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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT : 

 

 

 

dans le présent document sont surlignés en jaune, les textes révisés ou intégrés suite à 

la déclaration de Projet 

 

I°)    Préambule  

 

 

II°) Orientation d’aménagement n°1 : Principes d’aménagement sur le bourg. 

(Modifiée par la déclaration de Projet n°1) 
 

 

III°) Orientation d’aménagement n°2 : Principes d’aménagement  

        de la polarité de la Pidellerie  

(Modifiée par la déclaration de Projet n°1) 
 

IV°) Orientation d’aménagement n°3 : L’organisation du réseau routier 

(Modifiée par la déclaration de Projet n°1) 
 

 

V°) Orientation d’aménagement n°4 : Le secteur de la Pidellerie-Bussardière 

issue de la révision simplifiée n°3 
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 I – Préambule  

 

 

 

Au travers de ces approches sectorielles, l’équipe municipale a souhaité, pour le secteur du 

bourg et ses extensions inscrire des principes d’aménagement plus ou moins détaillés en fonction 

des échéances d’aménagement et des enjeux spécifiques (cas de la zone de la Pidellerie en entrée 

d’agglomération, le long d’une route classée à grande circulation).  

 

Ces orientations particulières font apparaître un certain nombre de paramètres impératifs à 

respecter : 

 

 Des actions relatives aux équipements et à la desserte des zones, 

 Des actions de valorisation et de préservation, 

 Certaines mesures compensatoires, 

 Des actions relatives aux déplacements, 

… 
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                                II – le projet d’aménagement sur le bourg  
 

 

Orientation d’aménagement n°1 

 

 

La Bretonnière : 

 

L’îlot pourra accueillir environ 35 maisons individuelles. 

Les principes d’aménagement du secteur sont les suivants :  

 

 -- de mettre en place des liaisons Est/Ouest pour assurer la mise en relation du lotissement 

des Acacias avec le quartier de la Bretonnière (mise en place de deux voies routières depuis 

La Bretonnière qui se rejoignent sur un seul accès côté quartier des Acacias) 

-- d’ouvrir ce secteur urbain vers le Sud (création d’une voie routière) dans la perspective de 

l’interconnecter avec la zone d’urbanisation future du coteau du Saveton et le quartier plus 

ancien des Boileaux, 

-- de créer des cheminements piétons : le premier entre le quartier des Acacias et de la 

Bretonnière, et le second entre le coteau du Saveton et la zone de commerce (magasin Atac, 

…) 

 -- la réalisation d’espaces verts.  

 

 

Les Ruaux : 

 

Cette enclave pourra accueillir environ une trentaine de constructions. 

Les principes d’aménagement retenus sont les suivants : 

 

  -- la partie Ouest (le plateau) accueillerait une vingtaine de logements (maisons 

individuelles mixées avec des constructions groupées ou des petits ensembles collectifs). 

  -- la partie Est (sur le versant) accueillerait une dizaine de pavillons installés de préférence 

parallèlement à la pente. Le tissu devra y être assez aéré de manière à se fondre dans l’urbanisation 

qui suit sur les Ruaux Est. 

 

 La desserte du secteur sera assurée par 2 voies interconnectées aux voies d’accès aux 

lotissement des Ruaux Nord. L’une sera en impasse : une placette de retournement sera mise en 

place sur les Ruaux Ouest). 

 Un cheminement piéton sera établi depuis la placette afin de pouvoir rejoindre le pôle 

équipements sportifs plus à l’ouest. 

 

  

 

Le Coteau du Saveton et le secteur de la Fosse aux Tranches / Carabinerie : 

 

Les principes généraux sont les suivants : 

 

 La nécessité d’avoir une urbanisation moins dense sur le secteur du coteau du Saveton pour 

préserver les perspectives sur la vallée du Cher, 

 La position des accès, 

 La protection des zones d’AOC, 

 La création de voies de desserte devant notamment être réalisées de manière à assurer une 

liaison entre ces quartiers et les équipements sportifs via le carrefour de la Métairie Neuve 

réaménagé à cet effet. 
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 La mise en place de cheminements favorisant les liaisons entre les pôles urbains et les centres 

d’intérêts et leur interconnexion au maillage existant. 

