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For 

NATURE : ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Portant sur : 

· La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHAMBRAY LES TOURS (37), 

présenté par TOURS-METROPOLE 

 

REFERENCES 

·    Ordonnance du tribunal Administratif d’ORLEANS n° E22 000076/45 du 20/06/2022, 

portant désignation du commissaire enquêteur. 

·   La délibération de la commune de Chambray-lès-Tours le 3 juillet 2019 précisant les 

objectifs et sollicitant l’engagement de la procédure par Tours Métropole Val de Loire ;  

·    La délibération du conseil métropolitain du 23 septembre 2019 qui entérine le lance-

ment de la procédure de modification n°3.  

·    Arrêté de Monsieur le Président de TOURS METROPOLE en date du 18 juillet 2022 dé-

cidant de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la modification n°3 du plan local d’ur-

banisme sur la commune de CHAMBRAY LES TOURS. 

  

 PERIODE D’ENQUÊTE 22 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2022 INCLUS 

 Permanences : 

· Le 22 août 2022 de 9 heures à 12 heures. 

· Le 06 septembre 2022 de 16 heures à 19 heures. 

· Le 21septembre 2022 de 14 heures à 17 heures. 

 

   DESTINATAIRES DU RAPPORT  

· Mme la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS ; 

· M. AUGIS, Président de TOURS-METROPOLE ; 

· M. CHRISTIAN GATARD Maire de CHAMBRAY LES TOURS ; 
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I - G E N E R A L I T E S  

 

I-1- CONTEXTE GENERAL.  

 

La commune de CHAMBRAY LES TOURS est une commune  située dans le sud de la METRO-

POLE TOURS VAL DE LOIRE, (créée par décret du 20 mars 2017) dont elle fait partie et qui 

compte quelques 292 300 habitants répartis sur 22 communes.  

CHAMBRAY-LES-TOURS, avec près de 12 000 habitants est l’une des plus importantes com-

munes du pôle central de l’agglomération. Longtemps tournée vers les activités agricoles et 

viticoles, elle connait un important développement urbain à partir des années 1970, du fait de 

l'implantation de zones commerciales et de nombreux programmes immobiliers. Sa population 

a été multipliée par dix depuis la seconde guerre mondiale.  

Notoirement dynamique, elle se distingue particulièrement  par l’importance de ses zones mar-

chandes,  le centre commercial CHAMBRAY 2 et La PETITE MADELAINE, et ses grandes in-

frastructures de santé, l'hôpital TROUSSEAU et le pôle santé VINCI. La commune se positionne 

ainsi comme un très important bassin d’emplois. 

 Particulièrement bien desservie par les voies de communication telles l'autoroute A10,  l'ex-

route nationale RN10 (Paris-Bordeaux-Bayonne), aujourd'hui RD 910 mais aussi l'ex-RN 

143 (Tours-Châteauroux), aujourd'hui RD 943, ces voies d'accès ouvrent la porte de la métro-

pole. La commune est, en outre, contournée et desservie par le boulevard périphérique de l'ag-

glomération tourangelle (avec, un point d'accès sur l'A10, un sur la RD 910 et un dernier sur la 

RD 943 au sud-est de la ville). 

La commune se trouve ainsi perpétuellement en mouvement, et subit une pression fon-

cière particulièrement importante générant un dynamisme immobilier que les élus ac-

compagnent afin d’encadrer l’organisation du développement urbain.  
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I-2- L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  : LA MODIFICATION N°3 DU PLU 

DE CHAMBRAY LES TOURS. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de CHAMBRAY LES TOURS (PLU) date de 2013. Il a depuis son 

approbation (18/09/2013) connu plusieurs évolutions : 

-  2 modifications (26/03/2015 puis 7/07/2016) ; 

-  1 révision allégée (8/12/2016) ;  

- 2 déclarations de projets valant mise en compatibilité du PLU (21/05/2015 et 8/11/2021).  

Par délibération municipale en date du 03 juillet 2019, le conseil municipal de CHAMBRAY LES 

TOURS prend l’initiative de lancer la procédure de modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune. 

Et le 23 septembre 2019, le conseil métropolitain de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, qui 

détient la compétence urbanisme, prescrit la modification n°3 du PLU de Chambray-lès-Tours.  

La présente enquête publique a donc pour objet de permettre au public de se prononcer 

sur le projet de modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de CHAM-

BRAY LES TOURS tel qu’il est présenté dans le document mis à sa disposition. 

 

I-3- LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL. 

 

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 

· Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-16 et R 123-1 à 

R123-21 du Code de l’Environnement précisant les modalités d’organisation de l’enquête pu-

blique.  

· Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants et R.151-1 et sui-

vants du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de modification du PLAN LOCAL D’UR-

BANISME (contenu – effets – procédures d’élaboration et d’évolution)  

Et notamment les dispositions des articles L.153-41 à L.153- 44 qui définissent spécifiquement 

les procédures de modification du P.L.U. 

· L’ordonnance de Madame la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 

E2200076/45 du 20/06/2022 portant désignation du commissaire enquêteur ;  

· L’arrêté de Monsieur le Président de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE en date du 

18/07/2022 décidant de l’enquête publique et de ses modalités. 
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I-4- LES AUTEURS DU PROJET DE MODIFICATION N°3 DU PLU. 

Le projet est présenté par TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE qui, on vient de le voir, détient 

la compétence juridique en matière d’urbanisme, et justifie donc que la modification n°3 du PLU 

de CHAMBRAY LES TOURS soit portée par TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE.  

I-5- NATURE, CARACTERISTIQUES DU PROJET SOUMIS A L’ENQUÊTE.  

Par délibération en date du 23 septembre 2019, le conseil métropolitain prescrit la modification 

n°3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS et approuve ainsi la modification, qui portera sur :  

-    L’ouverture à l’urbanisation du secteur de la VRILLONERIE OUEST afin de poursuivre 

le développement du pôle santé ;  

-    L’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activité artisanale des RENARDIERES pour 

améliorer l’entrée de ville et développer la zone artisanale ; 

-    La création de 4 zones destinées à l’agriculture urbaine en zone naturelle et/ou agri-

cole afin de permettre l’installation d’activités maraîchères de proximité ;  

-    La création d’emplacements réservés pour le développement des liaisons douces ; 

-    Correction d’erreurs matérielles en zone UX et mise à jour des annexes au PLU ;  

I-5-1- L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE D’ACTIVITE ARTISANALE DES 
RENARDIERES. 

La zone des RENARDIERES relève actuellement et depuis 2013 d’un zonage AUr, « zone à 

urbaniser à vocation d’activités économiques ». Seule une simple évolution des locaux d’activité 

existants est autorisée par le règlement du PLU en vigueur. Cette zone, située en entrée sud 

de la commune, le long de la RD 910 dispose d’une forte attractivité   

L’objectif est donc d’ouvrir à l’urbanisation cette zone des RENARDIERES à vocation 

économique, actuellement classée à urbaniser dite « Aur » au PLU et ainsi de la faire 

évoluer vers un zonage UXr dans le cadre d’un projet d’ensemble et la définition des 

principes d’aménagements de l’OAP qui la concerne et leur concrétisation graphique. 

En favorisant les activités à dominante artisanale, un habitat individuel écologique, et par : 

- Une requalification des abords de la RD 910 

- L’amélioration des accès ; 

- La valorisation de la trame végétale ;  

- L’extension de la constructibilité de la zone d’activités et le maintien de l’emprise 

bâtie actuelle du secteur pavillonnaire des GIRAUDIERES. 
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Une telle opération doit permettre : 

- De répondre à de nouvelles demandes, notamment de transfert d’entreprises artisanales 

installées sur d’autre sites ou des quartiers appelés à être réaménagés ;  

- D’améliorer la qualité de l’entrée SUD de CHAMBRAY LES TOURS,  

- De requalifier ce secteur, de conforter son attractivité et réhabiliter des terrains et bâti-

ments en friche  

I-5-2- LA CREATION DE 4 ZONES DESTINEES A L’ACTIVITE MARAICHERE URBAINE. 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de soutien à l’agriculture urbaine sur le 

territoire, la municipalité de CHAMBRAY LES TOURS souhaite promouvoir des activités maraî-

chères de proximité. Plusieurs sites ont ainsi été identifiés afin de développer de tels espaces : 

     -    Un premier site attenant au gymnase de la FONTAINE BLANCHE : (Occupation actuelle 

Maraîchage, prairie et haies, sur 6ha2) classé au PLU actuel en zone UFc et N et pour lesquels 

il est proposé une évolution de classement en zone A. 

- Un second site en proximité du Hameau de la THIBAUDIERE (Occupation actuelle en 

prairie et bassin d’orage sur 4ha2) classé au PLU actuel en zone N et proposé pour une évolu-

tion en zone A ; 

- Un troisième site en proximité du hameau de la COUDRE à l’entrée est de la métropole 

et de la commune, au nord de la RD 943 classé au PLU actuel en zone Ap et pour lequel il est 

proposé un classement en zone A (sur une superficie d’environ 19ha 8) ;  

- Un dernier site à proximité immédiate de la zone commerciale de la PETITE MADE-

LAINE, compris entre la PETITE MADELAINE et le lac de CHAMBRAY vise à permettre à une 

activité de Ferme pédagogique déjà implantée de se développer (Sur une superficie d’environ 

6,1 hectares) et donc la nécessité de faire évoluer le zonage vers un zonage Nj. 

