
COMMUNE DE VOUVRAY (37) 

  

Déclaration 

de projet 

DECLARATION DE PROJET EMPORTANT 

MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

CREATION D’UN STECAL « AG » / TRANSFERT DE LA GENDARMERIE 

 

Vu pour être annexé à l’arrêté du Maire 

en date du  

prescrivant l’ouverture d’une enquête 

publique relative au projet de transfert de 

la gendarmerie et la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du PLU. 

Le Maire, 

Brigitte PINEAU 

 



 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vouvray  Version enquête publique 

2 

1 2 

LE MAITRE D’OUVRAGE

 
Mairie de Vouvray 

1 rue Léon Gambetta 

37210 VOUVRAY 

 

 

 

L’EQUIPE

 
URBAN’ism 

9 rue du Picard 

37140 BOURGUEIL 

 

THEMA Environnement  

1 mail de la Papoterie 

37170 CHAMBRAY LES TOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vouvray  Version enquête publique 

3 

3 

CONTEXTE 

En 2012, la Gendarmerie a exprimé à la municipalité de Vouvray son souhait de quitter ses locaux actuels situés rue de 
l’Echeneau à Vouvray au sein de la zone inondable pour bénéficier de nouveaux locaux plus spacieux et fonctionnels, 
ainsi que de logements individuels, de manière à pouvoir loger tous les militaires sur place. 

Il a alors été convenu avec les services de la Gendarmerie que la société Val Touraine Habitat se chargerait du portage 
global du projet : logements, bureaux et locaux techniques compris. 

Les besoins exprimés alors par la Gendarmerie étaient les suivants : de l’ordre de 5.000 m² d'emprise, 160 m2 de locaux 
pour les services techniques et 12 pavillons. 

En 2012, la municipalité a proposé la réalisation de cette nouvelle gendarmerie dans un secteur urbanisable (1AUhb) au 
lieudit « Les Sarrazins », zone située à plus de 2 km à vol d’oiseau du centre-ville et définie au Plan Local d'Urbanisme 
comme devant faire l'objet d'un aménagement d'ensemble compte tenu de la multitude de parcelles la composant. 

La configuration topographique de ce secteur (pied de coteau, zone classée en risque de mouvements de terrain), eu 
égard aux obligations définies dans le cahier des charges de la direction générale de la Gendarmerie nationale, a motivé 
l'avis défavorable de cette dernière. 

 

 

 

 

 

 

En 2014, l'équipe municipale nouvellement élue a proposé une autre emprise, située également dans un secteur 
urbanisable (1AUha) à proximité du centre-ville. Ce foncier, composé d'une parcelle communale et d'un terrain 
appartenant à un particulier - favorable au projet -, avait cependant la particularité d'être bordé de part et d'autre par deux 
rues qui le surplombent (route de Monnaie et rue de la Monaco). Il s’agissait en outre d’un des rares poumons verts au 
sein du tissu urbain. 

Une nouvelle fois la configuration des lieux ne permettait pas de répondre aux exigences de sécurité imposées par le 
cahier des charges de la Gendarmerie. Un second refus a donc été émis sur cette proposition. 

La mairie a alors pris contact avec la Communauté de Communes du Vouvrillon pour réfléchir à une implantation au sein 
de la zone d'activités de l'Etang Vignon. Le foncier cessible ne pouvait cependant répondre au besoin, les parcelles 
libres étant inférieures à 4.000 m². En outre, le caractère industriel de la ZA n’a pas été agréé par la direction générale 
de la Gendarmerie nationale au titre de l’hébergement des militaires, le référent sûreté n’ayant pas donné son aval. De 
plus, le Département n’a pas donné son accord pour créer un accès direct sur la RD 47 pour des motifs de sécurité 
routière. 
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Le PLU de Vouvray ne comporte aucune autre zone urbaine ou à urbaniser d’une emprise foncière de 5.000 m² 
constructible, les rares emprises existantes lors de l’élaboration du PLU étant aujourd’hui au moins partiellement 
occupées : 

- Rue de la Vallée de Nouy : 

 

 

- Rue du Petit Coteau : 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de la commission Urbanisme s'est donc orienté sur la recherche d'une emprise répondant aux besoins : 

- emprise foncière de l’ordre de 5.000 m², 

- absence de contraintes topographiques,  

- desserte du terrain par les réseaux (eau, gaz, électricité, assainissement …), 

- positionnement de l’emprise favorable à la réactivité opérationnelle de l’unité (rayon d’intervention Chançay, Parçay-
Meslay, Rochecorbon, Vernou-sur-Brenne et Vouvray), 

- site agréable propice à l’installation de familles.  

Les recherches ont donc privilégié les abords de la RD 47 « Vouvray – Monnaie » et du giratoire de l’Etang Vignon, dans 
la continuité de l’agglomération de Vouvray, de manière à permettre aux familles des militaires de bénéficier de la 
proximité des équipements, des transports scolaires … 

 

 

 

 

 

 

Au lieu-dit « Les Quarts de la Gaudrelle », trois parcelles en friche car non exploitées depuis 15 ans, et non plantées en 
vigne depuis 70 ans (BT 240 de 2.007 m2 - BT 241 de 2.581 m2 et BT 242 de 2.115 m2) répondant à ces critères ont été 
soumises à l'avis de la Gendarmerie, de Val Touraine Habitat et du Service Territorial d'Aménagement (car situées en 
bordure d'une route départementale). 
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Ces parcelles se trouvent actuellement en zone Avp, à savoir des terres viticoles classées en AOC sensibles sur le plan 
paysager du fait de vues ouvertes sur les terres de grandes cultures et sur les parcelles viticoles. 

