
PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT DU 08 NOVEMBRE 2017 

PRESENTS : 

 Mme PINEAU Brigitte, maire de Vouvray 

 M. SERER Gérard, 1er adjoint au maire 

 Mme BONVALET Fabienne, DGS, mairie de Vouvray 

 Mme MONNIER Stéphanie, Préfecture d’Indre-et-Loire 

 M. GAUTHIER Laurent, DDT 37 

 M. PETIOT Sylvain, DDT 37 

 M. TALLOIS Frédéric, Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle 

 Mme KLYMUS Martine, Conseil départemental, STA Nord-Est 

 M. GARNOTEL François, INAO 

 M. COLIN Romuald, URBAN’ism 

EXCUSES : 

 M. DOURTHE Pierre, Président de la Communauté de communes Touraine-Est Vallées 

 Mme VALMAGGIA Isabelle, Directrice adjointe de l’aménagement du territoire, Région Centre Val de Loire 
(cf. courrier annexé) 

 M. BOBIER Gérard, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire (cf. courrier 
annexé) 

 Mme BUCHERON Nellie, Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire (cf. courriel annexé) 

 

Conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du 

plan (PLU en l’occurrence) doit faire l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 

132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme.  

Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. 

A RETENIR DE LA REUNION : 

Après un mot de bienvenu de Mme PINEAU et un tour de table permettant à chacun de se présenter, M. COLIN rappelle 
l’objet de la réunion ainsi que les grandes lignes du projet et de la procédure. 

Il fait part également des avis reçus lors des consultations préalables (Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, 
Ministère de l’Agriculture, INAO, CDPENAF), ainsi que des courriers et du courriel transmis préalablement à la réunion 
d’examen conjoint par les personnes excusées. 

A l’issue de la présentation de M. COLIN, Mme PINEAU souhaite apporter un complément pour rappeler l’obligation de 
loger les gendarmes au sein de la brigade, alors qu’actuellement seuls trois d’entre eux sont logés sur la commune de 
Vouvray, ce qui pose de sérieux problèmes d’interventions. 

La parole est ensuite donnée aux personnes présentes pour recueillir leurs observations : 

- M. GARNOTEL souligne que le projet empêchera la plantation de vigne sur 6.700 m² de surface en appellation 
Vouvray et que l’implantation choisie risque d’exposer les gendarmes aux traitements phytosanitaires des vignes 
alentours ; il ajoute également que le projet va accroitre le trafic sur une route empruntée par le monde agricole. 
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- Mme PINEAU précise que la route de Monnaie est une route départementale (RD 47), que les gendarmes 
empruntent déjà aujourd’hui ; elle ajoute également que le transfert de la gendarmerie pourrait sécuriser le trafic sur 
cette voie en incitant sans doute davantage les automobilistes à ralentir … 

- M. GARNOTEL note par ailleurs que le secteur agricole concerné est déjà très mité et qu’il n’est pas souhaitable de 
le miter davantage. 

- Mme PINEAU rappelle que le projet se trouve à l’entrée nord de Vouvray en provenance de Monnaie, qu’il se trouve 
dans le prolongement de l’empreinte urbaine de la zone d’activités et du hameau du Cassoir. 

- M. TALLOIS confirme la compatibilité du projet avec les prescriptions du SCoT de l’agglomération tourangelle, 
soulignant que l’on se trouve bien dans la continuité de l’empreinte urbaine (urbanisation présente à moins de 200 
mètres du site d’implantation du projet) et qu’il a été démontré que l’on ne pouvait faire autrement que de retenir ce 
site. 

- M. GARNOTEL souligne que la démonstration a été faite que le projet ne pouvait s’implanter ailleurs sur Vouvray, 
mais qu’il y avait sans doute des opportunités sur les communes environnantes non étudiées. 

- Mme PINEAU indique alors que la Gendarmerie a affirmé que le projet devrait se faire à Vouvray, sinon elle 
disparaitrait. 

- M. PETIOT note que le site d’implantation retenu n’est sans doute pas idéal, mais qu’il résulte de la synthèse des 
contraintes existantes. Il rappelle ensuite les avis favorables exprimés par la CDPENAF et par le ministère de 
l’Agriculture, sous réserves d’engagements de la part de la commune de la révision du PLU et de la mise en place 
d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) ; il invite donc la commune à ne pas tarder à tenir ses engagements. 

- Mme PINEAU précise que seront mis à l’ordre du jour du prochain conseil municipal du 23 novembre prochain la 
prescription de la mise en révision du PLU assortie de la réalisation de la ZAP. Elle rappelle aussi les engagements 
de la commune de restituer à la zone agricole des parcelles aujourd’hui classées à urbaniser et informe également 
que la commune vient d’être sollicitée pour la délivrance de deux permis d’aménager sur des emprises viticoles. 

- Mme KLYMUS fournit les comptages routiers sur Vouvray pour l’année 2016, qui montrent une légère augmentation 
du trafic, et précise que le STA ne se prononcera que par rapport aux accès sur la RD 47. 
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AVIS ECRITS TRANSMIS PREALABLEMENT A LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT : 

- Courrier de la Région Centre-Val de Loire : 
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- Courrier de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire : 
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- Courriel de la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


