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Introduction 

Le Plan Local d'Urbanisme est un outil de planification amené à évoluer afin de s'adapter aux 

mutations diverses qui s'imposent ou sont voulues par la commune. 

 

Le PLU de Véretz a été approuvé le 3 juillet 2006. Le projet visait notamment à répondre aux 

objectifs suivants : 

- assurer un développement maîtrisé et équilibré du territoire ; 

- assurer un recentrage de l'urbanisation sur l'existant et ses centres d'intérêt ; 

- respecter les caractéristiques architecturales du bâti traditionnel dans le centre 

historique et dans les écarts ; 

- assurer l'équilibre entre les constructions et les plantations de végétaux dans les 

nouveaux quartiers. 

Depuis, le PLU a été mis à jour une fois et a fait l'objet de trois révisions simplifiées et de deux 

modifications. 

 

L'objectif de la présente déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est de 

permettre le transfert et l’agrandissement de l’hypermarché actuel sur le site de la Pidellerie 

afin de renforcer cette polarité existante. 

L’implantation de ce programme nécessite de redéfinir l’évolution du quartier et des principes 

d’aménagement en vue de notamment garantir l’insertion du projet dans son environnement. 

Sont donc intégrés au projet : 

- La reconversion de la parcelle de l’entreprise Sud/Ouest Logistique (1,4 ha)  

- La densification de pôle d’équipement. Le projet vise notamment à introduire une 

plus grande mixité des fonctions et une densité plus forte au sein de la polarité de 

la Pidellerie. 

L’implantation de ce programme nécessite aussi de prévoir la reconversion de l’espace 

commercial actuel vers une dominante habitat. 

Cela se traduit aussi par la définition de nouveaux principes d’aménagement en vue de garantir 

l’insertion du projet dans son environnement et de favoriser la mixité et la densification à une 

échelle élargie comprenant le pôle d’équipements et la parcelle de l’ancienne entreprise 

Sud/Ouest Logistique. 

 

Le développement de l’activité commerciale sur ce site présentant un intérêt général pour 

la commune, une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est la procédure 

adaptée. 

Par ailleurs, à l’échelle du SCOT, la polarité de la Pidellerie est considérée comme un 

espace préférentiel de développement où les nouvelles implantation commerciales d’une 

surface supérieure à 1000m² peuvent être admise car adossé à un projet urbain. 
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Partie 1. Déclaration de projet 
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1. Le contexte communal 

 

 

 

 

 

Plan de situation de la commune de Véretz 

 

 
  



Plan Local d'Urbanisme  Commune de Véretz 

Déclaration de Projet n°1 - Rapport de présentation 
4 

 

 

1. La géographie 

 

La commune de Véretz est située dans la vallée du Cher à une douzaine de kilomètres à l'Est 

de Tours. 

 

Elle est traversée par le Cher qui dessine dans sa partie Nord une vaste plaine alluviale 

inondable. Le risque d'inondation est pris en compte dans le cadre d'un Plan Protection des 

Risques naturels prévisibles d'inondation (PPRI) approuvé le 16 février 2009. 

 

Au Sud du Cher, le bourg ancien et les extensions de l'urbanisation s'étendent sur le coteau 

et le plateau. Plus au Sud, le territoire agricole est ponctué de hameaux ayant connu des 

développements récents. 

 

Ainsi, quatre grandes entités paysagères se distinguent : 

- La vallée du Cher caractérisée par une grande platitude rythmée en sa partie Sud par 

la rivière bordée d'une lisière végétale. 

- Le coteau abrupt et boisé à l'Ouest et dans le bourg, atténué et dénudé à l'Est de la 

commune. 

- Les vallées affluentes au Cher dont la plus caractéristique est celle de la rue Chaude 

qui débouche dans le centre bourg. 

- Le plateau, boisé à l'Ouest, bocager au Sud et ouvert au centre où ont été 

développées des extensions urbaines et où l'agriculture est principalement tournée 

vers les terres labourables. 

 

Le territoire communal est traversé d'Ouest en Est par un axe important, la RD976 reliant 

Tours à Bourges. La RD85, voie de moindre importance, traverse la commune du Nord au 

Sud, reliant Montlouis-sur-Loire à Saint-Branchs. 

 

2. Le développement urbain 

 

La commune de Véretz s'est développée à partir d'un bourg ancien implanté à la confluence 

d'un vallon avec la vallée du Cher. Il est regroupé autour de son église et du château, le long 

de rues étroites et sinueuses. 

 

Le plateau était occupé par quelques gros hameaux et des implantations agricoles dispersées. 

 

À partir du milieu des années 1970, sous la pression de la périurbanisation de l'agglomération 

de Tours, des quartiers résidentiels pavillonnaires ont été construits sur le plateau soit en 

continuité du bourg, soit de manière plus éparpillée sur l'espace agricole. 

 

La commune est aujourd’hui constituée de trois polarités. Cette dispersion est le fruit de 

l’histoire et des aménagements successifs : le centre bourg historique (place Paul-Louis 
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Courier et mail de l’église), la place des Droits de l’Homme et depuis quelques années la 

Pidellerie (entrée de ville Est le long de la RD976). 

Le parc de logement est par conséquent récent et les trois quarts des logements datent 

d'après 1975. 

 

En 2014, le parc de logement s'élève à 1.710 logements dont 94,9% sont des maisons 

individuelles et 82,5% sont occupées par leurs propriétaires. Ce sont des logements de grande 

taille, 63% comportent 5 pièces ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : INSEE, RP1999 et RP2014, exploitations principales     

 

Cependant, et conformément aux objectifs exprimés dans le PLU, le rythme de construction a 

connu un palier ces dernières années à l'exception de l'année 2010. Sur la période 2007-2015, 

le nombre moyen de logements commencés s'élève à 18 logements/an. Parmi ces logements, 

94% sont des maisons individuelles (dont groupées) ce qui conforte la structure pavillonnaire 

de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SOeS - Sit@del2 en date réelle - avril 2017 - Champ : Logements ordinaires (Individuel + Collectif) 

 

L'évolution de la population a suivi l'histoire du développement communal avec des périodes 

d'accélération et des périodes de ralentissement. Aujourd'hui elle s'élève à 4.386 habitants 

(2014). 

 
Sources : INSEE, RP1968 à 1999 dénombrements - RP2006 et RP2014 -exploitations principales  
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Cette population a les caractéristiques d'une population périurbaine : 

- des familles avec des enfants ; 

- peu de jeunes ; 

- une population âgée encore peu importante. 

 

Cependant, la structure par âge met en évidence le début d'un phénomène de vieillissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources : INSEE, RP1999 et RP2014, exploitations principales. 

 

En termes de développement économique, un site d'activités communautaire est implanté 

le long de la RD976. Dans l'ensemble, il y a sur la commune 556 emplois en 2014.  

 

Le secteur tertiaire est largement 

dominant et se développe ces dernières 

années au détriment de celui de la 

construction. 

 

L'agriculture est représentée par 6 

exploitations ayant leur siège sur la 

commune en 2010, mettant en valeur 

une SAU (Superficie Agricole Utilisée) 

de 231 hectares1. 

  

                                                           
1 Source : RGA 2010. 
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3. L'empreinte urbaine  
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4. Les déplacements 

 

Véretz se situe à la jonction de 2 routes départementales (RD976 et RD85), à l’interface 

vallée/plateau.  

- La RD85 permet, au Sud, l’accès à la gare de Montlouis-sur-Loire/Véretz et au Nord 

l’accès à l’échangeur autoroutier de l’A85 situé à Esvre-sur-Indre. 

- Le RD976 constitue le lien entre Véretz et Azay-sur Cher. Le trafic automobile sur cet axe 

est de l’ordre de 3 600 véhicules. Le trafic automobile est néanmoins en net recul (- 45%) 

depuis 2007, année d'ouverture de l'A85 au Sud de la commune. L'A85 a probablement 

capté une part des trafics de transit, qui auparavant avaient peu d'alternative à la RD976. 

- Le transport en commun (REMI) dessert Véretz par la RD976 (~ 10 services / jour / sens). 
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La circulation interne à la commune est conditionnée et contrainte par le relief et par 

l’accessibilité à la RD976 vers Tours et l’agglomération. Elle s’organise de la manière 

suivante : 

- La rue des Isles (RD976), bien qu’étroite car contrainte par les coteaux, supporte un trafic 

important aux heures de pointe. 

- En Nord/Sud : la rue de la Guérinière puis de la Ferranderie et la rue Chaude permettent 

l’accès au plateau. La rue Chaude est particulièrement engorgée aux heures de pointe. 

 

5. Les équipements (dont commerciaux) 

L'armature commerciale de la commune de Véretz s'organise de la manière suivante :  

-La place Paul Louis Courier située en bord de Loire sur laquelle les activités captent la 

clientèle de transit ; les 4 Cafés, hôtels-Restaurant, sont situés à cet emplacement.  

- La place des Droits de l’Homme située sur le coteau réunit une offre commerciale répondant 

à des besoins de proximité (boulangerie, coiffure) ainsi que les maisons médicales et la 

pharmacie. 

-Le supermarché Simply Market de 1450 m2 ainsi que les activités du secteur automobile se 

situent sur la D976.  

-La zone d’activité de la Pidellerie rassemble les activités liées à l’équipement de la maison.  