 

 

 Le coteau du Saveton : 

 

-- la desserte routière sera assurée par la création d’une voie suivant un axe Nord / Sud ; 

celle-ci se raccrochera sur l’enclave de la Bretonnière. 

-- Un cheminement piéton (axe Est / Ouest) partira du quartier existant du Coteau du 

Saveton pour rejoindre au delà du secteur le pôle de loisirs de la Blauderie. Ce 

cheminement sera accompagné d’un mail végétal qui servira de limite entre le coteau du 

Saveton et l’enclave de la Bretonnière. 

 

 

 La Fosse aux Tranches : 

 

-- Une nouvelle voie de desserte suivant un axe Est / Ouest partira du secteur destiné au 

développement du plateau sportif et rejoindra le quartier du Saveton, de l’Harmerie et de 

Desrés (à l’Est par 4 accès distincts les uns des autres). Cette voie routière sera 

accompagnée d’un cheminement piéton qui reliera le plateau sportif avec les quartiers du 

Saveton et de l’Harmerie.  

-- Des plantations seront réalisées entre les extensions urbaines et l’espace naturel afin 

d’obtenir une transition progressive et également une amélioration du cadre de vie. 

-- Le tronçon de voie, qui sépare actuellement le pôle sportif avec son secteur de 

développement, sera supprimé dans un souci de sécurité et de facilité des déplacement 

piétons. 

--Pour permettre la réalisation de cette desserte de la Fosse aux Tranches, toute une série 

d’accès futurs sont repérés sur le document graphique (par des flèches bleues) 

-- A l’extrême Sud-Est de la zone il existe une aire en Appellation d’Origine Contrôlée.   
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                     III – Les principes d’aménagement de la polarité de la Pidellerie  
 

1. Contexte 

(Rappel du rapport de présentation) 

 

Un site à l’articulation de trois échelles du territoire :   

 

Les communes du Sud du Cher : Veretz et Azay-sur-Cher 

o 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 ». 

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, seules 25% des dépenses sont effectuées sur le secteur Véretz-Azay. Il y a donc 

un besoin d’un équipement commercial sur le territoire. 

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

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

depuis quelques années. 

o La commune d’Azay-sur-Cher a inscrit dans son PADD, l’objectif de développer des 

liaisons douces avec la future polarité. 

o Le site se situe entre les deux communes, le long de la RD976, un axe attractif, support de 

transit 3600 véhicules/jour et 300 poids lourds.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Veretz 

o 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 Veretzios réalisée en 2016). 
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o La commune a pour projet l’aménagement d’un axe structurant favorisant les déplacements 

doux, reliant les deux principales polarités de plateau : la place des droits de l’Homme et la 

Pidellerie. 

 

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

dominante naturelle au Nord et bâties au Sud (résidentielle et économique). Le recul de 35 

mètres des constructions le long de cet axe crée une cohérence paysagère. Cet espace non 

bâti constitue un filtre végétal plus ou moins dense.  

Le site de la Pidellerie 

Le site est entouré d’une diversité de fonctions :  

o La zone d’activité communautaire, d’une surface de 6,4 ha, comprend 13 entreprises 

orientées autour de l’artisanat. Une parcelle bâtie, occupée jusqu’en 2018 par l’entreprise 

Sud-Ouest Logistique, est vouée à muter. Elle jouxte la parcelle concernée par 

l’implantation d’un équipement commercial. Elle est donc comprise dans le périmètre de 

l’OAP. 

o Le lotissement comprend des logements individuels. Il est composé de manière à créer des 

façades vers les équipements et le long du chemin de la Bussardière,  

o Des équipements implantés au coup par coup sans cohérence d’ensemble ; 

o Un réseau viaire public fragmenté ; 

o Un espace public central, héritage d’un ancien projet d’implantation d’école, peu composé ; 

o Des liaisons douces existantes : le chemin de Roujoux conduit au Cher, l’allée des 

Charpereaux relie Veretz à Azay-sur-Cher, le chemin reliant les équipements au parc de la 

Pidellerie. 