 

Nom du site  Occupation actuelle  Superficie  Zone du PLU avant modif. Zone du PLU après modif. 

La Fontaine Blanche Maraichage, prairie et haies 6.2ha UFc et N A 

La Thibaudière Prairie et bassin d’orage 4.2ha N A 

La Petite Madelaine Espace de loisirs et de jardi-
nage 

6.1ha Nj et N Nj 

La Coudre Maraichage, prairie et haies 19.8ha Ap 
 

A 

  36.3ha   

Tableau : liste des sites dédiés à l’agriculture urbaine et périurbaine concernés par la modification n°3 du PLU 

 

Le projet est donc d’indicer ces sites en zone A et en zone naturelle Nam, dédiés aux 

activités agricoles de type maraîchères biologiques et d’y autoriser l’implantation des 

équipements correspondants : serres agricoles, abris techniques et de stockage. 
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I-5-3- LA CREATION D’EMPLACEMENTS RESERVES AFIN DE DEVELOPPER DES LIAI-
SONS DOUCES  

Afin de poursuivre la politique de développement d’itinéraires doux portés depuis plusieurs an-

nées par la commune de CHAMBRAY LES TOURS, l’objet est ici de créer de nouveaux empla-

cements réservés à partir du Lac jusqu’à LA PAPOTERIE en passant par l’avenue de l’HOM-

MELAIE, le CR41, la route de l’ANGUICHERIE, la VC7 et la rue des BARILLIERS. 

 Ces nouveaux itinéraires permettront de relier les Hameaux de TUE LOUP, de l’ANGUICHE-

RIE, de la route du SAINT LAURENT et de la MADELAINE au tramway ; et viennent ainsi grossir 

la liste des emplacements réservés. 

I-5-4- CLASSEMENT DE L’EXTREMITE OUEST DE LA RUE DE JOUE EN ZONE UC  

Il s’agit dans ce cadre de  

- Conserver au centre bourg la qualité de son bâti, et ce, malgré la très grande pression 

foncière, créant une trop grande densification, notamment au niveau de l’extrémité ouest de la 

rue de JOUE. Il est donc proposé de faire évoluer la zone UB actuelle en zone UC (limite en 

suivant le collectif,). Il s’agit là, de réduire la hauteur maximale autorisées pour les constructions 

(de 15 à 12 mètres). 

I-5-5- MODIFICATION DE LA DEFINITION RELATIVE A L’EMPRISE AU SOL DES CONS-
TRUCTIONS (ARTICLE 9 DU REGLEMENT). 

Afin de tenir compte de la réduction de la taille des terrains et de la densification qui progresse, 

il est proposé de revoir la définition des types de constructions prises en compte dans le calcul 

de l’emprise au sol. Sont ainsi exclus du calcul les piscines non couvertes, les dispositifs d’iso-

lation les équipements d’énergies renouvelables.  

 

Cette disposition nécessite ici une observation : 

ü à l’étude attentive du dossier soumis à la consultation du public lors de l’enquête pu-

blique, il apparaît que la modification de la définition relative à l’emprise maximale au sol des 

constructions n’a fait l’objet, ni d’une présentation au conseil municipal de CHAMBRAY LES 

TOURS, ni au conseil métropolitain.  

Les délibérations de 2019 de ces instances lançant la procédure, n’en rendent pas compte.  

Ce projet de modification n’a pas non plus été soumis à l’avis de la MRAe en 2019. La MRAe 

ne figure pas dans la liste des personnes publiques associées (PPA) saisies du dossier le 16 

juin 2022.  
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Ainsi, il apparait clairement que :  

-  Le dossier de modification n°3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS a évolué au cours 

de sa longue élaboration ; Et c’est là une démarche normale. 

-  Que cette disposition ne figurait pas dans le projet soumis à l’avis de la MRAE en 2019 ; 

-  Que la MRAe ne figure pas dans la liste des PPA saisies pour avis le 16 juin 2022 et 

n’a donc pas pu se prononcer sur la modification de la définition de l’emprise maximale au sol ; 

- Que néanmoins, la commission d’urbanisme a eu à connaître et discuter du projet de 

modification n°3 en mars et mai 2022 et a validé une dernière version du projet de modification 

n°3, lors de sa réunion de mai 2022. Version qui contient la nouvelle définition de l’emprise au 

sol maximale en zone UC (article 9) ;   

- Que le dossier définitif soumis à l’enquête publique intègre la modification de la définition 

de l’emprise maximale de l’emprise au sol ;   

ü L’article 2 de la décision de la MRAe en date du 17 septembre 2020 précise « qu’une 

nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si celui-ci (le projet de modification n°3 

du PLU), postérieurement à la présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de 

générer un effet notable sur l’environnement ».  