Véretz constitue un pôle relais du point de vue commercial car il dispose d’un supermarché 

complété par quelques activités alimentaires et non alimentaires. 
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Le commerce d’Azay sur Cher est organisé en 2 pôles commerciaux :  

-Le commerce de proximité du centre-bourg qui ne couvre qu’une partie des besoins de 

consommation courante. L’offre alimentaire se réduit à 2 boulangeries. L’épicerie Proxi est 

fermée depuis 2009 dans le centre bourg (transfert sur la D976) et fermée depuis 2011 sur la 

RD976. 

 -Sur la RD976 on retrouve les établissements du secteur automobile (4 établissements) et un 

dépôt-vente.  

Les seuls mouvements depuis 2008 sont : la fermeture du Proxi et d’un salon de coiffure. 

 

Une étude commerciale a été produite en mars 2015, par la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de Touraine. Elle précise, qu’en alimentaire, il existe un phénomène d’évasion 

commerciale puisque seules 25% des dépenses sont effectuées sur le secteur Véretz-Azay. 

L’analyse des données statistiques démontre une évolution des ménages très favorable à 

l’activité commerciale et au marché de la consommation. 

Une seconde étude commerciale réalisée également par la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie de Touraine en 2018 intitulée « diagnostic de l’appareil commercial de la 

Communauté de communes Touraine Est Vallées confirme ce diagnostic. 

 

Par ailleurs, l’offre en équipement de proximité est importante mais incomplète au regard de 

l'évolution démographique et de la taille de la commune. 

Les équipements manquants sont : une école de musique, un espace jeunes. Le gymnase 

actuel, situé à la Pidellerie, s'avère également trop petit.  
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2. Le site de projet 

1 La situation du site et son environnement 

 

Le site de la Pidellerie est à l’articulation de plusieurs échelles du territoire :   

1.1 Au Sud du Cher, entre Véretz et Azay-sur-Cher 
 

La polarité de la Pidellerie constitue un trait d’union entre les deux communes qui regroupent 

7.423 habitants en 2015. En effet le gymnase se situe à 500 mètres du quartier de la 

Bussardière et environ 1,5 km du centre bourg d’Azay-sur-Cher. 

Dans le SCoT de l’Agglomération Tourangelle, le site concerné se situe dans un espace de 

centralité "appelé à accueillir le développement commercial". 

Une étude a été produite en mars 2015, par la Chambre de Commerce et de l’Industrie 

Touraine. L’analyse des données statistiques démontre une évolution des ménages très 

favorable à l’activité commerciale et au marché de la consommation. Elle précise, qu’en 

alimentaire, il existe un phénomène d’évasion commerciale puisque seules 25% des dépenses 

sont effectuées sur le secteur Véretz-Azay-sur-Cher.  

Le site se situe dans une zone d’activité économique communautaire de Touraine Est Vallées 

à proximité de celle d’Azay-sur Cher. Cette zone d’activité montre un faible dynamisme depuis 

quelques années. 

Par ailleurs, la commune d’Azay-sur-Cher a inscrit dans son PADD, l’objectif de développer 

des liaisons douces avec la future polarité. 

Enfin, la Pidellerie se situe le long de la RD976, un axe attractif, support d’un trafic de transit 

de 3.600 véhicules/jour et 300 poids lourds.  

Enjeu : les relations intercommunales, le renforcement en termes d’équipement 

commercial alimentaire, le paysage urbain et naturel depuis de la RD976,l’axe 

intercommunal  
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1.2 Une polarité de Véretz, à l’aboutissement du futur axe de plateau 

 
La commune est déjà constituée de trois polarités. Cette dispersion est le fruit de l’histoire et 

des aménagements successifs : le centre bourg historique (place Paul-Louis Courier et mail 

de l’église), la place des Droits de l’Homme et depuis quelques années la Pidellerie. La polarité 

de la Pidellerie regroupe une crèche, un gymnase, un parc et 70 logements (opération les 

jardins de Véretzios réalisée en 2016). 

La commune a pour projet l’aménagement d’un axe structurant sur le plateau favorisant les 

déplacements doux, reliant les deux principales polarités de plateau : la place des droits de 

l’Homme et la Pidellerie. 

 

 

Enjeu : la prise en compte de cet axe de plateau au niveau de la Pidellerie 

  

Principe d’axe structurant de plateau 
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1.3 Une entrée de ville depuis la RD976 

 

La RD976 constitue un axe structurant de la commune, composé de plusieurs séquences :  

- dominante naturelle au Nord 

- bâties au Sud (résidentielle et économique). Le recul de 35 mètres (dérogation à la loi Barnier 

lors de la précédente révision du PLU) des constructions le long de cet axe crée une cohérence 

paysagère. Cet espace non bâti constitue un filtre végétal plus ou moins dense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce filtre végétal se décline en différentes séquences :  

- un filtre arboré (quartier d’habitat) qui cache 

- un espace vert en pelouse qui rend visible (zone d’activité). 
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2. Les caractéristiques du site et son occupation actuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Le site est composé d’une diversité de fonctions :  
La zone d’activité communautaire de la Pidellerie, d’une surface de 6,4 ha, comprend 22 

entreprises orientées autour de l'artisanat et du service et 52 emplois (fin 2016). Il reste 2 

terrains à vendre de 1850 m² chacun. 
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Le lotissement « jardins de Veretio » comprend 70 logements individuels (opération réalisée 
en 2016). Il est composé de manière à créer des façades vers les équipements et le long du 
chemin de la Bussardière.  

Vue sur le lotissement les jardins de Véretzios depuis le chemin de la Busardière (photos 1) et depuis la rue interne 

(photo2) 

 

Les équipements (gymnase communal, pôle multi accueil inter communale) ont été implantés 

au coup par coup sans cohérence d’ensemble ; Le parc public de la Pidellerie jouxte le site. 

 

 

  

City stade, parc de la Pidellerie 

Gymnase Pôle multi-accueil, petite enfance 
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2.2 Une très bonne desserte par la R976, une accessibilité insuffisante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis la RD976, le premier accès qui dessert la zone d’activité par la rue Lavoisier est un 

rond-point qui dessert aussi le gymnase et la crèche. Or, un flux supplémentaire pourrait être 

source d’insécurité et de nuisances vis-à-vis des usagers des équipements. 

Un réseau public interne fragmenté :  

En effet, le parvis central, héritage d’un ancien projet d’implantation d’école, est peu composé. 

Des liaisons douces sont présentes sans être continues : le chemin de Roujoux conduit au 

Cher, l’allée des Charpereaux relie Véretz à Azay-sur-Cher, le chemin reliant les équipements 

au parc de la Pidellerie. 

 

 

 

 

 

 

  

Rond-point desservant le rue Lavoisier RD976 et parcelle concernée par le projet d’Intermarché 

Accès depuis la RD976 vers le chemin de la 

Bussardière 

Un parvis public aujourd’hui prévu à l’origine en accompagnement d’une école. 
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2.3 Une qualité paysagère 

Ce site bénéficie d’une qualité paysagère. Des 

perspectives sur le grand paysage (coteau de 

Montlouis-sur-Loire, plateau vallonné de 

Véretz, quartier d’habitat d’Azay-sur-Cher) 

sont présentes. La parcelle concernée par le 

projet d’implantation d’Intermarché est en 

pente douce. Par ailleurs, ce site est très visible 

depuis la RD976 et constitue une séquence de 

l’entrée de ville.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vue depuis la RD976 sur le site d’étude 

Vue depuis le gymnase sur les coteaux de Montlouis-

sur-Loire et sur la parcelle concernée par le projet 

d’implantation 

 

Vue depuis chemin le chemin de la Bussardière vers 

l’Est, sur le quartier des Charpereaux à Azay-sur-

Cher 

Vue depuis le chemin de la Presle et le gymnase sur le plateau vallonné sud 
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2.4 Des espaces agricoles ou non bâtis 

 

Dans le périmètre d’étude, de nombreux espaces non bâtis sont présents :  

-La parcelle concernée par le projet d’implantation commerciale, d’une surface d’environ 3,5 

ha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Des espaces naturels constructibles, dans l’empreinte urbaine sont présents à proximité 

des équipements. 
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2.5 Des espaces à renouveler 

- Une parcelle bâtie (ZE 48) occupée par 

l’ancienne entreprise Sud-Ouest 

Logistique est vouée à muter. D’une 

superficie d’environ 1,5 ha, elle jouxte la 

parcelle concernée par l’implantation 

d’un équipement commercial.  

 

 

 

 

- Le centre commercial actuel se situe chemin des Acacias. Son transfert libérera une 

superficie de 10 775 m² (bâtie et non bâtie, parcelle ZD 394 et ZD 387). 

Le renouvellement de ce secteur a déjà commencé avec la réalisation de 43 logements 

dont 39 collectifs sur la parcelle voisine (chemin des Cerisiers). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entreprise Sud-Ouest Logistique aujourd’hui fermée 

Intermarché actuel voué à déménager 

Opération collectif chemin des Cerisiers 
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 2.5 Des espaces boisés peu qualitatifs 

Des éléments arborés sont présents ponctuellement sur le site mais ne présentent pas une 

grande qualité végétale ni paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Friche végétale autour d’une maison en ruine. 