Ce site bénéficie d’une qualité paysagère. Des perspectives sur le grand paysage (coteau de 

Montlouis, plateau vallonné de Veretz, quartier d’habitat d’Azay-sur-Cher) sont présentes. 

L’orientation d’aménagement et de programmation couvre 8,5 hectares (dont 3,5 ha pour la 

parcelle appartenant à Intermarché).  
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Objectif général : Renforcer la polarité existante entre Azay-sur-Cher et Veretz : 

 

Concevoir une polarité mixte, à l’échelle du territoire Véretz/Azay :  

- Accueillir un équipement commercial 

- Renforcer l’offre en équipements (salle de musique, local de jeunes, salle annexe 

pour le gymnase) 

- Renforcer l’offre de logement 

- Favoriser le renouvellement de la zone d’activité 

- Proposer des activités complémentaires à celles des autres polarités du territoire, à 

Azay-sur-Cher ou à Veretz 

 

Favoriser le développement durable 

- Economiser l’espace : diminuer l’emprise des stationnements et des voiries par une 

mutualisation 

- Diversifier les types d'habitat 

- Réduire l’imperméabilisation du sol 

- Favoriser les modes de déplacements doux 

 

Améliorer l’organisation et la qualité urbaine  

- Inscrire, à l'échelle du site, une trame paysagère permettant la compréhension du 

grand paysage 

- Favoriser les liens avec Azay-sur-Cher 

- Construire une façade qualitative le long de la RD976  

- Insérer l’équipement commercial dans un environnement urbain 

- Intégrer la gestion des eaux pluviales et les ouvrages associés, dans la trame 

paysagère  

- S’appuyer sur les constructions et aménagements existants (prendre en compte la 

proximité des habitations, s’appuyer sur les atouts du site : perspective, proximité 

d’un parc) 
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2. Les principes graphiques  
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3. Les principes d'aménagement 

 

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

 Renforcer l’offre d’équipements et notamment : construire une école de musique, étendre le 

gymnase, créer un espace jeune… 

 Construire une nouvelle offre de logement en complément de l’offre existante. L’offre sera 

mixte : petits collectifs et logements individuels 

 Implanter un équipement commercial (2500 m² à court terme, 3500 m² à long terme) 

 Implanter de nouvelles activités économiques sur des parcelles en renouvellement ou non 

construites 

 

Aménager une liaison douce structurante reliant le plateau à la Pidellerie 

La commune projette d’aménager un axe structurant du plateau. Ce dernier, parfois mixte, parfois 

doux, favorisera les déplacements vélos et piétons. Cet axe a notamment vocation à relier la place 

des droits de l’homme à la polarité de Pidellerie, à Azay-sur-Cher et aux espaces naturels situés au 

Nord de la départementale. 

Au niveau de la Pidellerie, cet axe irriguera le pôle d’équipements et se poursuivra selon deux 

directions :  

 En Est/Ouest, vers Azay-sur-Cher en passant entre l’équipement commercial et les 

lotissements et en passant le long de la RD976 

 En Nord/Sud, vers les espaces naturels en bords de Cher en passant entre le supermarché et 

les futures cellules commerciales. Cette séquence pourra être mixte : une voie paysagée 

doublée d’une liaison douce. 

Les perspectives vers le Nord (coteau de Montlouis) et vers le Sud (plateau vallonné) doivent être 

préservées et mises en valeur et accompagnées par une trame végétale. L'organisation des 

stationnements et l'implantation des cellules commerciales et/ou équipement devront permettre le 

maintien de cette ouverture. Elles devront composer ce futur espace public. 