I-5-6- MODIFICATION DU REGLEMENT EN ZONE UH  

Il s’agit là, 

- D’assouplir la règle d’emprise au sol des zones UHa et UH : pour les écarts et petits 

hameaux dont certains font face à des contraintes importantes en matière d’assainissement, 

l’objectif est de laisser néanmoins une possibilité d’ajouter des constructions dans les parcelles 

déjà construites. Ainsi, de conserver la maîtrise de l’urbanisation et éviter une trop grande den-

sification des hameaux en maintenant la qualité de l’urbanisation notamment en termes de den-

sité. Pour cela, agir sur le taux d’emprise au sol et modifier à la marge l’emprise maximale en 

modifiant partiellement la règle (emprise au sol maximale de 10%).  

I-5-7- CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES EN ZONE UX ET MISE A JOUR DES AN-
NEXES DU PLU. 

Le projet est ici de : 

-  Modifier la liste des emplacements réservés en y intégrant notamment les modifications 

transmises par les services de l’état : nouvelles servitudes d’utilité publique de la commune. 

(Emprise LGV ; canalisation de gaz ;)  

- Autoriser les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif (aujourd’hui limitées aux zones UXa et UXb de la PAPOTERIE et des BARILLERS) 
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 dans des zones d’activités économiques, oubliées par erreur dans l’actuel PLU, notamment 

dans la zone de la VRILLONNERIE et la zone industrielle JEAN PERRIN et ainsi de permettre 

par exemple, l’implantation de postes de transformation électriques nécessaires aux entreprises 

des dites zones.  

- De mettre à jour la liste des lotissements de moins de 10 ans figurant en annexe du PLU.  

I-6- LE DOSSIER DE MODIFICATION N° 3 SOUMIS A L’ENQUÊTE .  

L’enquête publique, on l’a vu, est destinée à permettre au public de se prononcer sur le projet 

de modification n° 3 du plan local d’urbanisme de CHAMBRAY LES TOURS tel qu’il est présenté 

dans le dossier soumis à l’enquête publique.  

I-6-1- LE DOSSIER, PROJET DE MODIFICATION. 

Se présente sous la forme d’un gros dossier sous chemise sanglée contenant : 

Ø Un cahier dit « Note de présentation » relié par agrafes de 1 page et 1 page de garde ; 

Ø Un cahier dit « Rapport de présentation » relié par agrafes de 32 pages numérotées ;  

Ø Un cahier dit « Orientations d’aménagement et de programmation » relié par agrafes nu-

mérotées 1à 3 et 49,50,51,52 correspondants à l’OAP des RENARDIERES. 

Ø Un cahier dit « REGLEMENT » relié par agrafes de 274 pages numérotées ;  

Ø Un cahier dit « ANNEXES Liste des servitudes d’utilité publique » relié par agrafe de 11 

pages numérotées ;  

Ø 2 plans au 1/5000 : Plan de zonage 1 et plan de zonage 2 : PLU de CHAMBRAY LES 

TOURS 

Ø 3 plans au 1/2500 : Plan de zonage 3, plan de zonage 4 et plan de zonage 5 : PLU de 

CHAMBRAY LES TOURS.  

I-6-2-LES PIECES ADMINISTRATIVES 

Sous chemise spécifique, intégrée au dossier sanglé :  

Ø Pièce n° 1 : L’ordonnance de madame la présidente du tribunal Administratif d’OR-

LEANS n° E2200076/45 du 20/06/2022, portant désignation du commissaire enquêteur. 

Ø Pièces n° 2 : Les décisions relatives à la prescription de la modification du PLUI : 

o 2A : Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de CHAMBRAY 

LES TOURS en date du 03 juillet 2019 « information et lancement de la modification du PLU »  

o 2B : Extrait de la délibération du conseil métropolitain en date du 23 septembre 

2019 prescrivant la modification n° 3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS. 
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o 2C : La décision 2020-2931 de la mission régionale de l’autorité environnemen-

tale (MRAe), Centre Val de Loire, après examen au cas par cas, sur la modification n°3 du PLU 

de CHAMBRAY LES TOURS en date du 17 septembre 2020. 