A l’heure actuelle, le règlement de la zone Avp vise à maintenir la vocation agricole et viticole de cet espace, en 
interdisant notamment l’édification de nouvelles constructions hormis celles nécessaires au fonctionnement des services 
publics et les ouvrages publics d’infrastructure. Ces constructions et installations peuvent concerner un certain nombre 
d’équipements d’infrastructure comme les voies de communication, les stations d’épuration, les châteaux d’eau, les 
antennes de télécommunications …, de même que les installations liées à la production d’énergie dès lors que le 
règlement de la zone ne l’interdit pas. Par contre un certain nombre d’équipements comme écoles, gendarmerie, caserne 
de pompiers, garages municipaux … ont vocation à être implantés dans les zones urbaines et sont a priori incompatibles 
avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sont 
susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

La Gendarmerie, Val Touraine Habitat et le Service Territorial d'Aménagement ont émis un avis favorable sur la 
proposition d'implantation de la nouvelle gendarmerie. 

Après avoir pris conseil auprès de la Direction Départementale des Territoires, la municipalité a décidé d'engager au plus 
vite l'élaboration d'une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU, et ce en raison du caractère 
d'intérêt général dont relève une brigade de Gendarmerie. 
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PRESENTATION DU PROJET 

ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 

RESSOURCE EN EAU 

Le site des Quarts de la Gaudrelle se trouve en dehors des périmètres de protection des captages d’eau potable de la 

commune de Vouvray (le plus proche est celui de la Peuve / Miauzay dont le périmètre de protection rapprochée se 

trouve à 1 km au nord-est) 

 Le périmètre projet n’interfère pas avec les périmètres de protection des captages d’eau potable 
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CONTEXTE HYDRAULIQUE 

Face aux inondations récurrentes par ruissellement que connaissent les secteurs de « la Fuye » et de « la Blotière »  sur 

le plateau vouvrillon, en aval du site des Quarts de la Gaudrelle, cinq bassins de laminages ont été programmés de part 

et d’autre du talweg central près duquel se trouve le site à aménager (pour l’heure, seuls les deux bassins les plus en 

aval ont été effectivement réalisés). 

Le site à aménager se trouve entre les bassins-versants contrôles par ces ouvrages hydrauliques (mais en dehors). 

L’aménagement ne devra en aucun cas générer ou aggraver des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les 

secteurs sensibles (urbanisés) situés le long du talweg central en contrebas. La gestion des eaux pluviales nécessite 

donc une attention toute particulière : en fonction des surfaces imperméabilisées, des bassins de stockage pourront 

permettre de tamponner les débits et de traiter la pollution des voiries et parkings (les eaux de la Cisse subissent déjà 

une pollution). Un fossé périphérique est également envisageable notamment pour éviter les apports des fonds 

supérieurs (partie amont du bassin-versant intercepté). 

 Il convient d’assurer la transparence hydraulique du projet (rétablir les écoulements naturels sans en modifier 

significativement les modalités) 
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CONTEXTE ECOLOGIQUE 

Le site des Quarts de la Gaudrelle est localisé en dehors de toute zone d’inventaire, de mesure de gestion ou de 

protection du milieu naturel (ZNIEFF, ZICO, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, espace naturel sensible, 

Natura 2000…) 

Les sites naturels sensibles les plus proches sont localisés le long de la Loire à 2,5 km au sud : ZNIEFF de types 1 et 2, 

site du Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre (CENRC) « Vouvray », arrêté de protection de biotope 

(APB) et sites Natura 2000 (Site d’Intérêt Communautaire - SIC - et Zone de Protection Spéciale - ZPS -). 

 

 

En outre, selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) régional approuvé en janvier 2015, le site des 

Quarts de la Gaudrelle ne renferme aucun élément de trame ou de sous trame verte ou bleu (réservoir de biodiversité ou 

corridor). 

 Le périmètre projet est éloigné des zones naturelles d’intérêt particulier 
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OCCUPATION DU SOL 

Le site des Quarts de la Gaudrelle est caractérisé par un fourré où le développement de la flore spontanée est limité à 

quelques espèces communes à très communes participant de la biodiversité ordinaire. Aucune espèce végétale 

protégée n’a été observée lors des prospections de terrain réalisées par THEMA Environnement. 

 Le périmètre projet et ses abords ne présentent pas d’enjeu floristique 

L’intérêt faunistique du site d’étude repose essentiellement sur son potentiel ornithologique lié à la présence d’habitats 

favorables à la reproduction. Les espèces d’oiseaux fréquentant le périmètre projet sont relativement peu nombreuses et 

restent globalement communes et sans intérêt écologique particulier (malgré les statuts de protection de certaines 

espèces) 

 Le périmètre projet ne présente pas d’enjeu faunistique significatif même si la localisation des fourrés en 

continuité d’une large haie multistrates et d’un petit bois au cœur des vignes en fait un îlot de biodiversité au 

regard du contexte écologique environnant. 
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PATRIMOINE CULTUREL ET PAYSAGER 

Le site des Quarts de la Gaudrelle est localisé dans la zone tampon du site « Val de Loire » inscrit au patrimoine mondial 

de l’UNESCO depuis 2000,  mais sans covisibilité avec la Loire, sa vallée ou ses coteaux (site UNESCO proprement dit). 

En outre, le site du projet se trouve en dehors de tout périmètre de protection de monument historique et de tout site 

inscrit ou classé et il n’existe aucune covisibilité entre le site à aménager et un monument historique (les plus proches 

étant le manoir du Plessis au nord et la chapelle troglodyte d’Echeneau au sud, tous deux situés à plus d’un kilomètre du 

projet). 