Des liaisons douces secondaires se rabattront sur cet axe principal notamment le long du chemin de 

la Presle, complétant le réseau de circulation douce. 

 

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

la Pidellerie 

Le futur axe du plateau traverse une diversité de quartier et de paysage, il sera donc composé de 

séquences différentes dont celle de la Pidellerie : 

Le pôle d’équipement développé dans un espace paysager sera 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, l'espace public, la zone de loisirs et le plateau. 

Au cœur de la polarité, l'espace paysager prend appuie et relie :  

 Le parvis et les équipements existants ou futurs  

 Les liaisons douces  
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 L’espace situé à l’avant du centre commercial. Non bâti entre 0 et 35 mètres par rapport à la 

RD976, il sera composé du bassin de rétention paysager d’espaces verts, de parking 

perméables plantés et d’un bassin de rétention et d’une liaison douce. 

 

Une composition urbaine, paysagère et architecturale contextualisée 
 Construire une entrée ville de qualité et une nouvelle séquence de la RD976 et :  en premier 

plan, un filtre végétal sera aménagé dans les 35 mètres non construits. Ce filtre végétal sera 

composé d’espaces verts, de parking perméables plantés et d’un bassin de rétention et d’une 

liaison douce. Il constituera un « soubassement » et atténuera l’impact visuel des 

stationnements situés en deuxième plan. 

 Les futurs équipements et logements devront composer le parvis existant. 

 

 Développer un équipement commercial adapté à son contexte. Chaque façade sera 

hiérarchisée selon sa fonction :  

 La façade Nord, le long de la RD976 est la façade principale, urbaine et 

commerciale. Elle sera composée et rythmée afin de rompre la linéarité et la 

massivité du volume. Les volumes et les fonctions seront hiérarchisés. 

 La façade Ouest qui compose l’axe mixte Nord/Sud est aussi une façade urbaine 

qui fait le lien avec le pôle d’équipement et qui doit composer cet axe paysager. 

 La façade Est, le long du chemin de la Bussardière visible depuis le RD976 fait 

face à la commune d’Azay-sur-Cher. En co-visibilité avec les quartiers d’Azay-

sur-Cher, elle sera paysagée dans le prolongement des espaces agricoles et 

naturels situés de l’autre côté du chemin de la Bussardière. 

 La façade Sud sera également paysagée. Afin de préserver les riverains du 

quartier limitrophe, une limite végétale sera aménagée en cohérence avec le 

caractère paysager du site (plantation de type haie bocagère accompagnée de 

cépées voire d’arbres tiges). 

 

 La parcelle doit présenter une logique de composition paysagère, avec une hiérarchie des 

espaces, un choix raisonné des essences : 

 Les espaces composés de type alignements d’arbres le long des parkings, avec 

un espace large dédié aux plantations basses et des cheminements clairement 

identifiés ; 

 Les espaces plus « naturels » le long des voies, sur la périphérie du site, avec des 

bosquets, des haies bocagères et des buissons, qui doivent rappeler les parcs des 

grandes propriétés de Véretz et ménager des vues vers la parcelle ; 

 Les compositions soulignent les cheminements, les façades, et accompagnent le 

regard vers le grand paysage. 

 Sur l’ensemble du site, la gestion de l’eau pluviale doit être intégrée aux 

aménagements et devenir une composante du projet paysager. 

Se connecter au réseau existant et diversifier les modes de déplacements 

La trame viaire sera hiérarchisée et s'appuiera sur le réseau périphérique de transit (RD976 et 

chemin de la Bussardière) afin d'éviter au maximum la circulation automobile au sein du pôle 

d’équipements et donc de maintenir cet espace apaisé :  

 Un carrefour sera aménagé entre la RD976 et le chemin de la Bussardière. Les accès à la 

station-service et aux livraisons s’effectueront depuis le chemin de la Bussardière. 

 La voie interne desservant le gymnase sera prolongée afin de créer un accès sur la parcelle 

(Section ZE n°48) et de permettre un deuxième accès au centre commercial.  



