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Examen Conjoint – Déclaration de projet n°1 PLU VERETZ – PV de réunion des PPA 12.10.2018 

 

Mise en compatibilité du PLU – DECLARATION DE PROJET n°1 : 

Projet d’aménagement du secteur de « La Pidellerie » pour l’implantation d’un supermarché 

 

 

 

 

Personnes présentes : 

Communauté de communes de la Touraine-Est-Vallées : Jannick Alary, Vice-Président en 

charge de l’aménagement du territoire et de l’habitat, Elodie Roche-Ternoir, Directrice de 

l’aménagement du territoire et de l’habitat. 

Agence d’urbanisme de l’agglomération de Tours : Fanny Maire, Urbaniste 

Chambre d’agriculture : Nelly Bucheron, chargée de projets urbanisme 

DDT : Sava Clément, Chargée d’études planification, Sylvain Petiot, Chargé d'études 

urbanisme 

Conseil Départementale : Nathalie Ravrat, Chargée de mission (Touraine Ingénierie), 

Sébastien Heitz, chef de service (STA Nord-Est) 

Commune de Larcay : Nelly Bucheron, Adjointe au Maire déléguée à l'urbanisme et bâtiments 

Commune de Véretz : Danièle Guillaume, Maire de Véretz, Christian Delebecq, adjoint du 

maire en charge de l’urbanisme, Pierre-Marie Cazelle, Directeur général des services, Quentin 

Terriot, Responsable du service urbanisme 

 

Personnes excusées : 

Conseil Régional : François Bonneau, Président 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : Gérard Bodier, Président de la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat d’Indre-et-Loire, Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat 

Centre-Val de Loire – courrier d’avis reçu par courrier le 8 octobre : avis joint au présent 

procès-verbal.   

 

Personnes absentes : 

Préfecture Indre-et-Loire : non représenté 

Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle : non représenté 

Tours Métropole Val de Loire : non représenté 

Chambre de Commerce et d’Industrie : non représenté  

 

Examen Conjoint des Personnes Publiques Associés 

PROCES-VERBAL DE REUNION DU 12 OCTOBRE 2018 – Salle des Mariages de la mairie de Véretz 
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PROCES-VERBAL : 

Madame Danièle Guillaume rappelle le contexte et les enjeux du projet d’implantation d’un 

supermarché dans le quartier de la Pidellerie. Elle présente brièvement la procédure de 

déclaration de projet emportant sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme afin de 

laisser la parole à Fanny Maire. 

Elle rappelle notamment que le projet d’implantation du supermarché de la société Intermarché 

avait reçu un avis défavorable de la Commission Départementale d’Aménagement 

Commercial. 

Jannick Alary précise que le projet de permis de construire présentait lors de la commission 

départementale d’aménagement commercial avait été accueilli favorablement par les 

membres de la CDAC. La commission a dû émettre un avis défavorable sur le projet 

notamment sur les documents d’urbanisme du PLU qui n’était pas compatible pour permettre 

la réalisation du projet.  

Avant la présentation de la procédure de déclaration de projet, Elodie Roche-Ternoir informe 

les membres de la réunion d’excuser le Conseil Régional ainsi que la Chambre de Métiers et 

de l’Artisanat d’Indre-et-Loire. 

Fanny Maire indique que la procédure de déclaration de projet a été dispensé d’une évaluation 

environnementale, décision prise par le Président de la mission régionale d’autorité 

environnementale Centre-Val de Loire (avis de l’autorité environnementale joint au présent 

procès-verbal). 

Fanny Maire dresse l’état d’avancement du dossier dont chacun a été destinataire. Elle 

présente le projet et précise en quoi consiste la mise en compatibilité du projet avec le PLU 

de la commune : 

• Présentation des objectifs, enjeux et contexte ; 

• Présentation du rapport de présentation (situation du secteur de la pidellerie et 

l’organisation spatiale de la parcelle soumise au projet d’implantation d’Intermarché) ; 

• Présentation du PADD et des OAP (pièces graphiques et écrites) ; 

• Présentation des modifications du règlement écrit des pièces du PLU ; 

• Présentation du plan de zonage. 

 

Sébastien Heitz souhaite connaître l’implantation du parking qui servira d’espace de 

covoiturage. 

Fanny Maire indique le parking de covoiturage va se situer à l’emplacement de l’ancien espace 

boisé classé soit au niveau de l’accès par le Chemin de la Bussardière à proximité du futur 

carrefour giratoire. 