On note cependant la présence de patrimoine bâti à proximité de l’emprise du projet : la ferme de la Gaudrelle (XVIIe  

siècle) à moins de 100 m au sud-est et la loge de vigne située près de la RD 47 à 150 m au sud. 
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Le site des Quarts de la Gaudrelle appartient au plateau viticole à la jonction avec la zone de transition mêlant cultures et 

vignes et annonçant le plateau agricole. 
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Perception du site : 

- au nord : 

o depuis la rue du Cassoir : perception des fourrés au travers 

des vignes ; perception lointaine de parcs arborés annonçant 

l’entrée dans l’agglomération ; 

 

 

 

o depuis la route de Monnaie : perception du site masquée par une haute 

haie de thuyas bordant la propriété voisine ; perception des hangars 

agricoles et à l’arrière-plan de l’entrée dans l’agglomération. 
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- à l’est : perspective assez 

dégagée sur un grand 

vallonnement ; paysage 

viticole altéré par la 

perception d’habitations 

« grimpées » un peu haut 

sur le plateau et par le 

passage d’une ligne 

électrique à très haute 

tension.  

 

 

- au sud :  

o depuis la sortie de bourg 

route de Monnaie : 

perception des fourrés, 

de la haie de thuyas, 

des premiers bâtiments 

de la ZA, de la ligne 

électrique à très haute 

tension. 

 

 

 

 

o vers le sud : perception 

valorisante à caractère 

patrimonial (murs, parcs 

arborés, loge de vigne)  

 

 

 

 

 

 

- depuis l’ouest : site masqué 

par un cordon arboré. 
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PATRIMOINE VITICOLE 

Le site des Quarts de la Gaudrelle appartient aux 

terroirs classés en Appellation d’Origine 

Contrôlée (AOC) « Vouvray » et « Touraine ».  

L’appellation « Vouvray » couvre une superficie 

totale de 3.271,3 ha, dont 697,3 ha sur la 

commune de Vouvray. D’une superficie de 0,67 

ha, les trois parcelles représentent une superficie 

correspondant à 0,02% de la superficie de l’AOC 

« Vouvray ». Elles ne sont plus plantées en vigne 

depuis 1946, d’après les déclarations 

d’arrachage faites par les propriétaires à 

l’époque. 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE 

Le site des Quarts de la 

Gaudrelle est situé aux 

abords de la RD 47 

reliant Vouvray à 

Monnaie, à 300 mètres 

environ au sud du 

giratoire de l’Etang 

Vignon donnant accès à 

des voies dites de 

transit intercommunal 

en direction de 

Chançay, Rochecorbon 

ou Vernou-sur-Brenne. 

 

 

Localisation du projet 
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Des comptages routiers temporaires réalisés par le Département en 2013 

font état d’un trafic journalier moyen de 2.258 véhicules/jour sur la RD 47 à 

hauteur de la ZA de l’Etang Vignon. 

Le panneau d’entrée en agglomération se trouve à hauteur du site des 

Quarts de la Gaudrelle ; au droit du site, la limitation de vitesse passe donc 

de 70 km/h à 50 km/h. 

Le site des Quarts de la Gaudrelle n’est pas desservi par les transports en 

commun, la ligne 54 du réseau Fil Bleu empruntant la levée de la Loire entre 

Tours et Vouvray avant de poursuivre jusqu’à Vernou-sur-Brenne par la RD 

46. En revanche, concernant les transports scolaires (maternelle et 

élémentaire ainsi que le collège), le point de regroupement est tout proche, 

puisqu’il se trouve à l’angle de la rue du Cassoir et de la route de Monnaie (il 

pourrait donc être déplacé devant la future gendarmerie, ce qui améliorerait 

la sécurité). 

 

RISQUES ET NUISANCES 

Le site des Quarts de la Gaudrelle  est situé en dehors du champ d’expansion des crues de la Loire et de la Cisse, 

l’emprise du projet n’étant pas non plus concernée par les problèmes d’inondation que connaissent les secteurs de la 

Fuye et de la Blotière ; il se trouve par ailleurs en zone d’aléa faible vis-à-vis du risque de remontées de nappes. Comme 

le reste du plateau vouvrillon, le site des Quarts de la Gaudrelle  est concerné par un aléa moyen pour les risques liés au 

retrait / gonflement des argiles. Le BRGM ne recense aucune cavité souterraine sur l’emprise à aménager, la cavité la 

plus proche se trouvant à la Loge (300 m au sud). 

Par ailleurs, la commune de Vouvray est située en zone de sismicité très faible (niveau minimum) selon le zonage du 

décret n°201-1255 du 22 octobre 2010. Aucun risque technologique ou industriel n’est signalé sur le site du projet ou à 

proximité (installations classées à l’Etang Vignon). 
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 Le principal risque naturel est lié au retrait / gonflement des argiles (mouvements du sol). 
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PROJET 

LA BRIGADE ACTUELLE 

La brigade de proximité actuelle, implantée au lieu-dit 

« L’Echeneau », au long de la RD 952, à l’entrée ouest 

de l’agglomération de Vouvray, date de 1975. 

Elle occupe une emprise de 3.000 m² environ située sur 

la levée et en pied de levée. Elle est donc exposée au 

risque d’inondation, le PPRi du Val de Cisse approuvé le 

29/01/2001 la classant en zone inondable urbanisée 

d’aléa moyen, ainsi qu’au risque de rupture de la levée. 

La situation de la brigade existante en zone inondable ne permet pas de garantir la continuité de service en cas de crue 

majeure, le PPRi faisant état d’une cote des plus hautes eaux connues, 1 km environ en aval de la gendarmerie, de 

54,90 m NGF (à hauteur de la gendarmerie, la levée est à une cote légèrement inférieure à 55 m NGF (cote indiquée sur 

la carte IGN au carrefour avec l’avenue LEON BRULE) et le val à une cote voisine de 53 m. 