Ø  Pièce n° 3 : L’arrêté A 2022/64 de Monsieur le Président de TOURS METROPOLE VAL 

DE LOIRE prescrivant l’enquête publique en vue de la modification n°3 du PLU de CHAMBRAY 

LES TOURS en date du 18/07/2022 

Ø Pièces n°4 : Avis des Personnes Publiques Associées en réponse aux notifications 

faites le16 juin 2022 à savoir : 

 

Personnes Publiques Associées Date de 

l’avis 

AVIS 

Préfecture d’Indre-et-Loire : services de 
l’Etat 

  

Conseil régional Centre Val de Loire   

Conseil départemental d’Indre-et-Loire 18/07/2022 Avis favorable (as-
sorti d’une observation) 

Syndicat Mixte de l’Agglomération Touran-
gelle (SMAT)-SCOT 

05/07/2022 Avis favorable 

Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Touraine 

  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
d’Indre-et-Loire 

  

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire   

Syndicat des mobilités de Touraine (SMT) 18/08/2022 Avis favorable 

Ville de Chambray les Tours 11/07/2022 Avis favorable 

 

Ø Pièces n°5 : les copies des publications dans la presse.  
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I I -  L ’ O R G A N I S A T I O N  &  L E S  O P E R A T I O N S    
P R E A L A B L E S  A  L ’ E N Q U Ê T E  

II-1- LES OPERATIONS DE PREPARATION DE L’ENQUÊTE . 

II-1-1- LA DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

Par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal Administratif d’ORLEANS n° 

E2200076/45 du 20/06/2022, Annick DUPUY a été désignée, en qualité de commissaire en-

quêteur afin de conduire l’enquête publique en vue de la modification n° 3 du PLU de la com-

mune de CHAMBRAY LES TOURS et portée par TOURS METROPOLE VALDE LOIRE. 

II-1-2- LA DECISION DE MISE A L’ENQUETE 

Par arrêté en date du 18 juillet 2022, Monsieur le président de TOURS METROPOLE VAL 

DE LOIRE a prescrit l’enquête publique préalable à la modification n° 3 du PLU de CHAM-

BRAY LES TOURS.  

II-1-3- LA MISE AU POINT DES MODALITES DE L’ENQUETE 

L’organisation et la conduite de l’enquête a fait l’objet de plusieurs contacts, visites et examens 

destinés à conduire l’enquête dans les meilleures conditions de connaissance et de transpa-

rence. On peut citer notamment et sans prétendre à l’exhaustivité : 

o 18/07/2022 : Premier contact téléphonique avec Mme THIBAULT du Service planifica-

tion chargée de l’Aménagement urbain à TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE en vue de 

l’organisation de l’enquête publique. 

o 20/07/2022 : Rencontre avec M. Teddy BODINIER chargé de l’urbanisme à la mairie 

de CHAMBRAY LES TOURS, en présence de Mme THIBAULT, TOURS METROPOLE VAL 

DE LOIRE, de Mr DESIRE de L’AGENCE D’URBANISME de TOURS (ATU), en vue de la 

présentation du projet de modification n° 3 du PLU et de l’organisation de l’enquête publique.  

Présentation du projet ; définition des premiers éléments d’organisation de l’enquête ; fixation 

de dates et durée de l’enquête, des dates de permanences ;  

Ainsi pour cette enquête publique, il est décidé, que l’enquête se déroule du 22 août au 21 

septembre inclus soit sur 31 jours avec 3 permanences dont les dates sont arrê-

tées comme suit : 

· Le 22 août 2022 de 9 heures à 12 heures. 

· Le 06 septembre 2022 de 16 heures à 19 heures. 

· Le 21septembre 2022 de 14 heures à 17 heures. 
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o 05/08/2022 : rendez-vous en mairie de CHAMBRAY LES TOURS afin de me faire pré-

senter les éléments de la modification n°3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS par M. 

VALLEE adjoint au maire de CHAMBRAY LES TOURS, chargé de l’urbanisme en présence 

de M. BODINIER, chargé de mission urbanisme à la mairie. M. VALLEE me présente les 2 

points essentiels de la modification : l’ouverture à l’urbanisation de la zone de la RENAR-

DIERE ainsi que les raisons qui ont conduit à cette décision ; La création des 4 sites d’activités 

agricoles de proximité et les éléments de motivation. Il me présente également, les autres 

points qui ont motivé la mise en révision du PLU … A la suite de l’entretien, j’effectue une visite 

seule des lieux concernés dans la commune.  

o 12/08/2022 : Après examen sur plan de la zone des RENARDIERES à partir de Géo-

portail notamment et repérage au GPS, j’effectue un déplacement, seule sur la zone des Re-

nardières : Visite du site et de son environnement, des accès, de la configuration des lieux, de 

l’état des terrains et des bâtiments. Examen des affichages aux abords. 

o 17/08/2022 : Nouveau déplacement seule pour un repérage des affichages et des em-

placements des différentes zones prévues pour les activités maraîchères, avec les mêmes 

préoccupations : les accès, la configuration des lieux, état des terrains, de l’environnement. 