Haie arborée entre la parcelle de l’ancienne entreprise 

Sud/Ouest Logistique et la parcelle vouée à être 

urbanisée 

Jardins à l’arrière des parcelle  
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3. Synthèse enjeux 

- L’organisation et qualité urbaine :  

o Le renforcement d’une polarité entre Azay-sur-Cher et Véretz (mixité et intensité 

urbaine) 

o Les liens avec les quartiers environnants 

o La qualité des paysages : l’entrée de ville depuis la RD976, entre Azay-sur-Cher et 

Véretz la préservation des perspectives sur le grand paysage 

 

- Le développement durable :  

o L’économie des espaces agricoles, le renouvellement des friches bâties, la 

construction des dents creuses 

o Les déplacements doux 

o Les espaces verts 
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3. Les caractéristiques du projet, les motifs et considérations qui 

justifient son intérêt général  

1 Le programme 

L’Intermarché existant, situé 24 chemin des Acacias, doit être transféré et agrandi sur une 

unité foncière agricole (5 parcelles) d’une surface de 35 879 m² classée en 1AUC, extension 

de la zone d’activité communautaire de Touraine Est Vallées. 

Le programme prévisionnel est :  

- Un Intermarché d’une surface de vente d’environ 2.500 m² sur une emprise bâtie 

totale d’environ 6140 m². Une phase d’extension de la surface de vente à 3.500 m² 

est prévue à plus long terme. Des stationnements automobiles sont prévus dont des 

places pour véhicules électriques. 

- Un drive et une station-service 

- Des cellules commerciales/bureaux ou associatives sur une surface totale d’environ 

2.500 m² complétée par des stationnements. 

- La création d’un parking relais 

Le projet prévoit la création d’un carrefour entre la RD976 et le chemin de la Bussardière pour 

accéder à l’espace commercial. 

En parallèle, la ville de Véretz souhaite renforcer la polarité de la Pidellerie par l’implantation 

de nouveaux équipements publics (salle de musique, local de jeunes, salle annexe pour le 

gymnase, salle associative), par l’implantation de nouveaux logements et par la création d’un 

parking relais. 

Le renouvellement de la parcelle (ZE 48) occupée par l’ancienne entreprise Sud-Ouest 

Logistique s’orientera vers de l’activité économique. Le programme précis n’est pas connu 

aujourd’hui. 

La libération du site actuel (d’ici 2 ans) situé chemin des acacias permettra de développer un 

programme d’habitat sur l’unité foncière. 
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2 L'organisation spatiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan d’intention- secteur Pidellerie 
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L’organisation spatiale du projet est la suivante :  

Les implantations :  

Le centre commercial est implanté en recul de la RD976. Sa façade principale est le long de 

la RD976. A terme, il pourra faire l’objet d’une extension à l’Ouest. 

Un ensemble de cellules (services annexes) sont implantées de manière à composer un axe 

Nord/Sud. La cellule Nord est implantée à environ 35 mètres de la RD976. 

 

Les déplacements automobiles : 

Un accès est aménagé par un rond-point depuis la RD976 puis par le chemin de la 

Bussardière. Les accès camions vers la zone de livraison s’effectueront également par le 

chemin de la Bussardière. 

Les parkings sont prévus pour le centre commercial. Environ 50% des stationnements sont 

perméables. Un parking de co-voiturage est réalisé à proximité du rond-point. Des 

stationnements sont aménagés pour les services annexes. 

Un accès depuis la voirie interne dessert le gymnase. 

 

Les déplacements doux (vélos et piétons) sont connectés au réseau existant :  

-En Est/Ouest le long de la RD976 et au Sud du centre commercial, à partir du gymnase vers 

Azay-sur-Cher.  

-En Nord /Sud depuis le gymnase vers l’entrée principale du centre commercial. 

 

Les espace publics et aménagements paysagers :  

Des espaces paysagers sont réalisés :  

- dans une bande de 10 mètres le long de la RD 976 associés à un bassin de rétention le 

long de la RD976, 

- le long de la façade arrière du centre commercial en limite avec le lotissement,  

- le long de la façade Ouest entre les espaces techniques et les espaces agricoles, 

- en accompagnement paysager de la piste cyclable qui relie le gymnase au centre 

commercial. 

 

 

3.Les motifs et considérations qui justifient l'intérêt général du projet 

3.1 L’agrandissement du centre commercial répond à un besoin des habitants 
L’agrandissement permet en effet d’élargir l’offre de produits alimentaires et pallier à l'érosion 

commerciale. Une étude a été produite en mars 2015, par la Chambre de Commerce et de 

l’Industrie Touraine. Elle précise, qu’en alimentaire, il existe un phénomène d’évasion 

commerciale puisque seules 25% des dépenses sont effectuées sur le secteur Véretz-Azay-

sur-Cher. L’analyse des données statistiques démontre une évolution des ménages très 

favorable à l’activité commerciale et au marché de la consommation. L’équipement 

commercial est dimensionné au regard du potentiel du secteur : évolution très importante du 

nombre de ménages (+13,36%) sur le même secteur et une augmentation de +14,6% des 

dépenses commercialisables. 
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3.2 Une situation entre deux communes qui réduit les déplacements automobiles et favorise 

les déplacements doux 
L’emplacement futur va permettre de rapprocher les lieux d'habitation des lieux de 

consommation et limiter les gaz à effet de serre puisqu’il se situe entre deux communes qui 

regroupent 7.423 habitants en 2015. Les quartiers les plus lointains des deux bourgs (hors 

hameau) se situent à une distance de 2,5 km. Les quartiers les plus proches jouxteront le 

projet. Cet emplacement permettra les déplacements doux (vélos et piétons). 

Le centre commercial vient en renforcement de la polarité de la Pidellerie (gymnase, crèche…) 

qui constitue déjà un trait d’union entre les deux communes. 

3.2 Son implantation pourrait redynamiser la zone d’activité existante. 
Elle va générer du trafic en tant que locomotive, et attirer de nouvelles activités connexes et 
complémentaires et ainsi contribuer à redynamiser la ZA de la Pidellerie actuelle. 
L'implantation du supermarché, les activités connexes et la redynamisation de la ZA vont créer 
des emplois directs et indirects. 
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Partie 2. Mise en compatibilité du PLU 

et explication des choix  
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Les pièces du dossier de PLU qui sont mises en compatibilité avec le projet sont : 

 

 

1.Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Les modifications ci-dessous ne remettent pas en cause l’économie générale du PADD. 

1.Suppression du principe de pôle commercial à étendre au niveau du 

supermarché actuel  

La ville supprime le principe de : « conforter les activités du site du Reuillé (Atac, garage). Les 

terrains, disponibles autour des 2 activités existantes, sont réservés à des activités 

commerciales. ». La ville affiche dans le PADD son intention de reconvertir le site occupé par 

la surface commerciale situé chemin des Acacias vers une dominante habitat. L’objectif est 

d’une part d’éviter la présence d’une friche commerciale et d’autre part de développer un 

programme d’habitat sur un espace attractif, à proximité de quartiers résidentiels et de centre 

de vie. Une opération récente de logement collectif a d’ailleurs été réalisée sur la parcelle 

limitrophe. 

 

2.Affichage d’un principe de renforcement de la polarité de la Pidellerie et 

de la zone d’activité 

Le principe du développement d’une polarité à la Pidellerie était déjà présent. En effet, le 

PADD affichait la volonté « de développer l’espace urbain autour de centre d’intérêt et 

notamment « le secteur de la Pidellerie Bussardière ». Ce principe est renforcé et aussi placé 

dès l’introduction, comme un des points majeurs du projet de la ville. 

Le principe d’un développement de la zone d’activité était déjà présent dans le chapitre c) Une 

véritable politique de relance économique. Seules sont modifiées les temporalités et la 

programmation «  D’étendre à court terme la zone d’activités de la Pidellerie par la création 

d’un ensemble commercial qui viendra aussi renforcer la polarité de la Pidellerie » 

Dans le chapitre II - 2) La mise en cohérence de l’offre en équipements avec l’existant et les 
évolutions projetées, les nouveaux équipements prévus à la Pidellerie sont précisés : 
« Renforcer le pôle d’équipement de la Pidellerie : en complément des équipements existants 
(crèche, gymnase), la ville prévoit notamment d’implanter l’école de musique, un local jeunes 
et une extension du gymnase »  

  

  



Plan Local d'Urbanisme  Commune de Véretz 

Déclaration de Projet n°1 - Rapport de présentation 
30 
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2. Le plan de zonage 

 

Les zones concernées par le projet sont déjà ouvertes à l’urbanisation. La mise en 

compatibilité du PLU nécessite les évolutions de surfaces suivantes :  

- de réduire la zone 1AUC destinée à accueillir des activités économiques. D’une surface 
initiale de 9,77 ha, elle est globalement réduite à une surface de 5,5 ha. Une partie est 
reclassée en 1AUh (2,8 ha).  

- d’agrandir la zone 1AUh en vue d’accueillir de la mixité urbaine. Une grande partie est 
déjà urbanisée (43 logements, gymnase, crèche). Elle passe d’une surface de 3,17 ha 
à une surface de 5,8 ha. Un secteur 1AUh1 est créé car les règles liées à l’opération 
les jardins de veretio sont très spécifiques et ne sont pas adaptées au reste de la zone.  

- de réduire la zone UC : Une parcelle classée en UC d’une surface de 1 ,5 ha (celle de 
l’ancienne entreprise Sud/Ouest logistique) est reclassée en 1AUC afin que les règles 
d’urbanisme soient les mêmes que celles de la parcelle d’Intermarché dans le but 
d’avoir une cohérence urbaine et paysagère sur ces espaces. 