Plan Local d'Urbanisme   
  
 Commune de Véretz 
 

Déclaration de Projet n°1 – Orientation d’aménagement 

10 

 

 La voie interne en impasse sera prolongée jusqu’au chemin de le Presle afin d’améliorer les 

circulations. 

 Une aire de covoiturage connectée au rond-point sera aménagée, elle devra être paysagée 

dans la continuité des plantations du secteur commercial. 

 Une liaison douce le long de la RD976. 

Afin d'économiser de l'espace et de minimiser l'imperméabilisation des sols, les stationnements 

seront optimisés, voire mutualisés : 

 

Ces stationnements seront paysagés et selon la fréquentation, revêtus de matériaux plus ou moins 

perméables. 
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3. Exemples d'illustrations et références 
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IV – la réorganisation du réseau routier, sa sécurisation et la mise en relation 

des quartiers. 
 

 

Orientation d’aménagement n°3 

 

(voir cartographie relative à l’évolution du réseau routier : orientation  d’aménagement n°3) 

 

 

a ) La réorganisation du réseau routier, la base de son réaménagement : 

 

Afin de gérer progressivement les aménagements à réaliser et assurer une desserte cohérente 

du territoire, le réseau routier a été hiérarchisé en 3 catégories (axes majeurs, voies internes 

structurantes, voies de desserte) 

 

Cette hiérarchisation prend en compte : 

 

 les dysfonctionnements actuels (engorgement de la D 85), 

 la volonté d’améliorer les liaisons Est/Ouest, et de rééquilibrer les flux sur l’ensemble du 

territoire, 

 les projets de développement du territoire et la nécessité d’interconnecter les quartiers, 

 le passage des nouvelles infrastructures (contournement Est de Tours avec sa bretelle de 

raccordement sur la D 85 : tracé potentiel), 

 

 

 

b ) La RN 76 et la D 85, 2 axes structurants devant être aménagés et sécurisés, à court, moyen et 

long termes : 

 

A court terme, la sécurisation de points noirs de la nationale est envisagée : 

 

 Le carrefour constituant l’accès à la zone d’activités par la rue Lavoisier sera remplacé 

par un carrefour aménagé face à l’entrée du Parc de Beauregard. 

 

 Un nouveau carrefour sera aménagé entre la RD976 et le chemin de la Bussardière. 

 

 

 Le carrefour permettant l’accès à la station d’épuration, sera doté de terre-pleins 

centraux permettant simplement une traversée Nord/Sud de la nationale et interdisant les 

tourne à gauche que l’on vienne de Véretz ou d’Azay sur Cher. 

 

 

A moyen et long termes, la D 85, dans sa partie urbaine, sera complètement requalifiée pour 

en faire un axe urbain sécurisé à part entière (étude en cours). Au niveau de la Metairie Neuve sera 

réalisé un aménagement (pouvant être de type rond point) devant casser la vitesse et servant de 

desserte au plateau sportif et à la future zone urbaine de la Fosse aux Tranches.  
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c ) La mise en place de liaisons internes structurantes, un impératif communal nécessitant des 

aménagements  : 

 

 

A court terme, il est prévu d’achever la liaison Est/Ouest entre la Guérinière et la 

Bretonnière (voir voie n°1 sur le plan relatif à l’évolution du réseau routier) par la mise en place 

d’un barreau de liaison au niveau du Saveton.  

 

 

Cette voie permettra : 

 

 La mise en relation directe et aisée d’un vaste pôle résidentiel (la Bretonnière-le Coteau 

du Saveton) avec un pôle de commerces, de services, d’équipements sportifs et scolaires 

(la Guérinière et son environnement), 

 

A long terme sont projetés : 

 

 La réalisation d’une liaison Nord/Sud entre la RN 76 et la D 85 via la zone d’activités, 

les quartiers, de la Bretonnière, des Boileaux, des Derés, (voir voie n°2 sur le plan relatif 

à l’évolution du réseau routier). Sa mise en place nécessitera dans un premier temps, la 

création d’un barreau de liaison entre la Bretonnière et les Boileaux, et le calibrage de la 

voie entre les Derés et le Clos de la Justice.  