o 19/08/2022 : Déplacement sous la conduite de M. BODINIER Gestionnaire urbanisme 

et aménagement du territoire et de Mme Camille BARD, Chargée de mission urbanisme et 

aménagement, l’un et l’autre de la mairie de CHAMBRAY LES TOURS pour une visite des 

lieux :  

- des emplacements d’affichages,  

-  sur le site de la ferme municipale, une présentation des objectifs de la modification ;  

-  sur les différents sites appelés à être classé en zone A , les mêmes préoccupations 

- sur le site des RENARDIERES, l’entrée de ville sur la RD 910, l’état de friche de la 

zone, les accès… 

o Après la visite avec M. BODINIER, encore une fois seule visite de la commune.  

o 22/08/2022 : avant la première permanence, j’effectue un tour afin de vérifier les points 

d’affichage et m’assurer qu’ils sont restés tels qu’ils ont été apposés.  

o 23/08/2022 : déplacement seule sur la zone des RENARDIERES afin de m’éclairer 

encore une fois sur les accès à la RD qui, sur plan ne me semblaient pas totalement clairs. 

(Nb d’accès, sens des accès) 

o 06/09/2022 : Nouvelle vérification des affichages+ repérage et appréciation des 4 

zones dévolues au maraichage urbain. Les affichages seront à nouveau vérifiés le 21/09/2022. 
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II-2- INFORMATION ET PUBLICITE POUR L’ENQUÊTE PUBLIQUE  EN VUE 
DE LA MODIFICATION N° 3 DU PLU DE CHAMBRAY LES TOURS. 

L’organisation de la publicité de l’enquête s’est faite conjointement entre les services de 

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, les services de la commune de CHAMBRAY LES 

TOURS et moi-même, commissaire enquêteure, dès la première réunion, et l’ensemble fut 

précisé lors des visites telles que déclinées ci-dessus. Nous avons donc pu définir les moda-

lités et en vérifier les différentes étapes.  

 

II-2-1- LES MODALITES DE PUBLICITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE.  

L’affichage et la publication presse 

o L’affichage légal : Une affiche jaune de format A2, destinée à l’affichage légal , conforme 

à la règlementation a été éditée et apposée régulièrement à partir du 01/08/2022. 

- D’une part à la porte de la mairie ; Mais également en 14 autres endroits de la 

commune, et notamment à proximité immédiate de lieux largement fréquentés par le public, à 

savoir :  La Médiathèque ; Salle YVES RENAULT ; Salle GODEFROY ; Salle MARCADET ; 

Piscine ; Gymnase FONTAINE BLANCHE ; Chemin du PETIT-PORTEAU ; Route de BOR-

DEAUX (dans les 2 sens) ; Avenue du GRAND SUD (dans les 2 sens de circulation) ; Avenue 

du Professeur ALEXANDRE MINKOWSKI (dans les 2 sens de circulation).  

o La publication légale dans la presse : Conformément à la règlementation, l’enquête a 

été publiée dans deux journaux d’annonces légales : la NRCO, et la NRCO dimanche, 15 jours 

au moins avant le début de l’enquête puis renouvelée dans les 8 premiers jours de l’enquête 

à savoir :  

- Annonce parue le 05/08/2022 dans La NOUVELLE REPUBLIQUE du 

CENTRE OUEST - Edition INDRE ET LOIRE : http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/re-

sultats/annonce/NRCO699681.html  

- Annonce parue les 07/08/2022 dans La NRCO dimanche http://consultation.nr-

legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO699684.html   

- Annonce parue le 28/08/2022 dans NRCO dimanche http://consultation.nr-

legales.com/consultation.php/resultats/annonce/NRCO699685.html  

- Annonce parue le 29/08/2022 dans LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU 

CENTRE OUEST - Edition INDRE ET LOIRE : http://consultation.nr-legales.com/consultation.php/re-

sultats/annonce/NRCO699687.html          
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o Publication sur les sites web de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE et de la com-

mune de CHAMBRAY LES TOURS :  à compter du 01/08/2022, et pendant la durée de l’en-

quête conformément à la réglementation : l’avis d’enquête avec reproduction de l’affiche :  

https://www.ville-chambray-les-tours.fr/   et sur https://www.tours-metropole.fr/ 

Avec accès au dossier d’enquête pour consultation pendant la durée de l’enquête 

o Enfin, pendant la durée de l’enquête, une adresse mail dédiée : 

https://EP.PLU.Chambray@Tours-metropole.fr/ 

  Reste à disposition des administrés souhaitant adresser leurs observations à la commissaire 

enquêteure.  

Et pendant la durée de l’enquête, 

- Le dossier papier consultable au service urbanisme de CHAMBRAY LES 

TOURS, et au siège du service urbanisme de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE. 