 

Quatre espaces boisés classés ou à créer (environ 2.600 m²) sont supprimés. Ils se situent 

sur des espaces boisés dont la qualité ne mérite pas une telle protection au titre des EBC 

(cf. diagnostic du rapport de présentation). 

Deux périmètres d’attente de projet sont instaurés au titre du L123-2. Cet outil permet, dans 

des secteurs stratégiques, d’interdire pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de 

l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, « les constructions ou 

installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant 

pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des 

constructions existantes sont toutefois autorisés ».  

- Une parcelle bâtie (ZE 48) occupée par l’ancienne entreprise Sud-Ouest Logistique est 

vouée à muter. D’une superficie d’environ 1,5 ha, elle se situe dans le périmètre de l’OAP. 

Cet espace est stratégique car situé au bord de la RD976 dans le périmètre de la polarité 

de la Pidellerie et jouxte la parcelle concernée par l’implantation du centre commercial. De 

forts enjeux de paysage, de visibilité depuis la RD976 et d’accroche à la polarité de la 

Pidellerie exigent la définition d’une projet d’aménagement global. 

- Le centre commercial actuel se situe chemin des Acacias. Son transfert libérera une 

superficie de 10 775 m² (bâtie et non bâtie, parcelle ZD 394 et ZD 387). La définition d’un 

projet d’aménagement global cette unité foncière est nécessaire afin de garantir la qualité 

des paysages depuis le RD976 et une intégration de qualité avec l’habitat environnant. 

 

Un recul des constructions au titre du L111-6 (cf. ; étude dérogatoire partie 2, chapitre 2) est 

instauré. 

 

Est ajouté le périmètre de l’OAP de la Pidellerie sur le plan de zonage. 
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► Plan de zonage de Véretz 

Plan de zonage avant la mise en compatibilité 

 

 

Plan de zonage après la mise en compatibilité  
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3.Le tableau des superficies des zones  

Les zones impactées en termes de superficie sont : la réduction de la zone 1AUC et UC et 

l’agrandissement de la zone 1AUh. 

► Le tableau des superficies des zones de Véretz est modifié comme suit : 

Zones 
 

Surface (ha) avant la mise en 
compatibilité 

Modification 29 01 2016 

Surface (ha) après la mise en 
compatibilité 

Zones urbaines :   

Zone UA 10,25 10,25 

Zone UBa 148,72 149,38 

Zone UBb 57,14 62,69 

Zone Ubc 1,37 1,37 

Zone UC 10,71 9,21 

Zone UL 5,07 5,07 

Total des zones 
urbaines  

233,26 239,47 

   

Zone à urbaniser :   

Zone 1AU 2,04 2,04 

Zone 2AU 23,21 23,21 

Zone 1AUL 9,76 9,76 

Zone 1AUa 1,31 1,31 

Zone 1AUC 9,77 5,5 

Zone 2AUC 5,95 5,95 

Zone 1AUh 3,17 5,8 

Total des zones à 
urbaniser  

51,92 51,92 

   

Zone agricole « A » 655,53 653,43 

   

Zones naturelles :   

Zone « N » 196,56 195,90 

Zone « NH » 228,24 224,79 

Zone NL 19,49 19,49 

Total des zones 
naturelles 

444,29 440,18 

   

Total des zones 1385 1385 

   

Dont périmètre d’attente 
de projet 

0 2,57 

Dont surfaces en EBC 133 132,74 
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4.Les orientations d’aménagement et de programmation 

3.1 OAP1 « Principes d’aménagement sur le bourg » 

Sur cette orientation d’aménagement, le périmètre de l’orientation d’aménagement de l’OAP2 est ajouté. 

Le principe d’un accès unique par la zone d’activité est supprimé. Les principe d’un nouvel accès depuis 

la RD976 vers le chemin de la Bussardière et d’un aménagement de carrefour sont ajoutés. 

La notification « commerce » sur l’actuel surface commerciale est remplacée par un principe de 

renouvellement de l’espace commercial à court terme. 

 

Extrait de l’OAP1 Avant 
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 Extrait de l’OAP1 Après 
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3.2 OAP2 « Principes d’aménagement de l’extension de la zone d’activité 

de la Pidellerie »  

Elle s’appuie sur les principes d’aménagement suivants :  

- Favoriser la mixité des fonctions au sein de la polarité de la Pidellerie 

- Aménager une liaison douce structurante reliant le plateau à la Pidellerie 

- Créer un espace paysager, support de liaison douce et d’équipement, en prolongement du parc 

de la Pidellerie  

- Une composition urbaine, paysagère et architecturale contextualisée 

- Se connecter au réseau existant et diversifier les modes de déplacements 

 

Par rapport à l’orientation d’aménagement précédente :  

- Les principes ont été revus au profit du renforcement d’une polarité mixte : commerces, 

équipements, logements, activité économiques 

- L’articulation de cette polarité avec ses quartiers environnants est renforcée donc pour cette 

raison les principe d’une voie interne, dédiée à la voiture et d’un quartier introverti ont été retirés 

et remplacés par une principe de desserte routière périphérique. Les modes doux au sein du 

pôle d’équipement sont privilégiés et raccrochés à l’espace de loisirs, au futur axe de plateau 

et à Azay-sur-Cher. Les grandes perspectives sur les coteaux de Montlouis-sur-Loire et du 

plateau de Véretz sont préservées. 

- Le périmètre de l’OAP n’intègre plus une extension urbaine de l’autre coteau du chemin de la 

Bussardière. En effet, cette extension sera réinterrogée lors de la prochaine révision du PLU. 

La parcelle 916 est intégrée au périmètre afin de permettre le prolongement de la voirie interne 

de la zone d’activité aujourd’hui en impasse qui sera prolongée jusqu’au chemin de le Presle 

afin d’améliorer les circulations. 

- Les principes de hauteur différenciée entre le Nord de la voie (7 mètres) et le Sud de la voie 

(12 mètres) sont supprimés. Une hauteur intermédiaire de 10,5 mètres mieux adaptée au 

contexte environnant (lotissement à proximité) est fixée dans les règles de hauteur. 

 

Extrait de l’OAP2 Avant 
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Extrait de l’OAP2 Après 
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3.2 OAP3 « Evolution du réseau routier »  

 

 

 

 

Extrait de l’OAP3 Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un principe d’un nouvel accès 

sur la RD976 et d’une nouvelle 

hiérarchisation viaire sur le site 

de la Pidellerie : statut renforcé 

du chemin de la Bussardière et 

du chemin de la Presle. 

 

 

 

  

Extrait de l’OAP3 Après 
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5.Le règlement 

 

5.1 Les justifications des modifications des règles de la zone 1AUC 

Seules sont modifiées : 

► Le caractère de zone 

AVANT 

La zone 1AUC, en bordure de la RN 76 (voie classée à grande circulation), a fait l’objet d’une 

étude complémentaire attestant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages (zone d’extension du parc 

d’activités de la Pidellerie - voir pièce 3 bis du présent dossier de PLU). 

 

APRES 

La zone 1AUC, en bordure de la RD976 (voie classée à grande circulation), fait l’objet d’une 

étude complémentaire attestant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité 

architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 

 

► La destination générale des sols (ART 2) 

L’obligation de compatibilité avec l’OAP, les équipements publics et les paysages, a été 

ajouté. Des règles spécifiques relatives aux constructions situées dans les périmètres 

d’attente sont ajoutées. 

AVANT 

Dans les zones identifiées 1AUC, les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes 

ne seront autorisées que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire 

pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services 

généraux de la zone. Dans ce cas la construction à usage d’habitation devra être inclue dans 

le bâtiment lié à l’activité. 

 

APRES 

À l'exception de celles interdites à l'article 1, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

admises à conditions : 

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

paysages  

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

- d'être compatibles avec les dispositions de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (l'OAP) ; 
Dans les zones identifiées 1AUC, les constructions à caractère d'habitation et leurs annexes 

ne seront autorisées que pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire 

pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services 
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généraux de la zone. Dans ce cas la construction à usage d’habitation devra être inclue dans 

le bâtiment lié à l’activité. 

Dans le secteur en attente d'un projet global au titre du L.151-41 situé le long de la RD976, 
seuls sont autorisés : 
-Les constructions, installations et extensions dans la limite de 50 m² de surface de plancher  
-L'adaptation, le changement de destination et la réfection des constructions existantes. 

 

 

► Les conditions de desserte par les équipements (ART 3- 2 – Voirie) 

Les prescriptions édictées à l’article 3 ont pour finalité le bon fonctionnement de la circulation 

dans la commune et la sécurité des usagers tant des voies que des accès et l'économie 

d'espace. 

L’emprise minimale des voiries a été réduite afin de renforcer le caractère urbain de la zone 

et de réduire la consommation d’espace. L’obligation pour les voies douces de respecter les 

OAP est ajoutée. 

AVANT 

● Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur 

structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 

communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Elles devront avoir : 

- au moins 12 m d’emprise, pour les voies structurantes, 

- au moins 8 m d’emprise pour les voiries secondaires. 

● Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre aux véhicules privés (véhicules légers, poids lourds) et ceux des 

services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets) de faire demi-tour aisément. 

 

APRES 

● Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur 

structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie 

communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 

Elles devront avoir au moins 7 m d’emprise. 

● Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie 

terminale afin de permettre aux véhicules privés (véhicules légers, poids lourds) et ceux des 

services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des déchets) de faire demi-tour aisément. 

3 – Voies douces (piétons et vélos) 

Elles devront respecter les orientations d’aménagement. 

 

► Les règles d'implantation (article 6 et 7) 

Les règles d’implantation déterminent le positionnement des constructions sur le terrain vis-à-

vis des voies et espaces "publics", vis-à-vis des terrains voisins et vis-à-vis des autres 

constructions sur un même terrain. 
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Elles ont une finalité urbanistique et contribuent à modeler la forme urbaine et son image à 

partir de l’espace public. 

 

Les règles d’implantation par rapport aux espaces publics ont évolué :  

La règle d’implantation des constructions à 35 mètres d’emprise de la RD976 est conservée 
car de nombreuses constructions sont déjà implantées à 35 mètres ce qui génère une 
cohérence paysagère. Mais la règle est assouplie à 35 mètres minimum. Cette évolution de 
règle permet à la surface commerciale de s’implanter au-delà des 35 mètres pour aménager 
des stationnements devant. Elle permet également aux cellules annexes de s’implanter à 35 
mètres, en écho à la majorité des implantations des constructions existantes. Ce principe 
respecte donc la dérogation mise en place lors de la révision générale du PLU précédente 
puis qu’il n’y aura pas d’implantation de construction entre 0 et 35 mètres depuis la RD976. 
 

Pour les autres voies, le principe d’une implantation des constructions avec un recul de 7 

mètres a été supprimé et remplacé par un principe de recul soit :  

o à l’alignement  

o soit 3 mètres minimum 

Cette évolution vise à renforcer le caractère urbain de la polarité de la Pidellerie tout en 

introduisant de la souplesse au vue de la diversité des situations. 

ARTICLE 6- AVANT 

Les constructions doivent être implantées à : 

- 35 m de la limite d’emprise de la RN 76, 

- 7m minimum en retrait de l’alignement des autres voies publiques ou privées existantes, 

modifiées ou à créer. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, 

...). 

 

ARTICLE 6-APRES 

Les constructions doivent être implantées à : 

- 35 mètres minimum de la limite d’emprise de la RD976, 

- à l’alignement ou à 3 mètres minimum en retrait de l’alignement des autres voies publiques 

ou privées existantes, modifiées ou à créer. 

Les aménagements (stationnements, pistes cyclables…) doivent être réalisés à 10 mètres 

minimum de la RD976. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, 

...). 

 

Les règles en matière d’implantation en limite séparative ont été assouplies : L’implantation à 

l’alignement est autorisée afin de renforcer le caractère urbain du secteur. La possibilité de 

recul a été réduite à de 10 mètres à 5 mètres. 

ARTICLE 7-AVANT 
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Les constructions doivent être implantées : 

- à 5 m au moins des limites séparatives, 

- à 10 m des limites des zones UC, 1 AUC et 2AUC. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 

 

 

ARTICLE 7-APRES 

Les constructions doivent être implantées : 

- sur ou moins une limite séparative, 

- à 5 mètres au moins des limites séparatives. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 

 

 

► Les règles de densité (article 10) 

- Seul l’article sur les hauteurs a été modifié : Les principes de hauteur différenciée entre le Nord 

de la voie (7 mètres) et le Sud de la voie (12 mètres) de l’OAP auxquels fait référence le 

règlement sont supprimés. Une hauteur intermédiaire de 10,5 mètres mieux adaptée au 

contexte environnant (lotissement à proximité) est fixée dans les règles de hauteur. 

 

AVANT-ARTICLE 10 

● La hauteur des constructions mesurée du sol naturel au faîtage des toitures, ne peut excéder 

7 m sur les secteurs destinés à accueillir une urbanisation basse et aérée (voir Dossier 

L. 111.1.4 - pièce 3 bis du présent dossier de PLU). 

● La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel au faîtage des toitures, ne 

peut excéder 12 m sur le reste de la zone (voir Dossier L. 111.1.4 - pièce 3 bis du présent 

dossier de PLU). 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 

 

APRES- ARTICLE 10 

La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel au faîtage des toitures, ne peut 

excéder 10,5 mètres à l’acrotère ou à l’égout de toiture. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 
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► Les règles qualitatives (article 11, 13) 

L'article 11 règlemente l'aspect extérieur des constructions. Les règles qui y sont définies ont 

pour objectif d'inscrire les nouvelles constructions dans leur environnement de manière à ce 

qu'elles tiennent compte du site dans lequel elles sont édifiées et de leur voisinage. 

 

C'est pourquoi, l’article 11 sur l’aspect extérieur des constructions a été très étoffé afin 

d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion des nouvelles constructions commerciales ou 

activités économiques dans la polarité de la Pidellerie. Cette meilleure insertion se traduit de 

la manière suivante :  

o Atténuer l’effet « boîte » par une diversité des volumes, par des jeux de couleurs et 

de matériaux 

o Supprimer la couleur blanche 

o Améliorer l’intégration des éléments techniques (aire de livraison, antenne…) 

o Améliorer la qualité des matériaux 

o Différencier, hiérarchiser les façades 

 

 

AVANT-ARTICLE 11 

● Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 

mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles devront 

présenter une qualité architecturale particulièrement étudiée pour éviter les formes basiques 

de type parallélépipédique. 

● L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 

● La teinte des matériaux devra permettre au projet de s'intégrer au bâti existant et au site. 

● Tant pour les couvertures que pour les façades des constructions, l’utilisation de la couleur 

blanche est interdite. Les couleurs des façades devront être choisies dans les gammes claires 

et mates. Les toitures devront être de couleur sombre (couleur schiste). 

Les façades principales des constructions devront respecter l’orientation de façade imposée 

dans le dossier L.111.1.4 – voir pièce 3 bis du présent dossier de PLU). 

Les clôtures :  

- Les clôtures seront de type végétal (au minimum 3 essences locales ou des variétés 

horticoles rustiques, utilisées en mélange). 

- Leur hauteur ne pourra excéder 2 m. 

- Elles pourront être doublées à l’arrière d’un grillage de couleur verte n’excédant pas 2 m. 

 

 

APRES 

● Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 

mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles devront 

présenter une qualité architecturale particulièrement étudiée pour éviter les formes basiques 

de type parallélépipédique. 
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● L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 

● Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine 

mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles devront 

présenter une qualité architecturale particulièrement étudiée pour éviter les formes basiques 

de type parallélépipédique. 

● L’aspect extérieur des constructions ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. 

● Les volumes importants et de forme horizontale doivent être redécoupés (éléments en saillie 

ou retrait de façade, couverture à pente, couronnements, etc.) afin de limiter l’impact visuel 

dans le site. Des jeux de toitures ponctuels peuvent être ajoutés au volume principal afin 

d’accentuer l’effet d’atténuation de la masse du bâtiment. 

● Les excroissances en toiture (groupes froids, clim, VMC, etc.) doivent être convenablement 

intégrées dans la construction. Elles doivent être traitées architecturalement et avec soin dans 

les choix des formes et des matériaux. 

● Les façades doivent être composées et traduire les fonctions du bâtiment. Elles seront ainsi 

rythmées (matériaux variés, couleur) et seront de nature verticale afin d’atténuer l’horizontalité 

des volumes classiques d’activité économique. 

● La teinte et la nature des matériaux devront permettre au projet de s'intégrer au bâti existant 

et au site, tout en offrant une certaine qualité architecturale dès lors qu’il s’agira d’un 

équipement commercial, avec des matériaux nobles (bois, pierre, enduits minéraux, matériaux 

composites, etc.) qui devront faire référence à l’architecture locale. 

● Tant pour les couvertures que pour les façades des constructions, l’utilisation de la couleur 

blanche est interdite. Les couleurs des façades devront être choisies dans les gammes neutres 

et mates. Certaines parties des bâtiments pourront être dans des gammes de couleur plus 

soutenues pour animer les façades (au niveau des entrées par exemple). Les toitures devront 

être de couleur sombre (couleur schiste). 

● L’utilisation de matériau métallique est à proscrire, excepté sur les parties techniques 

annexes qui peuvent présenter des bardages thermolaqués imitant les bardages zinc. 

● Les matériaux composites peuvent être utilisés, mais se limiteront à certaines parties des 

façades, sans pouvoir recouvrir de volumes dans leur intégralité. Les matériaux composites à 

base de produits naturels (bois, ardoise ou pierre) ou même des enduits minéraux simples 

doivent être préférés. 

● Les aires de livraison seront masquées par une enceinte minérale ou végétale (haie 

bocagère …). 

Les clôtures :  

Le traitement des clôtures doit également être soigné et dessiné. Elles doivent être 

constituées :  

- soit par un mur bahut d'une hauteur maximale entre 80 cm à 1 mètre, surmonté d’une paroi 

métallique de teinte sombre, et éventuellement doublé de lames opaques. La clôture devra 
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nécessairement être doublée, à l’extérieur, d’une haie vive d’essences mixtes. La hauteur 

totale de la clôture ne peut excéder 2,5 mètres. 

- soit d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences mixtes. La hauteur totale de la clôture ne 

peut excéder 2,5 mètres. 

 

L'article 13 règlemente les espaces libres autour des constructions. Il vise à une bonne tenue 

des jardins et des espaces non construits. Il a évolué en vue de favoriser le développement 

durable : espaces verts en pleine terre, essences locales imposées. 