En outre : 

- les installations de la brigade ne répondent plus aux normes actuelles, tant en matière d’accueil des auteurs que des 

victimes (manque de confidentialité et de sécurité), que d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ; 

- l’immeuble collectif attaché à la brigade ne permet d’héberger que 8 familles alors que la brigade compte 13 militaires 

et bientôt 14 ; tous les militaires ne peuvent donc être logés sur place, ce qui pose des problèmes de disponibilité, de 

réactivité ainsi que de sécurité du personnel. En outre les logements sont aujourd’hui vétustes. 

La situation en zone inondable de la brigade actuelle ne permet pas d’envisager son évolution sur le site actuel. En plus, 

l’emprise foncière insuffisante ne permet pas d’y loger le projet. Une nouvelle implantation hors zone inondable s’impose. 

 

LE PROJET 
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Le projet de construction d’une nouvelle gendarmerie porté par la société Val Touraine Habitat vise à regrouper sur un 

même site les locaux de service spécifiques et les locaux techniques (la brigade) ainsi que 14 logements individuels pour 

les militaires affectés à la caserne de Vouvray, d’où la nécessité d’une superficie globale voisine de 5.000 m² (source : 

étude de faisabilité Val Touraine Habitat, non contractuelle et susceptible d’évoluer encore d’ici la fin de la conception). 

Par rapport à la gendarmerie actuelle, ce projet offrira des locaux plus spacieux et fonctionnels ainsi que des logements 

individuels. Il permettra en outre de regrouper sur un même site l’ensemble des militaires et de faire face à la hausse des 

effectifs (3 militaires supplémentaires). 

Le projet sera conforme au cahier des charges de l’administration d’Etat, conservé confidentiel pour des raisons de 

sécurité publique, qui expose les contingences fonctionnelles et réglementaires nécessaires à la bonne exécution des 

services, et à une exploitation performante des installations techniques et de communication, dans le respect des 

nécessités relatives à la sécurité des lieux. 

En accompagnement de la mise en œuvre du projet porté par Val Touraine Habitat, la commune de Vouvray réalisera un 

aménagement de l’entrée de bourg intégrant un cheminement doux sécurisé au long de la route de Monnaie et 

l’implantation d’un arrêt bus sécurisé à hauteur de la future gendarmerie. 
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INTÉRÊT GÉNÉRAL DU PROJET 

La Gendarmerie est plus particulièrement impliquée dans des missions de sécurité publique, de police judiciaire, de 

sécurité routière ou encore de renseignement. 

La brigade est la plus petite unité située à l'échelle locale. Force de proximité au contact de la population, elle assure la 

sécurité des personnes et de leurs biens 24 heures sur 24. Elle assure également la sécurité routière sur la majorité des 

grands axes routiers et autoroutiers ainsi que sur les réseaux secondaires afin de sauver des vies et de faire diminuer le 

nombre d'accidents. 

Enfin, la Gendarmerie met en œuvre de nombreuses actions de prévention et sensibilise, dès le plus jeune âge, à la 

conduite des véhicules (permis piéton, piste 10 de conduite...). 

Le maintien d’une brigade au sein du canton de Vouvray, dont Vouvray est le chef-lieu, répond donc à un intérêt général 

indéniable, la Gendarmerie ayant l’obligation d’assurer un maillage cohérent du territoire national (les plus proches étant 

à Amboise, Monnaie, Montlouis et Tours). 

La situation en zone inondable de la brigade actuelle et l’impossibilité de loger tous les militaires sur place imposent la 

construction d’une nouvelle gendarmerie sur un autre site. Toute la difficulté est ensuite de trouver un emplacement 

satisfaisant au cahier des charges de l’administration d’Etat et agréé par la direction générale de la Gendarmerie 

nationale, le référent sûreté, le référent médical …, mais aussi du Département en cas de création d’accès sur une route 

départementale …, ces différentes instances se prononçant à chaque fois sur la base d’un projet d’implantation précis. 

L’intérêt général est que la brigade reste sur Vouvray, commune centrale par rapport à son rayon d’intervention. Il l’est 

aussi qu’elle s’implante hors zone exposée à risques naturels ou technologiques, à proximité d’axes routiers de transit 

intercommunal et au plus près de l’agglomération. L’implantation du projet au lieu-dit des Quarts de la Gaudrelle répond 

à ces différentes prérogatives. 

Par ailleurs, la Gendarmerie a obligation de loger les gendarmes au sein de la brigade (nécessité du service, question 

sécuritaire), alors qu’actuellement, seuls trois d’entre eux sont logés à Vouvray. La construction de 14 logements neufs 

en complément de la brigade est donc elle aussi d’intérêt général. 
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RECOURS A LA PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

Le projet porté par la société Val Touraine Habitat n’est pas permis au sein de la zone Avp (zone agricole protégée pour 

des raisons de qualité paysagère et terroirs viticoles AOC). 

La commune de Vouvray a donc recours à la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU 
afin de permettre le transfert de la gendarmerie. 
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MISE EN COMPATIBILITE DU PLU 

L’implantation du projet de Gendarmerie au lieu-dit « Les Quarts de la Gaudrelle » sur les parcelles BT n° 240 à 242 
requiert la création d’un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Ag au sein de la zone agricole. 

La mise en compatibilité du PLU affectera par conséquent : 

- le plan de zonage n° 2, 

- le règlement de la zone A avec la définition de règles spécifiques au secteur Ag, 

- la définition d’orientations d’aménagement et de programmation spécifiques au secteur Ag. 