Sylvain Petiot s’interroge sur la différenciation entre le parking relais et le parking du 

supermarché. Le parking sera-t-il accessible en tout temps ? 

Danièle Guillaume indique à Sylvain Petiot qu’il n’est pas prévu de distinction hormis la 

situation des deux parkings. Le parking pour les usagers du supermarché va se situer en 

façade principale et les places à destination du covoiturage vont se situer à proximité du 

carrefour giratoire via un accès par le Chemin de la Bussardière. 
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Enfin il est prévu que le parking soit accessible même dans la possibilité où le supermarché 

est fermé. 

Néanmoins, Christian Delebecq indique qu’il est possible de mettre en place de la signalétique 

pour faire marquer une distinction des usages si nécessaire. 

Sylvain Petiot informe les membres de la réunion de la réglementation (issue de la loi ALUR) 

concernant l’emprise des stationnements qu’il sera impératif de faire respecter pour 

l’acceptation du projet.  

Nelly Bucheron précise qu’il est important de conserver une réflexion globale dans l’utilisation 

des places de stationnement. 

Fanny Maire propose à la commune de Véretz d’échanger avec le porteur de projet notamment 

sur une possible négociation ou convention pour pouvoir mutualiser les places de 

stationnement. 

Touraine Ingénierie par l’intermédiaire de Nathalie Ravrat souhaite savoir si le porteur de projet 

a prévu de mettre en place des parcs de stationnements pour les vélos ? 

En effet, l’organisation spatiale du projet ainsi que les pièces graphiques insistent sur des 

liaisons douces. Il est donc nécessaire d’avoir à divers endroits au sein du projet des parcs de 

stationnements à vélo. 

Les représentants de la commune de Véretz indiquent aux membres de la réunion qu’il sera 

rappelé au porteur de projet de bien prévoir des parcs de stationnements dans son projet final. 

A la suite de la présentation Jannick Alary précise qu’une étude a été réalisé en 2018 portant 

sur un diagnostic économique de l’appareil commercial de la Communauté de Communes de 

la Touraine-Est Vallées. Cette étude comprenant notamment une analyse des principaux 

facteurs socio-démographiques et un état des lieux de l’offre commerciale. Jannick Alary 

précise qu’il existe une importante évasion fiscale sur le territoire de la communauté de 

communes. 

L’implantation d’un supermarché va permettre de créer une centralité commerciale avec le 

développement commun d’activités en circuits courts au niveau de la commune d’Azay-sur-

Cher. 

Aussi, Danièle Guillaume précise qu’il n’existe aucune surface commerciale entre St Avertin 

(supermarché de l’enseigne Lidl) et Bléré (supermarché de l’enseigne Intermarché). Elle 

indique que la commune est très favorable au projet. Elle précise son intérêt général basé sur 

une offre commerciale insuffisante et une demande des riverains en augmentation. 

Nathalie Ravrat et Sébastien Heitz souhaitent avoir des informations concernant le PADD et 

les OAP. Vont-ils renforcer la polarité du secteur ? Où se situe la coulée verte ? Les zones 

2AU vont-elles être modifié ? 

Fanny Maire indique que les informations se trouvent dans les documents graphiques et le 

règlement écrit.  

Madame Ravrat informe aux membres de la réunion que le conseil départemental a été 

sollicité tardivement.  

A la suite de la remarque du Conseil Départemental, Elodie Roche-Ternoir s’excuse et 

explique les raisons du retard (problème de personnel au sein de la communauté de 

communes). 
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A la suite d’échange des interrogations, Sylvain Petiot indique qu’il n’est pas possible de 

modifier le règlement ou des pièces graphiques qui ne sont pas dans le cadre de la déclaration 

de projet notamment les zones 2AU et l’OAP. 

Concernant l’aspect viaire, Sébastien Heitz indique qu’il sera nécessaire de revoir le projet de 

carrefour à l’échelle du permis de construire. En effet, le projet de carrefour devra recevoir un 

avis favorable des services du STA.  

Le Conseil Départemental incite la municipalité à organiser une réunion en la présence du 

porteur de projet, des services du STA et des élus de la commune de Véretz afin d’échanger 

sur tous les aspects du carrefour giratoire. 

Nathalie Ravrat souhaite savoir s’il existe des critères de hauteur de plantation dans la marge 

de recul. 