AVANT -ARTICLE 13 3.2 Espaces verts et plantations 

Pour les lotissements et groupes de constructions, une surface de l'ordre de 15 % de la 

superficie totale du terrain est imposée pour la réalisation d'espaces collectifs et 

l'aménagement d’espaces verts. 

● Les aires de stationnement groupées de plus de 8 véhicules, doivent être plantées à raison 

au minimum d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement (les essences locales 

sont imposées). 

● Les haies bocagères seront composées d’au moins 3 essences végétales issues de 

l’environnement local ou de variétés horticoles rustiques, utilisées en mélange. 

● Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont 

soumis aux dispositions de l'article L-130.1 du Code de l'urbanisme. 

 

APRES- ARTICLE 13 3.2 Espaces verts et plantations 

● Les espaces verts en pleine terre doivent présenter une géométrie permettant d’assurer un 

bon développement des plantations. 

● Un espace vert paysager doit être aménagé sur une bande située entre 0 et 10 mètres par 

rapport à la RD976. 

● Les plantations doivent être choisies dans des essences locales variées. Une liste 

présentant des exemples de végétaux est annexée au rapport de présentation. Les haies 

bocagères seront composées d’au moins 3 essences végétales. La limitation des espèces 

présentant un fort pouvoir allergisant (bouleau, cyprès, noisetier, platane, chêne…) est 

encouragée.  

● Par ailleurs, les espaces dédiés au stationnement doivent faire l’objet d’un traitement 

paysager global. Ils doivent être de préférence enherbés. 

● Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer. 
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5.2 Les justifications des modifications des règles de la zone 1AUh 

Les objectifs de la zone 1AUH sont :  

- Renforcer l’offre de logement  

La ville projette de renforcer la part de logements. 

Les règles de la zone 1AUh prévoient une hauteur maximale de 12 mètres à l’acrotère 

ou à l’égout de toiture, une absence d’emprise au sol, des implantations très souples 

(entre 0 et 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques).  

- Renforcer la mixité des fonctions :  

La ville projette de renforcer l’offre existante en équipements avec l’implantation d’une 

salle de musique, d’un local de jeunes et d’une salle annexe pour le gymnase. 

Les règles de la zone 1AUh prévoient une grande liberté concernant les équipements. 

 

Seules sont modifiées : 

► Le caractère de zone 

Le caractère de zone a légèrement évolué : il introduit la nouvelle OAP, le secteur 1AUh1 et 

précise le caractère insuffisamment équipé de la zone et notamment du pôle d’équipement en 

raison de l’insuffisance d’espace public au regard de l’évolution projetée. 

 

AVANT 

La zone 1AUh est une zone non équipée sur laquelle est envisagé un développement urbain 

à dominante habitat à court terme. 

La zone 1AUh peut admettre la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de 

constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 

présent règlement et les orientations d’aménagement. 

 

APRES  

La zone 1AUh est une zone insuffisamment équipée sur laquelle est envisagé un 

développement urbain mixte à court terme. 

La zone 1AUh peut admettre la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble ou de 

constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le 

présent règlement et l’orientation d’aménagement de la Pidellerie. 

Cette zone est couverte par deux orientations d’aménagement et de programmation. 

Le secteur AUh1 correspond à l’opération d’aménagement les jardins de Verezio. Ce secteur 

est couvert par une orientation d’aménagement et de programmation. 
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► La destination générale des sols (ART 2) 

L’obligation de compatibilité avec l’OAP, les équipements publics et les paysages a été 

ajouté. Des règles spécifiques relatives aux constructions situées dans les périmètres 

d’attente sont ajoutées. 

Sont introduites des destinations spécifiques au secteur 1AUh1 compatibles avec le projet 

de lotissement en cours mais qui ne s’appliquent pas au reste de la zone. 

AVANT 

a) Les constructions à usage de logement et leurs extensions, les lotissements, opérations 

groupées et constructions isolées à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations 

d’aménagement du présent dossier de PLU. 

b) Les constructions et utilisations nouvelles du sol sont autorisées à condition d’être liées et 

nécessaires aux services publics, aux infrastructures routières ou à l’intérêt collectif. 

De plus les opérations d’habitat ne seront autorisées que si elles respectent les éléments 

suivants : 

- une densité moyenne de 20 logements/ha pour permettre la création d’environ 60 logements 

avec des formes urbaines et des typologies différentes : 60% de logements individuels, 25% 

minimum de logements groupés, 15% minimum de logements intermédiaires ou petits 

collectifs 

- et dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 123-1-5 alinéa 15 du code de l’urbanisme, 

un minimum de 15% de logements de type T1/T2 et un minimum de 10 logements sociaux. 

c) Les annexes aux constructions existantes tels que les abris de jardin. 

 

APRES 

À l'exception de celles interdites à l'article 1, toutes les occupations et utilisations du sol sont 

admises à conditions : 

- de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu'aux 
paysages ; 
- d'être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus ; 
- d'être compatibles avec les dispositions de l'Orientation d'Aménagement et de 
Programmation (l'OAP) ; 
 
Dans le secteur 1AUh1 
Les opérations d’habitat ne seront autorisées que si elles respectent les éléments suivants : 

- une densité moyenne de 20 logements/ha pour permettre la création d’environ 60 logements 

avec des formes urbaines et des typologies différentes : 60% de logements individuels, 25% 

minimum de logements groupés, 15% minimum de logements intermédiaires ou petits 

collectifs 

- et dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L 123-1-5 alinéa 15 du code de l’urbanisme, 

un minimum de 15% de logements de type T1/T2 et un minimum de 10 logements sociaux. 
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► Les conditions de desserte par les équipements (ART 3- 2 – Voirie) 

Les prescriptions édictées à l’article 3 ont pour finalité le bon fonctionnement de la circulation 

dans la commune et la sécurité des usagers tant des voies que des accès et l'économie 

d'espace. 

 

La seule évolution réside dans le fait d’autoriser des accès à la RD976 par le chemin de la 

Bussardière puisqu’il est prévu de réaliser un rond-point au carrefour de ces deux voies. 

AVANT 

1 - Accès* 

● Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

● Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte 

des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

● Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

● Les accès à la RD 976 par le chemin de la Bussardière sont interdits. 

 

APRES 

1 - Accès* 

● Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. 

● Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte 

des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers. 

● Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle des 

voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

 

 

► Les règles d'implantation (article 6 et 7) 

Les règles d’implantation déterminent le positionnement des constructions sur le terrain vis-à-

vis des voies et espaces "publics", vis-à-vis des terrains voisins et vis-à-vis des autres 

constructions sur un même terrain. 

 

Elles ont une finalité urbanistique et contribuent à modeler la forme urbaine et son image à 

partir de l’espace public. 

 
Les règles dédiées au lotissement sont regroupées sous le secteur 1AUh1. De nouvelles 
règles sont créées pour la zone 1AUh, plus souples afin de permettre une diversité 
d’implantation et un paysagement des espaces. Un recul de 3 mètres minimal est imposé le 
long de la rue des Passementiers afin de prendre en compte la présence d’habitations 
existantes (lotissement). 
 

ARTICLE 6- AVANT 

En bordure de la placette prévue dans l’orientation d’aménagement n° 4, les constructions 

seront édifiées à l’alignement. 

Dans les autres secteurs, les constructions doivent être édifiées : 
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- soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, 

- soit avec un recul minimal de 2 m par rapport à l’alignement des voies ou emprises 

publiques. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, 

…). 

 

ARTICLE 6-APRES 

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul compris entre 0 et 6 mètres 

par rapport aux voies et emprises publiques. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité, 

…). 

 

Le long de la rue des Passementiers, les constructions doivent être implantées en respectant 

un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. 

 

Dans le secteur 1AUh1,  

En bordure de la placette prévue dans l’orientation d’aménagement n° 4, les constructions 

seront édifiées à l’alignement. 

Dans le reste du secteur, les constructions doivent être édifiées : 

- soit à l’alignement des voies ou emprises publiques, 

- soit avec un recul minimal de 2 m par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques. 

 

Les règles en matière d’implantation en limite séparative ont été assouplies : L’implantation à 

l’alignement est autorisée afin de renforcer le caractère urbain du secteur et d’économiser 

l’espace.  

ARTICLE 7-AVANT 

Les constructions doivent être implantées sur au minimum une des limites séparatives. 

Le retrait minimum par rapport aux autres limites séparatives sera au minimum de 2 mètres. 

 

ARTICLE 7-APRES 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives. 

Si les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, elles doivent être 

implantées à 3 mètres minimum. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 

exemptées des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et 

sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au voisinage. 

Dans le secteur 1AUh1 

Les constructions doivent être implantées sur au minimum une des limites séparatives. 

Le retrait minimum par rapport aux autres limites séparatives sera au minimum de 2 mètres. 
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► Les règles qualitatives (13) 

 

L'article 13 règlemente les espaces libres autour des constructions. Il vise à une bonne tenue 

des jardins et des espaces non construits. 

 

ARTICLE 13-AVANT 

● Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

● Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 

arborées. 

● Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont 

soumis aux dispositions de l'article L-130.1 du Code de l'urbanisme. 

 

ARTICLE 13-APRES 

● Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées par des plantations 

équivalentes. 

● Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être 

arborées. 