 
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

S'inscrire dans l'environnement naturel 

• Traiter l’interface avec les vignes sur le registre paysager : plantation d’une haie bocagère sur le pourtour du projet, 

dans les conditions permises par le cahier des charges techniques de l’administration d’Etat. 

• Limiter l’imperméabilisation des sols et garantir la régulation des rejets d’eaux pluviales. 

Sécuriser la desserte de la gendarmerie  

• Prolonger l’agglomération au-delà de la gendarmerie de manière à limiter la vitesse à 50 km/h au long de la route de 

Monnaie à hauteur du projet. 

• Répondre à l’accueil du public en prévoyant des places de stationnement en nombre suffisant au long de la route de 

Monnaie. 

 

En accompagnement de la mise en œuvre du projet, la commune de Vouvray réaménagera l’entrée de ville au long de la route 

de Monnaie avec la réalisation d’un cheminement doux sécurisé au sein de l’emprise publique et l’installation d’un arrêt de 

transport collectif sécurisé au droit du projet. 
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PLAN DE ZONAGE 

EXTRAIT AVANT  DECLARATION DE PROJET  
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EXTRAIT APRES DECLARATION DE PROJET  
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REGLEMENT 

Xxx : ce qui est supprimé par la déclaration de projet 

Xxx : ce qui est ajouté par la déclaration de projet 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 

ZONE A 
Caractère de la zone 

La zone A correspond aux espaces dont la vocation est l'exploitation agricole. 

Cet espace agricole est parsemé d'un bâti dispersé, au départ, le plus souvent à vocation agricole, mais qui, aujourd'hui, 

du fait de la concentration des exploitations a perdu cet usage tout en gardant son caractère architectural et patrimonial. 

A cela se sont ajoutées quelques constructions éparses. Ces constructions ont été exclues de la zone A. 

La zone A se compose de trois quatre grandes entités : 

- La zone A stricto-sensu à vocation agricole sans spécificité particulière. 

- Le secteur Ag qui correspond au site retenu pour permettre le transfert de la gendarmerie. 

- Le secteur Av qui correspond aux terres viticoles classées AOC. 

- Le secteur Ap qui correspond, au niveau de l’entrée nord de l’agglomération vouvrillonne, à un espace agricole (non 

viticole) présentant une sensibilité paysagère dans le prolongement du secteur Avp contigu. 

De plus, 

- Les rebords du plateau à protéger pour des raisons de qualité paysagère et/ou de risques de mouvements de terrain 

font l'objet de deux secteurs spécifiques Avp et Avpt inconstructibles. 

- Deux secteurs Avt et Avpt correspondent au tunnel de la ligne à grande vitesse. 

Des risques de mouvements de terrain existent sur certains de ces espaces. Dans le PER mouvements de terrain, ils 

sont classés : 

- soit, en secteur B1, risques d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines ainsi que risques de chutes de 

blocs ou de masses rocheuses, 

- soit, en secteur B2, risques d'affaissement ou d'effondrement de cavités souterraines uniquement, 

- soit en zone rouge, particulièrement exposée, où certains phénomènes naturels sont redoutables notamment en 

raison de leur conjonction possible et où il n'existe pas de mesures de protection économiquement opportunes pour y 

permettre l'implantation de nouvelles constructions. 

Objectifs : 

● Préserver ces terres de l'urbanisation. 

● Préserver les potentialités viticoles. 

● Préserver la qualité paysagère de Vouvray. 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 
Adaptations mineures :  
Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à 
l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes (article L-123-1 L 152-3 du Code de l’Urbanisme). 
 
Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone : 
Une autorisation d’occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la 
non-conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles. 
 
Constructions détruites par sinistre : 
La reconstruction d’un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire 
édictée par le présent règlement. 
 
Réhabilitation des constructions : 
La réhabilitation des constructions est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire édictée par le présent 
règlement. 
 
Ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages 
publics d’infrastructure : 
Ces ouvrages, installations et constructions sont autorisés et seul l’article relatif à l’aménagement de leurs abords leur 
est applicable. 
 
Fouilles archéologiques : 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles doit être consultée pour tous les permis de construire et projets de 
travaux sur et aux abords des sites archéologiques de la commune. 
 
Constructions annexes : 
Sont considérées comme annexes, les constructions de faibles dimensions ayant un caractère accessoire au regard de 
l'usage de la construction principale telles que les remises, les garages, les abris de jardin, les piscines, …  
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A-ARTICLE 1 : 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2 sont interdites. 

Toute construction est interdite dans les secteurs Ap, Avp et Avpt, à l'exception des ouvrages, installations et 
constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages publics d'infrastructure. 

En particulier, dans la zone indiquée au plan de zonage comme étant sujette à des risques de mouvements de terrain, sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Tous travaux, aménagements, excavations, affouillements susceptibles d'aggraver l'instabilité des terrains et des 

constructions (zones B1 et B2 au PER mouvements de terrain). 

- Les installations et aménagements tels les aires de stationnement qui n'offrent pas une protection suffisante pour les 

personnes et les biens (zone B1 au PER mouvements de terrain). 

- Tout ce qui n'est pas expressément autorisé (zone rouge au PER mouvements de terrain). 

Rappel: Les piscines enterrées sont interdites dans les périmètres de protection des captages d'eau potable. 

 
A-ARTICLE 2 : 
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Sont admises à condition : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu'aux paysages, 

- d'être compatibles avec le caractère de la zone, 

- d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus, 

- dans les zones à risques de mouvements de terrain, de respecter les prescriptions du PER, 

- dans les secteurs Avt et Avpt, de respecter les prescriptions particulières qui seront précisées cas par cas par la 
SNCF, en vue d'assurer la sécurité, compte-tenu du tunnel de la ligne du TGV atlantique, 

- pour les clôtures de faire l'objet d'une déclaration préalable, 
 
Les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions et installations à usage agricole, 

- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (cf. dispositions générales), destinées au logement des 
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une exploitation agricole et à 
condition d'être implantées à proximité (moins de 100 mètres) des bâtiments de cette exploitation si ceux-ci ne sont 
pas des établissements classés et d'être accompagnée de plantations. 