Lors du dépôt du permis de construire, Sébastien Heitz propose que le détail des hauteurs de 

plantation soit inscrit dans le dossier de permis de construire. Ce détail des plantations devra 

notamment couvrir les abords du carrefour giratoire afin d’éviter toute insécurité. 

Concernant la dérogation de la loi Barnier, Sylvain Petiot précise que la dérogation devra se 

faire en fonction de l’axe de la chaussée. Il précise que la déclaration de projet indique une 

dérogation de la loi Barnier à 10m par rapport au droit de la parcelle du porteur privé. La 

déclaration de projet devra donc être modifiée dans ce sens. 

Sylvain Petiot précise qu’il est difficile d’autoriser une marge de recul à zéro mètre. La 

dérogation de la loi Barnier doit avoir au minimum un recul de 15m. Il indique que dans ce 

périmètre, nous prendre en compte le foncier public départemental et ne devons pas avoir : 

- Le bassin de rétention, 

- Les places de stationnement, 

- Des éléments bâtis, 

Il précise qu’un cheminement piétonnier et/ou une piste cyclable est autorisée s’il cela se situe 

dans le domaine public de la commune. 

Sylvain Petiot précise qu’il existe aujourd’hui une réflexion sur le fait de conserver la bande 

des 35 mètres. Il est conseillé de supprimer l’illustration du projet dans le dossier car des points 

sont encore susceptible d’évoluer. Il est aussi conseiller de simplifier le texte explicatif du 

projet. 

Christian Delebecq informe que c’est une volonté des élus de la municipalité de conserver une 

marge de recul avec une bande paysagère et de conserver une zone non aedificandi. 

Fanny Maire indique que ce sujet est une réflexion sur le paysage ; Si on avance le projet de 

supermarché, nous allons avoir un esprit monobloc. 

Nelly Bucheron est favorable à une implantation en recul tout en respectant l’aspect 

réglementaire. 

Danièle Guillaume précise aux membres de la réunion que la municipalité a rencontré les 

propriétaires des parcelles concernés par les deux périmètres d’attente. 
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Nathalie Ravrat et Sébastien Heitz expriment au titre du Conseil Départemental d’Indre-et-

Loire un avis favorable au projet sous réserve des prescriptions suivantes :  

• Les plantations aux abords du carrefour giratoire nouvellement créées devront être 

étudiées au niveau de l’aspect sécuritaire. Cette réflexion devra être notamment sur le 

carrefour et au niveau des abords. 

En effet, les usagers (automobilistes, cyclistes, piétons) devront aborder l’équipement 

en toute sécurité et toute visibilité.  

• Le carrefour giratoire devra en compte le gabarit de la chaussée existante. La 

commune de Véretz accompagné du porteur de projet devra se rapprocher des 

services du Conseil Départemental. Le projet détaillé (notamment sur le transit des flux 

exceptionnels) du carrefour giratoire devra être inclus dans la demande du permis de 

construire. 

• Préciser dans dans le dossier que la RD976 est une voie support de convoi 

exceptionnel. 

Pierre-Marie Cazelle indique que c’est la municipalité qui va prendre contact avec le STA et la 

DDT 37 étant donné que le porteur de projet ne doit pas intervenir sur le domaine public. 

Nathalie Ravrat précise que la création d’un carrefour giratoire va permettre de réduire la 

vitesse dans les deux sens. L’implantation d’un carrefour giratoire est accueillie favorablement 

par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire. 

Nelly Bucheron souhaite échange autour du tableau des superficies où il y aurait des erreurs 

sur le tableau des surfaces. Fanny Maire procédera à la modification du tableau des 

superficies. 

La Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire représentée par Madame Nelly Bucheron 

exprime un avis favorable étant donné qu’il n’y a pas de modification sur les exploitations 

agricoles et forestières. 

La Direction Départementale des Territoires représentés par Madame Sava Clément et 

Monsieur Sylvain Petiot émet un avis favorable. Monsieur Petiot précise que d’importantes 

améliorations ont été réalisés entre le dossier de CDAC et le dossier présenté aujourd’hui 

notamment sur la consommation foncière, la mise en place des périmètres d’attentes. 

Il précise que le dossier de déclaration de projet devra être revu par rapport à la loi Barnier. 

Une implantation supérieure à 35m ne sera pas accueillie favorablement par la DDT d’Indre-

et-Loire. 