● Les plantations doivent être choisies dans des essences locales variées. Une liste 

présentant des exemples de végétaux est annexée au rapport de présentation. Les haies 

bocagères seront composées d’au moins 3 essences végétales. La limitation des espèces 

présentant un fort pouvoir allergisant (bouleau, cyprès, noisetier, platane, chêne…) est 

encouragée.  

● Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont 

soumis aux dispositions de l'article L-130.1 du Code de l'urbanisme. 
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6.Le recul par rapport aux voies à grande circulation (L111 et 

suivants) 

Le territoire de la commune est traversé par une voie à grande circulation qui traverse le bourg 

puis le plateau d'Est en Ouest : la RD976. Le site de projet se situe en entrée de ville de la 

commune. 

De ce fait, et conformément au code de l'urbanisme elle génère de part et d'autre de l'axe de 

la voie, dans les zones non urbanisées, une bande inconstructible d'une largeur de 75 mètres. 

 

Ce recul ne s'applique pas : 

- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

- aux réseaux d'intérêt public ; 

- à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions 

existantes. 

 

 

Ce recul peut être différent si le projet justifie la prise en compte des contraintes en termes : 

- de nuisances, 

- de sécurité, 

- de qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages. 

 

L’extension de la zone d’activité (zone 1AUC) fait l'objet d'un projet qui justifie une modification 

de cette règle de recul. 

 

Nuisances 

La principale nuisance de ce site est le bruit, mais aussi la pollution de l'air générée par la 

RD976.  

Le projet consiste en la construction d’activités commerciales et économiques. Il ne prévoit 

pas la construction de nouveaux logements. Par conséquent les nuisances seront moins 

importantes.  

Par ailleurs, il est prévu dans le règlement d’urbanisme, à l’article 6, un recul minimal des 

constructions à 35 mètres par rapport à la RD976. Ce recul limite considérablement les 

nuisances sonores envers les futurs usagers. 

Enfin, l’implantation de ces nouvelles constructions entre la RD976 et le lotissement fera un 

effet tampon et atténuera donc les nuisances notamment sonores pour ces habitations. 

Sécurité 

Il s'agit en l'occurrence de la sécurité routière. Les éléments suivants visent à y contribuer : 

- Il n'y a aucune nouvelle sortie prévue sur la RD976. Celle existante sera sécurisée : en effet, 

un nouveau rond-point sera aménagé entre la RD976 et le chemin de la Bussardière. L’accès 

aux espaces techniques (aires de livraison, station essence…) se feront uniquement par cet 

accès. L’accès au centre commercial s’effectuera principalement par ce chemin réaménagé. 

Un autre accès est prévu dans le prolongement de la voirie interne à la zone d’activité, zone 
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d’activité qui est connectée à la RD976 par un rond-point récent. Cette voirie interne permettra 

de desservir la parcelle de l’ancienne entreprise Sud/Ouest Logistique. 

- ces espaces seront raccordés aux quartiers limitrophes par des voies de circulations douces 

sécurisées. 

 

Qualité architecturale, de l'urbanisme et des paysages. 

Concernant l’architecture, l’article 11 de la zone 1AUC sur l’aspect extérieur des constructions 

a été grandement étoffé afin d’améliorer la qualité architecturale et l’insertion des nouvelles 

constructions commerciales ou activités économiques dans la polarité de la Pidellerie. Cette 

meilleure insertion se traduit de la manière suivante :  

o Atténuer l’effet « boîte » en rompant avec sa linéarité : obligation de redécouper les 

volumes importants et de forme horizontale, possibilité d’ajouter des jeux de toitures, 

obligation de rythmer le traitement de la façade par des couleurs, des matériaux 

variés. 

o Interdire l’utilisation de la couleur blanche sur les façades afin de réduire l’impact 

visuel de projet et d’améliorer l’intégration du bâtiment dans le paysage. 

o Intégrer les éléments techniques (aire de livraison, antenne…) au projet architectural 

o Obliger l’utilisation des matériaux de qualité (bois, pierre, enduits minéraux…) Les 

matériaux composites peuvent être utilisé modérément. L’utilisation du matériau 

métallique est interdite. 

o Le traitement des clôtures doit également être soigné et dessiné. Elles doivent être 

constituées :  

- soit par un mur bahut d'une hauteur maximale entre 80 cm à 1 mètre, surmonté 

d’une paroi métallique de teinte sombre et éventuellement doublé de lames 

opaques. La clôture devra nécessairement être doublée à l’extérieur de la clôture 

d’une haie vive d’essences mixtes. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 

2,5 mètres. 

- soit d’un grillage doublé d’une haie vive d’essences mixtes. La hauteur totale de la 

clôture ne peut excéder 2,5 mètres. 

 

Concernant l’urbanisme et les paysages, les constructions devront s’implanter avec un recul 

minimum de 35 mètres afin de limiter l’impact visuel et afin d’aménager des espaces 

paysagers à l’avant. Par ailleurs, cette implantation est cohérente du point de vue du paysage 

car les constructions sont toutes implantées avec un recul de 35 mètres le long de cet axe. 

Un espace vert paysager d’une largeur de 10 mètres devra être aménagé le long de la RD976 

(article 6 et article 13). Cet espace sera arboré afin d’aménager un filtre végétal.  

Les stationnements sont autorisés à partir de 10 mètres de la voie. Ils seront paysagés et pour 

moitié perméables. 

Dans l’OAP, une perspective est préservée depuis le RD976 vers les équipements et les 

quartiers intérieurs de Vérezt de manière à ce que l’automobiliste appréhende l’organisation 

et la géographie de Véretz. 
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Partie 3. Les incidences du projet sur 

l'environnement 
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1. Les impacts sur les espaces agro naturels, le patrimoine et les 

paysages 

 

Les impacts sur les espaces naturels et sur l’environnement 

Le site de projet ne touche pas de sites protégés au titre de natura 2000.  

Le site de projet ne touche pas de périmètre de Zone Naturelle et d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique ou Floristique. Les znieff les plus proches sont :  

- Le parc et coteaux de Véretz sur la commune à un peu plus de 2 kms (à l’Ouest) -

znieff de type 1 

- La Loire entre l’ile de la Noiraye et la Frilière (znieff de type 1) et La Loire tourangelle 

(znieff de type 2), situées à environ 4,5 km au Nord 

 

Le site de projet ne touche pas d’espace classé : Arrêté de protection de biotope. Le plus 

proche se trouve à Montlouis (environ 4,5 kms au Nord). 

Le site de projet se trouve à proximité d’une zone humide : le Plan d’eau de Véretz qui se 

situe en limite Ouest du site. Aucun impact direct n’a été identifié sur cette zone humide. 

 

Le site concerné par la déclaration de projet se situe à proximité (120 mètres au plus près) 

d’une friche au sein de laquelle un papillon protégé « l’Azurée du Serpolet » a été repéré lors 

de l’étude de caractérisation de la trame verte et bleue de l’Agglomération de Tours (Phase 

2 : rapport et fiches) réalisée en 2011. Aucun impact direct n’a été identifié. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L119 du code de l’urbanisme (loi Alur), l'emprise au sol 

des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce 

soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale (…), ne peut excéder un plafond 

correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. 

Parmi les 170 places de stationnements projetés :  

- 108 places sont perméables 

- 28 places sont électriques 

 

Les espaces boisés classés supprimés sont peu qualitatifs tant sous l’angle paysager que de 

la qualité végétale (cf. diagnostic). Par ailleurs, le projet de centre commercial prévoit la 

réalisation de 30% espaces verts. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit 

un projet d’ensemble sur les plantations, les cheminements afin de créer une cohérence entre 

les équipements, l'espace public, la zone de loisirs et le plateau. 

L’article 13 des zones 1AUC et 1AUh impose la présence d’essences locales et fait référence 

à une liste des végétaux recommandés en annexes. 
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Les impacts sur l’espace agricole 

Les espaces agricoles concernés par la déclaration de projet sont déjà constructibles dans le 

PLU actuel. Il n’y a donc pas de consommation supplémentaire d’espaces agricoles. Les 

règles mises en place visent à limiter la consommation d’espaces agricoles : la largeur 

minimale des emprises de voirie a été réduite : de 12 mètres minimum pour les voies primaires 

et 8 mètres pour les voies secondaires à 7 mètres minimal pour toutes les voies). L‘étude 

dérogatoire au titre de la loi Barnier réduit le recul des constructions à 35 mètres minimum et 

l’aménagement des places de stationnement à 10 mètres. Les implantations par rapport aux 

limites séparatives ont été réduites : de 7 mètres minimum auparavant à l’alignement ou 3 

mètres minimum dans les règles proposées). 

 

Les impacts sur le paysage  

Le paysage de l’entrée de ville est amené à évoluer. Aujourd’hui, le paysage est à dominante 

naturelle et agricole, il sera à dominante bâti une fois le projet réalisé. 

Les objectifs d’insérer le projet de manière qualitative dans le paysager sont déclinés par des 

règles et des principes d’aménagement dans l’OAP. 

En effet, les constructions devront s’implanter avec un recul minimum de 35 mètres 

depuis la RD976 afin de limiter l’impact visuel. Cette implantation s’inscrit dans une cohérence 

paysagère avec les implantations des constructions existantes le long de la RD976 qui sont 

toutes implantées avec un recul de 35 mètres. 