Les abris de jardin sont autorisés aussi sur des terrains nus. 

Les piscines sont aussi autorisées sur un terrain nu lorsque celui-ci est séparé du terrain occupé par la construction principale par 
une voie. Dans ce cas, la distance maximale entre la piscine et la construction principale est de 100 mètres. 

- les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages 
publics d’infrastructure. 

 
Dans le secteur Ag seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, 

- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (cf. dispositions générales), destinées au logement des 

personnes travaillant au sein du secteur, 

- les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages 
publics d’infrastructure. 
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Dans le secteur Av seules sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les constructions et installations à usage viticole, 

- les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (cf. dispositions générales), destinées au logement des 

personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une exploitation viticole et à 

condition d'être implantées à proximité (moins de 100 mètres) des bâtiments de cette exploitation si ceux-ci ne sont 

pas des établissements classés et d'être accompagnée de plantations. 

Les abris de jardin sont autorisés aussi sur des terrains nus. 
Les piscines sont aussi autorisées sur un terrain nu lorsque celui-ci est séparé du terrain occupé par la construction 
principale par une voie. Dans ce cas, la distance maximale entre la piscine et la construction principale est de 100 
mètres. 

- les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et les ouvrages 
publics d’infrastructure. 

 
 

A-ARTICLE 3 : 
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC : 
 
1. Accès 
Définition : C’est le passage aménagé en limite du terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. 
 
Pour être constructible, tout terrain doit disposer, sur une voie publique ou privée, d'un accès correspondant à son 
importance et à sa destination, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage, sur les fonds de ses voisins, 
constitué dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil. 

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies 
publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de 
la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain 
est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie 
où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
2. Voirie 

Les voiries doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’elles supportent et des opérations qu’elles 
desservent et permettre le passage des véhicules de sécurité. 

Les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, …) de faire aisément demi-tour. 

 
 

A-ARTICLE 4 : 
CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 
PUBLICS D’EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT 
 
1. Alimentation en eau potable 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 
 
2. Assainissement 

Eaux usées 

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 
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Si le réseau public n'existe pas, le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire et doit être réalisé par un système 
conforme à la législation en vigueur. 
 
Eaux pluviales 

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 

Si le réseau public est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être 
réalisés sur le terrain et répondre à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de l'opération projetée. 

Les eaux de ruissellement viticoles doivent être traitées selon la convention en vigueur entre les communes du vignobles 
AOC "Vouvray" et les viticulteurs. 
 
Piscines 

L'eau de vidange des piscines sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d'eau pluviale si 
le réseau est de type séparatif. Les eaux ainsi rejetées dans le milieu naturel doivent répondre quantitativement et 
qualitativement aux normes en vigueur. 

Les eaux de lavage des filtres doivent être rejetées au réseau public d'assainissement. 
 
Eaux résiduaires d'activités 

Les installations ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré épurés dans les conditions 
fixées par les instructions en vigueur. 
 
3. Réseaux divers 

Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les réseaux privés sont obligatoirement enterrés. 

 
 

A-ARTICLE 5 : 
SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
La superficie des terrains doit être telle qu'il soit possible de réaliser un assainissement conforme à la législation en 
vigueur. 

Il n'est pas fixé de superficie minimale. 

 
 

A-ARTICLE 6 : 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 
 
Les constructions doivent être implantées  avec un recul minimal de 10 mètres par rapport à l'alignement de voirie. 
Exceptions : 

- Une implantation différente peut être imposée pour des raisons de sécurité. 

- Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : 

- pour tenir compte de la configuration et de la topographie du terrain, 
- pour des annexes à une construction principale, 
- pour permettre l'extension et la surélévation de bâtiments existants, 
- pour s'aligner sur des constructions existantes sur des parcelles voisines, 
- pour les bâtiments publics ou assimilés, liés à la sécurité publique. 
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A-ARTICLE 7 : 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à la demi-
hauteur du bâtiment (prise au point haut), avec un minimum de 3 mètres. 
Exception : 
Une implantation différente peut être admise en cas d'extension d'un bâtiment existant, lui-même implanté en limite 
séparative ainsi que pour les bâtiments publics ou assimilés, liés à la sécurité publique.  

 

A-ARTICLE 8 : 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
L’implantation des constructions et installations doit être conçue de telle façon que les conditions de sécurité (incendie, 
protection civile) et de salubrité (ensoleillement) soient respectées. 

 
 

A-ARTICLE 9 : 
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Définition : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction tous débords et surplombs 
inclus. 
 
Au sein du secteur Ag, l’emprise au sol de toutes les constructions ne pourra excéder 60% de l’unité foncière.  

Il Dans le reste de la zone, il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale. 

 

 

A-ARTICLE 10 : 
HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout remaniement à l’aplomb 
du point de référence haut du bâtiment. Les ouvrages techniques et les éléments de superstructures (cheminées, …) ou 
de modénature ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
 
Au sein du secteur Ag, la hauteur maximale est de 6 mètres à l’égout de toiture.  

Dans le reste de la zone A : 

La hauteur maximale est de 16 mètres à l'égout de toiture pour les bâtiments à usage agricole ou viticole. 

La hauteur maximale est de 4 mètres à l'égout de toiture pour les bâtiments à usage d'habitation. 

