en place
dans le cadre du P.L.U.
C) réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.
La présente procédure ne tend pas à réduire un dispositif de protection mis en place dans le cadre du P.L.U. et n’est pas susceptible d’induire de
graves risques de nuisance.
D) ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet
d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
La présente procédure n’a pas pour objet de procéder à l’ouverture d’une zone à urbaniser.
2– Recours à la modification suivant une procédure simplifiée
En-dehors des cas où une révision s’impose, il est possible de recourir à une modification laquelle peut être élaborée suivant une procédure
simplifiée conformément aux articles L. 153-45 et suivant du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’entre pas dans les cas mentionnés à l’article L.
153-41 du code de l’urbanisme :
A) majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan
P.L.U. MAZIÈRES DE TOURAINE - MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1
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La suppression des éléments programmatifs relatifs aux logements locatifs sociaux et leur transfert sur un autre secteur n’induira pas
d’augmentation des possibilités de construire.
B) diminuer ces possibilités de construire
La procédure ne réduit pas les possibilités de construire offertes par le P.L.U.
C) réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser
La procédure ne modifie pas la délimitation de la zone 1AUh2 concernée par la modification simplifiée et n’est donc pas susceptible de réduire la
surface de ces zones.
D) appliquer l'article L.131-9 du présent code.
L’article L. 131-9 du code de l’urbanisme concerne les plans locaux d’urbanisme tenant lieu de Programme Local de l’Habitat, sans lien avec
l’objet de la présente procédure.
En conséquence et au regard des éléments mentionnés ci-avant, M. le Maire de Mazières de Touraine, par arrêté n°037150170021 en date
du 5 juin 2018, décide de recourir à une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme en application des articles L.153-45 et suivants
du code de l’urbanisme.
Après notification aux Personnes Publiques Associées, la présente note de présentation et les documents règlementaires modifiés (orientations
d’aménagement et de programmation, règlement) font l’objet d’une mise à disposition du public pendant une durée d’un mois.
A l’issue de cette mise à disposition, le Conseil Municipal approuve la modification simplifiée éventuellement amendée pour tenir compte des avis des
Personnes Publiques Associées et des observations du public.

Précisions relatives à la présente procédure :
♦ Conformément à l’article R.151-5 du code de l’urbanisme, la présente note de présentation et son exposé des motifs des changements apportés
sont intégrés au rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme.
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JUSTIFICATION DES MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme de Mazières de Touraine délimite plusieurs zones destinées à répondre aux besoins en logements de la commune durant les 10
prochaines années.
Parmi celles-ci, la zone 1AUh2 de la Tremblaie constitue le principal secteur de développement pour l’habitat, en extension nord du bourg . Afin de s’assurer
que l’aménagement de ce secteur soit compatible avec les orientations générales définies dans le P.A.D.D., cette zone fait l’objet d’une orientation
d’aménagement et de programmation dont les principes apparaissent sur le schéma présenté en page suivante.
Cette orientation d’aménagement et de programmation prévoit notamment :
- la création d’au moins 30 logements sur la zone afin de respecter la densité minimale de 15 logements/ha inscrite dans le P.A.D.D.
- parmi les 30 logements à créer, la réalisation d’au moins 5 logements locatifs sociaux (soit 16,7% de la production du nouveau quartier) afin de répondre
aux objectifs de mixité sociale mentionnés dans le P.A.D.D. (15% de logements locatifs sociaux à l’échelle des nouveaux logements à créer durant les 10
prochaines années).
Sans remettre en cause l’objectif global de création de 30 logements, la
commune souhaite supprimer l’objectif de création de 5 logements
locatifs sociaux inscrits dans l’orientation d’aménagement et de
programmation et repris dans le règlement (article 1AUh3).
Cette modification s’appuie sur une réflexion menée par la commune et la
Communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) dans
le cadre d’une étude sur la promotion du logement adapté aux personnes
âgées.
Cette étude a conduit la commune à envisager la création de 2 logements
locatifs (dont la réalisation était initialement envisagée dans la zone de la
Tremblaie) sur une parcelle dont elle est propriétaire en cœur de bourg, sur
la place Gambetta.
Ce nouveau site d’implantation parait plus adapté pour du logement locatif
destiné aux personnes âgées car il est situé à proximité immédiate des
commerces, de la mairie et des salles associatives.
Les logements seront réalisés par Val Touraine Habitat dans le courant de
l’année 2019.
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Sur cette base, la commune souhaite supprimer l’objectif initial de création de 5 logements locatifs sociaux inscrit dans l’orientation
d’aménagement et de programmation du secteur de la Tremblaie.
Toutefois, le projet prévu en cœur de bourg (2 logements) ne permet pas de compenser complètement la suppression des 5 logements locatifs sociaux
initialement prévus à la Tremblaie.
En conséquence et pour maintenir l’objectif global de création de 15% de logements locatifs sociaux dans la production neuve de logements défini dans le
P.A.D.D., la commune souhaite que les autres logements locatifs sociaux soient programmés dans le secteur de la route du Breuil dont la commune est
propriétaire. Ce secteur est soumis à une orientation d’aménagement et de programmation qui prévoit la création de 4 logements. L’orientation d’aménagement
et de programmation sera complétée et modifiée pour préciser que ces 4 logements seront des logements locatifs sociaux.
Au final, la suppression des 5 logements locatifs sociaux initialement prévus dans la zone de la Tremblaie sera compensée par la création de 2
logements locatifs adaptés pour personnes âgées dans le cœur de bourg et la programmation de 4 logements locatifs sociaux dans le secteur de la
route du Breuil.
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MODIFICATIONS APPORTEES AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Les adaptations apportées au P.L.U. portent sur les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Les plans de zonage ne sont pas modifiés.
1- Adaptations apportées aux orientations d’aménagement et de programmation
En cohérence avec les éléments présentés ci-avant, les adaptations apportées aux orientations d’aménagement et de programmation portent sur :
- l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur de la Tremblaie (OAP-3) dont le schéma graphique et les principes écrits sont modifiés
pour ne plus faire référence à l’obligation de création de 5 logements locatifs sociaux.
- l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur du Breuil (OAP-1) dont le schéma graphique et les principes écrits sont modifiés pour
mentionner que les 4 logements à réaliser sur le secteur seront des logements locatifs sociaux.
Les schémas graphiques modifiés de ces orientations d’aménagement et de programmation apparaissent ci-après.

2- Adaptations apportées au règlement
Le règlement est modifié afin d’assurer une cohérence avec les principes définis dans les orientations d’aménagement et de programmation.
Article

Règlement avant modification simplifiée n°1

Règlement après modification simplifiée n°1

Article 1AUh3
Dans la zone 1AUh2, en vertu de l’article L. 151-15 du code de Article non règlementé
Mixité fonctionnelle et l’urbanisme, le programme de logements à réaliser doit intégrer a
sociale
minima la création de 15% de logements locatifs sociaux.
Article UB3
Article non règlementé
Mixité fonctionnelle et
sociale

P.L.U. MAZIÈRES DE TOURAINE - MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1

Dans le secteur dénommé « OAP-1 », en vertu de l’article L. 151-15 du
code de l’urbanisme, l’opération à réaliser doit permettre la création de 4
logements locatifs sociaux.
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OAP-2 - version après modification simplifiée
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OAP-1 - Version après modification simplifiée
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