Un espace vert paysager d’une largeur de 10 mètres devra être aménagé le long de la RD976 

(article 6 et article 13). Cet espace sera arboré afin d’aménager un filtre végétal. 

Les stationnements sont autorisés à partir de 10 mètres de la voie. Ils seront paysagés et pour 

moitié perméables. 

Dans l’OAP, une perspective est préservée depuis le RD976 vers les équipements et 

les quartiers intérieurs de Vérezt de manière à ce que l’automobiliste appréhende 

l’organisation et la géographie de Véretz. Le pôle d’équipement sera paysager dans le 

prolongement du secteur de loisirs de la Pidellerie. Un projet d’ensemble sur les plantations, 

les cheminements, permettra de créer une cohérence entre les équipements (dont 

commercial), l'espace public, la zone de loisirs et le plateau. 

Un espace vert arboré doublé d’une liaison douce sera réalisé entre le lotissement et 

le centre commercial afin de limiter les impacts visuels du projet. 

 

Les impacts sur le patrimoine 

Véretz fait partie des communes de la zone tampon du périmètre Unesco Val de Loire. Par 

ailleurs, le site ne recoupe aucun périmètre de protection des monuments historiques. Les 

monuments historiques les plus proches se situent entre 750 et 1150 mètres du site à vol 

d’oiseau : ce sont la maison de la Chavonnière (inscrite à l’inventaire des monuments 

historiques) et l’Eglise de Véretz. Ils sont inscrits à l’inventaire des monuments historiques. 
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2. Les impacts sur l'organisation urbaine, la population, les 

équipements, les emplois et les déplacements 

 

Déplacements 
Le projet générera une augmentation des déplacements automobiles. Les aménagements 

projetés visent à organiser ces flux de manière à réduire leur impact dans les quartiers 

existants. En effet, un nouveau rond-point sera aménagé entre la RD976 et le chemin de la 

Bussardière. L’accès aux espaces techniques (aires de livraison, station essence…) se feront 

uniquement par cet accès. L’accès au centre commercial s’effectuera principalement par ce 

chemin réaménagé. Un autre accès est prévu dans le prolongement de la voirie interne à la 

zone d’activité, zone d’activité qui est connectée à la RD976 par un rond-point récent. Cette 

voirie interne permettra de desservir la parcelle de l’ancienne entreprise Sud/Ouest Logistique. 

Par ailleurs, le projet prévoit l’aménagement de liaisons douces raccordées aux quartiers afin 

d’encourager les habitants de Véretz à utiliser des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture. L’OAP prévoit :  

- l’aménagement d’une liaison douce structurante reliant le plateau à la Pidellerie et au-delà 

(bord de Cher) 

- l’aménagement d’une liaison douce en Est/Ouest entre Azay-sur-Cher en passant entre 

l’équipement commercial et les lotissements et le long de la RD976 

 

Emplois et population 

L’implantation du supermarché, les activités connexes et la redynamisation de la ZA vont créer 
des emplois directs et indirects. 
Le projet prévoit la construction d’une petite proportion de logements supplémentaires : 
finalisation du lotissement (collectif de 21 logements) et réalisation d’une petite opération sur 
une parcelle non bâtie au Sud du gymnase. 
 
Déchets 
Une croissance de la population et des emplois engendrera nécessairement une augmentation 

des déchets ménagers. Cependant, ce service est géré par Touraine Est Vallées et sera 

adapté sans difficulté aux nouveaux besoins. 

Organisation urbaine 

La polarité de la Pidellerie se situe entre les deux communes qui regroupent 7.423 habitants 

en 2015. Elle constitue un trait d’union entre les deux villes. En effet, le gymnase se situe à 

500 mètres du quartier de la Bussardière et environ 1,5 km du centre bourg d’Azay-sur-Cher. 

Dans le scot de l’agglomération tourangelle, le site concerné se situe dans un espace de 

centralité « appelé à accueillir le développement commercial ».  

L’objectif de renforcer la polarité de la Pidellerie vise à améliorer le cadre de vie des habitants 

de Véretz et d’Azay-sur-Cher en réunissant au sein d’un même endroit des fonctions 

diversifiées (loisirs, commerces, logements, scolaires…), desservies par les modes doux. 

Les impacts de ce projet amélioreront le cadre de vie des habitants puisque :  

- le renforcement de l’offre en équipement (école de musique, extension du gymnase) répond 

à un besoin des habitants identifié (cf. diagnostic). 

-le renforcement de l’offre commercial répond à un besoin qui dépasse le territoire communal 

puisqu’une étude commerciale menée par la CCI Touraine précise qu’en alimentaire, il existe 

un phénomène d’évasion commerciale : seules 25% des dépenses sont effectuées sur le 

secteur Véretz-Azay-sur-Cher. 
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3. Les impacts sur le cycle de l'eau 

 

Eaux usées 

La gestion des eaux usées sur le territoire communal relève de la compétence du syndicat 

Intercommunal d'Alimentation en eau potable. Le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en 

Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) regroupe les communes d'Azay-sur-Cher et de 

Véretz. 

La commune est raccordée à la station d'épuration intercommunale d’Azay-Véretz. Elle est 

d’une capacité de 10.000 équivalents habitants répondant aux nouvelles exigences 

environnementales. Cette station de type "boues activées à aération prolongée" est implantée 

sur la commune Véretz – "Beauregard". Sa capacité organique de 600 kg de DB05/jour. Sa 

capacité hydraulique de 1.880 m3/jour.  

Une autre station à la voie creuse a une capacité organique de 4 kg de DB05/jour, une capacité 

hydraulique de 10 m3/jour et une capacité de 70 équivalents habitants. 

Elle dessert 7 652 habitants et 2 757 abonnées. 

La charge moyenne annuelle reçue en 2016 et 2017 est de 247 et 231 kg DBO5/jour et de 

4 118 et 3855 équivalents habitants. Cette marge de manœuvre qui correspond à 50% de la 

capacité nominale de la station est de nature à permettre de faire face aux projets 

d’urbanisation future des deux communes pour les prochaines années. 

Un zonage d'assainissement des eaux usées a été approuvé le 22 juin 2010 par le SIAEPA. 

Dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les interventions et optimiser 

les investissements publics, le SIAEPA a lancé la révision du schéma directeur 

d'assainissement des eaux usées et eaux pluviales sur le territoire intercommunal du 

syndicat. Le schéma sera opposable courant automne 2018. 

 

Eau potable 

La gestion de l'alimentation en eau potable sur le territoire communal relève de la compétence 

du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable. Le Syndicat Intercommunal 

d'Alimentation en Eau Potable et d'Assainissement (SIAEPA) regroupe les communes d'Azay-

sur-Cher et de Véretz. Il couvre 7.652 habitants desservis, 3.240 abonnés. 

Pour sa production en eau potable, le SIAEPA dispose de : 

- 1 usine de production le Basterau, située à Azay-sur-Cher - lieu-dit "la Duvellerie" 

avec 2 forages : l'un au cénomanien (profondeur - 235 m), l'autre au turonien 

(profondeur - 35 m). La capacité totale de production est de 2.200 m3/jour. 

- 2 réservoirs : le château d'eau d'Azay-sur-Cher situé au lieu-dit "le Marchais" - RD 82 

d'une capacité de 1.000 m3 et le château d'eau de Véretz situé au lieu-dit "la 

Bourderie" d'une capacité de 300 m3. 
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- En 2017 ; des travaux d’amélioration (recherches de fuite) sur le réseau par Véolia 

ont permis une amélioration du rendement de distribution qui est de 83,3% pour 

l’année 2017 (85,4% en 2016). 

- Le renouvellement des installations en 2017 a permis d’augmenter la capacité de 

production de 200 m3/jour ce qui doit permettre de passer les périodes de pointe dans 

l’attente de la mise en route du nouveau forage. 

- Un nouveau forage dans le turonien dont les travaux sont en cours. Sa mise en œuvre 

est prévue à l’été 2018 ainsi que d’autre travaux d’amélioration (renouvellement 

conduites, équipements hydrauliques…) 

- L’interconnexion sous le Cher avec Montlouis-sur-Loire réalisée en 2017 a été 

raccordée dans la bâche de bastereau en octobre 2017. Sa mise en service n’a pas 

encore été réalisée. Il est à noter que ce secours sera de faible débit (environ 20 

m3/heure) ne couvrant pas les besoins de l’ensemble du syndicat en cas de nouvelle 

crise comme les inondations de juin 2016. Une autre sécurisation est nécessaire. Un 

raccordement avec Larçay pourrait être envisagé. 

 

Qualité de l'eau 

L’eau produite et distribuée sur le service en 2017 était conforme aux limites de qualité sur 

100% des prélèvements. 

 
Source : rapport annuel Vélioa 2017 

Eau pluviale 

Le projet prévoit la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Il se situe au point 

bas, le long de la RD976. 

 

4. Les impacts sur les risques, pollutions et nuisances 

Sites pollués  

Le site de projet n’est pas concerné par un site pollué. 10 sites recensés sur la base de 

données Basias dont 3 le long de l’ancienne RN 76 : une station-service, une 

champignonnière. 

Installations classées 

Le site de projet n’est pas concerné par une installation classée pour l’environnement 

(industrielle ou agricole). 

Risques naturels 

Le site de projet est concerné par le risque de mouvement de terrain lié au retrait-gonflement 

des argiles. Il est situé en aléa fort. Les mesures nécessaires sont prises afin de prendre en 

compte ce risque. 
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