 
 

A-ARTICLE 11 : 
ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
Toute construction ou ouvrage doit s'harmoniser avec le site dans lequel ils s'inscrivent, respecter le terrain sur lequel ils sont 

édifiés et le caractère du site. 

En particulier, toute construction de style architectural traditionnel étranger à la région est interdite. 
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La conception et la réalisation des bâtiments et des installations doivent être soignées et permettre un vieillissement correct de 

l'ouvrage. 

La réglementation qui s'applique est la suivante, sachant que : 

- des adaptations pourront y être apportées si elles sont de nature à améliorer la qualité architecturale du projet et son 

intégration dans l'environnement, 

- à l'intérieur du périmètre de protection des monuments historiques et des sites classés ou inscrits, des prescriptions plus 

exigeantes que celles du présent article peuvent être imposées par l'Architecte des Bâtiments de France. 

 

Bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes (à l'exclusion des piscines) 

Adaptation au sol 

Les constructions doivent s'adapter à la topographie du terrain naturel. 

 

 

Les mouvements de terre (remblais, terrasses artificielles …) visant à rattraper les différences de niveaux entre le terrain 

naturel et le plancher du rez-de-chaussée sont en général interdits. Ils ne peuvent être admis que pour des aménagements 

ponctuels. 

Volumétrie 

Le gabarit des constructions doit s'inscrire dans le site. 

Dans le cas d'une construction sur un terrain en pente, il sera porté une attention particulière aux façades de grande hauteur 

afin d'éviter un aspect monolithique (décrochements, articulation de volumes …). 

Façades 

Toutes les façades ainsi que leur soubassement doivent être traitées avec soin. 

Les matériaux de remplissage et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être 

recouverts. 

Le traitement des façades doit être sobre, le choix des couleurs doit participer à l'intégration du bâtiment dans le site. 

Toitures 

La forme des toitures et les matériaux utilisés doivent, par leur aspect et leur couleur être compatibles avec le caractère de 

l'ouvrage, assurer une bonne tenue dans le temps et être en harmonie avec les bâtiments présents dans le site. 

Dans le cas d’utilisation de la tuile ou de l’ardoise ou d’un matériau d’aspect semblable, les formes et tailles traditionnelles à la 

région doivent être respectées. 

Percements 

Les percements et en particulier les lucarnes doivent garantir le bon équilibre et l'unité des façades. 

En règle générale, les percements doivent avoir la forme d'un rectangle plus haut que large. 

Sont interdites les lucarnes rampantes et les "chiens assis". 

Les châssis de toit doivent être encastrés. 
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Menuiseries 

Le choix des couleurs des menuiseries doit respecter l'ambiance chromatique de la commune. 

Les verrières et vérandas 

Elles sont autorisées dès lors qu'elles sont sobres, s'inscrivent correctement dans l'environnement et sont en harmonie avec la 

construction existante. L'ossature doit être constituée d'éléments fins. Si le projet comporte un soubassement en maçonnerie, il 

sera réalisé en harmonie avec les matériaux constituant la façade. 

Clôtures 

Les clôtures éventuelles doivent s'intégrer à l'environnement par leurs matériaux et leurs proportions. Elles doivent être traitées 

en accord avec les façades. 

Les murs pleins sont interdits, excepté s'il s'agit de prolonger ou de reconstruire un mur existant. 

La hauteur maximale des clôtures est de 1,80 mètre, sauf s'il s'agit de reconstruire ou de prolonger un mur existant ou pour un 

motif sécuritaire exigeant une hauteur supérieure. 

Les abris de jardin 

Les abris de jardin doivent avoir une qualité de matériaux suffisante. Ils doivent être d'une couleur qui permette leur intégration 

dans le site. 

Ils doivent avoir une hauteur maximale de 2,50 mètres au faîtage et une emprise au sol maximale de 9 m2. 

Réhabilitation et extension du bâti traditionnel 

En cas de réhabilitation et d'extension, l'architecture ancienne doit être respectée : façades, modénatures, toitures, ouvertures 

… 

Des adaptations contemporaines sont possibles si elles améliorent la qualité architecturale du projet, son intégration dans le 

site et si elles ne dénaturent pas l'identité des bâtiments. 

 
Les bâtiments d'activités 

Les bâtiments d'activités doivent s'intégrer à leur environnement naturel. 
Le choix des matériaux (façades, toitures), leur aspect et leur couleur doivent être compatibles avec le caractère de l'ouvrage 

et assurer une bonne tenue dans le temps. 

Les matériaux de remplissage et ceux qui ne présentent pas par eux-mêmes un aspect d'une qualité suffisante doivent être 

recouverts. 

Dans le cas de toiture apparente, employant des matériaux métalliques, ceux-ci ne doivent être ni brillants ni réfléchissants. 

 
 

A-ARTICLE 12 : 
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D'AIRES DE 
STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques et correspondre à la destination et à la taille du projet. 
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A-ARTICLE 13 : 
OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION 
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE 
PLANTATIONS 
 
Les terrains ou parties de terrains libres de toute construction doivent être convenablement aménagés et entretenus et 
participer au caractère naturel de la zone. 

En respect du volet paysager du permis de construire, tout projet doit justifier de son insertion dans l'environnement et 
notamment présenter un programme de plantation. 

Si la réalisation d'une construction entraîne l'abattage d'arbres importants (plus de 4 mètres de hauteur), le constructeur 
est tenu d'en replanter le double de la même essence. 

Le développement des arbres existants et des arbres plantés en application du présent article sera assuré, ainsi que leur 
remplacement.  

Pour les haies, les essences locales sont à privilégier et les conifères trop banalisés sont déconseillés. Une composition 
variée est recommandée. 