A plus longue échéance, en fonction des flux écoulés des aménagements plus ponctuels 

dans les parties urbanisées pourront être envisagés. 

 

 La transformation de deux voies secondaires en liaisons structurantes Est/Ouest (voir 

voies n°3 et 4 sur le plan relatif à l’évolution du réseau routier). Pour la voie n°4, il sera 

indispensable dans le cadre de l’aménagement de la zone de la Fosse aux Tranches de 

réaliser un barreau de liaison entre cette voie et le carrefour de la Métairie Neuve. 

Les tronçons existants seront calibrés ultérieurement en fonction des apports de trafic 

liés au développement urbain du secteur de la Fosse aux Tranches 

 

 

En conclusion, les aménagements nécessaires à la transformation technique de ces axes en 

voies structurantes internes seront couplés avec la mise place de voies piétonnes et cyclables. 

 

 

d ) Un réseau de desserte nécessitant la création de quelques tronçons ponctuels 

 

Le reste du réseau routier, qualifié de « voies de desserte », ne fera pas l’objet 

d’aménagements lourds. Il sera simplement complété progressivement au gré de l’urbanisation des 

diverses zones.  

 

Ainsi, les tronçons suivants seront mis en place progressivement : 

 

 La liaison entre la Carabinerie et le carrefour de la Métairie Neuve, 

 Le prolongement des voies de desserte dans le secteur des Ruaux, 

 La création d’une nouvelle voie dans la zone d’activités, 

 Les liaisons entre le quartier de la Bretonnière et celui des Acacias. 

 

En complément, il est prévu à court terme sur ce réseau de limiter, par une simple signalétique, à 30 

km / h la vitesse autorisée.  
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V – Le secteur de la Pidellerie-Bussardière  

 

 

 

Orientation d’aménagement n°4 

 

- Dans le cadre de l’opération de la Pidellerie Bussardière, une placette (espace commun /point 

rencontre) sera réalisée conformément au document graphique de l’orientation d’aménagement (en 

vis-à-vis des constructions existantes le long du chemin de la Bussardière). Elle sera aménagée avec 

du mobilier urbain (bancs …) et plantée d’un nombre suffisant d’arbres de haute tige pour offrir 

ombre et convivialité. 

- L’implantation des constructions en bordure de la placette sera organisée de manière à renforcer 

l’aspect village de cet espace de l’opération. 

- Le programme de la Pidellerie Bussardière prévoit 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 

- Conformément au PLH, le programme comprendra un minimum de 15% de logements de type 

T1/T2 et un minimum de 10 logements sociaux. 

- L’aménageur en charge du programme de la Pidellerie Bussardière doit prévoir la fourniture et la 

pose des colonnes de collecte de déchets aux points d’entrée du quartier. Les colonnes doivent 

pouvoir permettre la collecte séparée des trois flux suivants : 

 Ordures ménagères 

 Verre 

 Emballages recyclables + journaux/magazines 

Les bornes extérieures (également appelée avaloir) doivent disposer d’un système de préhension 

«kinshofer». 

Les distances suivantes doivent pouvoir être respectées au moment du vidage des colonnes : 

 Ligne électrique supérieure à 50 000 V : 5 mètres de distance minimum au moment du 

levage. 

 Ligne électrique inférieure 50 000 V : 3 mètres de distance minimum au moment du levage. 

 Espace libre pour le déplacement du bras de levage : 10 mètres de haut 

Le dimensionnement des colonnes doit suivre les ratios de production de déchets suivants : 

 Ordures ménagères : 5 litres par habitant et par jour 

 Tri sélectif : 3,5 litres par habitant et par jour 

 Verre : 0,5 litres par habitant et par jour 

 

Un document graphique complète les éléments ci dessus. 