- Un poste informatique reste à disposition au service urbanisme de CHAMBRAY 

LES TOURS pendant la durée de l’enquête publique et permet de consulter le dossier  

II-2-2- INFORMATION PREALABLE A L’ENQUETE PUBLIQUE 

Cette enquête publique, s’est largement insérée dans la démarche de modification du PLU. 

On l’a vu, le conseil municipal de CHAMBRAY LES TOURS a fait connaitre sa volonté de 

modification aux termes d’une délibération en date du 03 juillet 2019 . Et le 23 septembre 

2019, le conseil métropolitain de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, qui détient la com-

pétence urbanisme, prescrit la modification n°3 du PLU de Chambray-lès-Tours.  

Le travail de préparation s’est ainsi poursuivi et les élus ont régulièrement été saisis du projet. 

Ainsi, on peut citer par exemple et sans vouloir être exhaustive : 

- Le 10 mars 2022 

- Le 10 mai 2022, la commission « URBANISME et VIE ECONOMIQUE » de la 

commune de CHAMBRAY est saisie par deux fois du dossier pour avis. 

En conséquence les élus ont été régulièrement informés de la procédure et de l’évo-

lution des études et réflexions et de la concrétisation de leurs décisions dans le projet 

de modification n°3 du PLU.  

Parallèlement, le public a également été tenu informé, pendant près de quatre an-

nées, notamment par la publicité réglementaire des actes administratifs mais aussi 

par les publications règlementaires, la campagne d’affichage et les publications des 

sites WEB qui se sont fait l’écho de l’avancée du dossier vers une modificationn°3 du 

PLU, et de l’enquête publique. 
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I I I - L E  D E R O U L E M E N T  D E  L ’ E N Q U Ê T E .  

III -1- LES PERMANENCES 

Les permanences ont été tenues, telles que prévues lors des réunions préparatoires et con-

formément à l’arrêté de M. le Président de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE à savoir : 

· Le 22 août 2022 de 9 heures à 12 heures. 

· Le 06 septembre 2022 de 16 heures à 19 heures. 

· Le 21septembre 2022 de 14 heures à 17 heures. 

 

III-2- LE CLIMAT DE L’ENQUÊTE  

L’enquête publique et les permanences se sont déroulées dans un climat courtois, de 

bonne entente.  Le public a eu toutes possibilités pour s’exprimer, au cours des permanences 

que j’ai tenues dans le bureau réservé à la consultation du dossier, au sein même du service 

d’urbanisme de la mairie de CHAMBRAY LES TOURS, ou par consultation du dossier tant sur 

le site web, que grâce au dossier papier à disposition. 

III-3 - DEPLACEMENTS ET REFLEXIONS EN COURS D’ENQUÊTE.  

En cours d’enquête, outre les déplacements sur les lieux concernés par les projets de modifi-

cation du PLU, je me suis régulièrement assurée que les affichages restaient en place et vi-

sibles.  

Le 22 août après ma première permanence, je suis allée jusqu’au hameau du PETIT POR-

TEAU afin d’évaluer la demande présentée par l’une des personnes s’étant présentée à la 

permanence.  

Après ma seconde permanence le 6 septembre, je me suis déplacée sur le quartier de GAL-

LARDON, afin de me rendre compte de la densité urbaine que m’avait décrite une personne 

lors de son passage pendant la seconde permanence.  

J’effectue plusieurs échanges avec les services de la commune de CHAMBRAY LES TOURS 

ainsi qu’avec les services urbanisme de TOURS METROPOLE, et encore de l’agence d’urba-

nisme de TOURS afin de suivre au plus près les évolutions de l’enquête et plus spécifiquement 

le 20/09/2022 relativement aux pièces jointes au dossier d’enquête (avis de la MRAe) qui me 

posent question et parfaire ma bonne compréhension du dossier.  

Et le 23/09/2022, la dernière permanence et les courriers reçus, donnent lieu à la nécessité 

d’un retour sur place, afin de réexaminer la zone des RENARDIERES et le hameau de la 

COUDRE 
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I V -  L E S  O B S E R V A T I O N S  R E C U E I L L I E S  A U  C O U R S  
D E  L ’ E N Q U Ê T E  P U B L I Q U E .  

 

Deux types d’observations ont été formulées avant et pendant l’enquête :  

- Les avis des personnes publiques associées d’une part,  

- Et d’autre part, les observations du public recueillies au cours de l’enquête pendant les 

permanences, auxquelles ont été bien sûr adjointes les observations adressées par courriel 

sur l’adresse dédiée à disposition ou par courrier postal. 

-  

IV-1- LES OBSERVATIONS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES. 