Rappel :  

- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 

- Par arrêté préfectoral du 17 février 2005, le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis à 
autorisation administrative est fixé à 0,5 ha. 

 

 

A-ARTICLE 14 : 
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 
 
Il n'est pas fixé de COS. 

   

 



 

 

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Vouvray  Version enquête publique 

33 

33 

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

 

SUR LA TOPOGRAPHIE, LA GEOLOGIE ET L’HYDROGEOLOGIE 

La topographie peu marquée de la zone d’étude constitue un atout pour l’aménagement de ce secteur (contraintes 

moindres pour les terrassements l’aménagement). 

Le relief peu prononcé du terrain d’implantation de la nouvelle brigade de gendarmerie permet de réaliser le 

projet sans terrassements importants. 

Les limons de plateaux tout comme les sables et graviers sous-jacents sont des roches meubles faciles à extraire. La 

nappe du Cénomanien se trouve en Zones de Répartition des Eaux (ZRE) Aquifère, avec un objectif de réduction des 

prélèvements de 20%. Le périmètre de projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de captage d’eau potable et 

se trouve en zone de sensibilité faible pour le risque de remontées de nappes. 

La nature et l’envergure des aménagements envisagés ne sont pas susceptibles de générer des incidences 

significatives sur la qualité des eaux souterraines. 

 

 

SUR L’HYDROLOGIE 

Des problèmes d’inondation par ruissellement affectent les zones urbaines situées en aval de l’emprise du projet lors des 

fortes pluies (cinq bassins de laminages sont en cours de réalisation). L’aménagement ne doit en aucun cas générer ou 

aggraver des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles urbanisés situé en contrebas. Le 

périmètre de projet s’inscrit au sein du bassin versant de la Cisse, affluent de la Loire : masse d’eau FRGR0311b « La 

Cisse depuis Chouzy-sur-Cisse jusqu’à sa confluence avec la Loire ». Compte tenu de la sensibilité du milieu récepteur, 

une attention particulière sera portée à la maîtrise quantitative et qualitative des eaux rejetées en val du projet, afin de 

respecter les objectifs du SDAGE Loire-Bretagne. 

L’aménagement d’une nouvelle gendarmerie (avec bâtiments, voiries, parkings) induira une imperméabilisation 

des sols et donc un ruissellement plus important des eaux des parcelles concernées. Or, l’opération ne doit en 

aucun cas générer ou aggraver des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles 

urbanisés situés en contrebas de la Gaudrelle. 

Mesures réductrices d’impact : 

- Limitation de l’imperméabilisation des sols (espaces verts…). 

- Mise en place d’ouvrages hydraulique permettant de limiter les débits rejetés en aval (stockage), d’assurer la 

transparence hydraulique de l’opération et de traiter la pollution des voiries et parkings (décantation et 

déshuilage). 

- Collecte des eaux usées de la nouvelle gendarmerie pour traitement à la station d’épuration communale. 

 

 

SUR LE CADRE BIOLOGIQUE 

Le secteur d’étude se caractérise par la présence de fourrés (friche agricole délaissé e depuis 15 ans) dont la flore 

spontanée est limitée à quelques espèces communes à très communes (aucune espèce végétale protégée recensée). 

Les espèces animales protégées présentes ou potentiellement présentes (oiseaux) peuvent être qualifiées de 

« communes ». 

Le site ne présente donc pas d’intérêt écologique particulier (pas d’habitat justifiant la désignation d’un zonage 

d’inventaire ou réglementaire, pas d’espèce d’intérêt communautaire). 

Les investigations de terrain établies notamment selon le critère botanique n’ont pas conduit à mettre en évidence 

l’existence de zone humide sur les emprises étudiées. 
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L’aménagement d’une nouvelle gendarmerie (avec bâtiments, voiries, parkings) induira une imperméabilisation 

des sols et donc un ruissellement plus important des eaux des parcelles concernées. Or, l’opération ne doit en 

aucun cas générer ou aggraver des phénomènes d’inondation par ruissellement sur les secteurs sensibles 

urbanisés situés en contrebas de la Gaudrelle. 
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SCOT DE L’AGGLOMERATION 

TOURANGELLE 

La commune de Vouvray est couverte par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération tourangelle 

approuvé le 27 septembre 2013. Le PLU de Vouvray a donc une obligation de compatibilité avec les orientations et 

objectifs du SCoT de l’agglomération tourangelle. Il faut entendre par compatibilité une obligation de non contrariété : 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. 

En l’occurrence, le SCoT précise concernant les AOC qu’ « autant que possible, les superficies classées en AOC 

devraient être préservées de l’urbanisation afin de protéger le terroir viticole ». Il souligne également que les espaces de 

« nature ordinaire », socle de base de la trame verte et bleue, seront a priori classés en zones « A » et « N » en milieu 

rural, mais qu’ils pourront être autorisés à l’urbanisation en milieu urbain ou dans la continuité de l’empreinte urbaine, 

notamment si la localisation du site apporte une plus-value à un projet d’intérêt général (ex. implantation d’un 

équipement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Extrait du PADD du SCoT de l’agglomération tourangelle 

 

Dans la mesure où il a démontré la pertinence du site retenu pour l’implantation du projet, et qu’il existe de l’urbanisation 

aux abords dudit projet, le transfert de la gendarmerie au lieu-dit « Les Quarts de la Gaudrelle » est bien dans la 

continuité de l’empreinte urbaine, et par conséquent, compatible avec le SCoT de l’agglomération tourangelle. 

Localisation du projet 
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PIECES ANNEXEES 

Evaluation environnementale 

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 

Avis du Ministère de l’agriculture 

Avis de l’INAO 

Avis de la CDPENAF 

Procès-verbal de la réunion d’examen conjoint 

 