 

Préalablement à l'enquête publique, les personnes publiques associées ont été saisies du 

dossier par courrier en date du 16 juin 2022. Elles ont pu faire part de leur avis et de leurs 

remarques concernant le dossier de modification n°3 du PLU.  

 Lors de l’ouverture de l’enquête,  

- Le conseil départemental rend un avis favorable le 18/07/2022, assorti d’une observation ;  

- La commune de CHAMBRAY le 11/07/2022 ; 

- Le SMAT chargé du SCOT de l’agglomération Tourangelle, est favorable le 05/07/2022 ; 

- La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAE) avait quant à elle rendu son 

avis par décision 2020-2931 en date du 17/09/2020.  

IV-1-1- LES REMARQUES FORMELLES :  LA MISSION REGIONALE DE L’AUTORITE EN-
VIRONNEMENTALE (MRAE). 

Conformément à la réglementation, la MRAE a reçu le dossier de modification n°3 du PLU de 

CHAMBRAY LES TOURS dans les conditions réglementaires du cas par cas, le 20/07/2020 ; 

Et par décision n°2020-2931 du 17 septembre 2020 : 

 Après considération des points sur lesquels portent le projet de modification n°3 qui lui est 

soumis, à savoir :  

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone des RENARDIERES,  

- La création d’un nouveau sous-secteur indicé Nam en zone naturelle N dédié aux activités 

agricoles « biologiques » et leurs équipements associés ;  

- La réduction du périmètre de la zone UB en sa partie ouest en zone UC ; 

- La modification des périmètres des zones UCb et UFc dans le quartier de la FONTAINE 

BLANCHE ainsi que l’OAP n°12, correspondante en vue d’y intégrer l’ensemble des es-

paces libres en zone UC ; 
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Considérant que l’impact de l’urbanisation de la zone des RENARDIERES est réduit ; 

La MRAe conclue que ce dossier n’est pas susceptibles d’incidences notables sur l’environ-

nement et sur la santé  

et décide que le projet de modification n°3 qui lui est présenté n’est pas soumis à évalua-

tion environnementale. 

Cependant, en son article 2 alinéa 3 la décision : « une nouvelle demande d’examen au cas 

par cas du projet (…) est exigible si celui-ci, postérieurement à la présente décision, fait l’objet 

de modifications susceptibles de générer un effet notable sur l’environnement ». 

Il y a lieu de noter ici, que l’énumération précise des points faisant l’objet de l’examen de la 

MRAe au regard du dossier en sa possession, ne comprend pas dans le règlement, la nouvelle 

définition de l’emprise au sol maximale des constructions qui figure elle, dans le projet soumis 

à l’enquête publique.  

Après examen du dossier, il apparaît que :  

-  La demande d’examen présenté à l’avis de la MRAe est reçue le 20/07/2020 et s’ap-

puie sur un dossier établi en 2019.  

- Le dossier soumis à l’enquête publique, quelque peu différent ne tient pas compte des 

évolutions réelles sur le terrain et notamment de la modification du règlement du PLU relative 

à la définition de l’emprise au sol des constructions.  

Il en résulte que : 

-  la MRAe n’a pas été consultée sur la proposition de définition de l’emprise au sol des 

constructions, 

-  la MRAe ne figure pas dans la liste des personnes publiques associées consultées lors 

de l’envoi du 16/06/2022. 

En conséquence, la MRAe n’a pas été en mesure de formuler un avis sur la modification de la 

définition de l’emprise au sol des constructions, telle qu’elle est proposée dans le dossier sou-

mis à l’enquête publique.  

IV-1-2- L’OBSERVATION FORMELLE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

Également consulté conformément à la réglementation, le conseil départemental assorti son 

avis favorable d’une observation : il signale cependant que la rédaction de l’article 13 du 

règlement ne traduit pas l’orientation exprimée dans la notice de présentation relative 

aux « taux d’espaces libres en pleine terre dans les marges de recul des bâtiments le long des 

voies et des emprises publiques réduit de 50 à 20% ». 
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IV-2- LES DIFFERENTES OBSERVATIONS DU PUBLIC  

 

Les contributions ont été majoritairement communiquées lors d’un déplacement pour consul-

tation du dossier sur place et lors des permanences que j’ai tenues à la Mairie de CHAMBRAY 

LES TOURS. Les autres sont parvenues par courrier postal ou par courriel.   

Avant d’analyser les différents thèmes qui ont soulevé les préoccupations des contributeurs et 

les réponses du maître d’ouvrage, il faut rappeler :  

Que le public s’est assez peu mobilisé. Les thèmes et questions majoritairement soulevés par 

le public sont essentiellement liés d’une part à l’Urbanisation des RENARDIERES et d’autre 

part aux souhaits de constructibilité en lisière des hameaux. 

Les observations du public sont donc assez peu nombreuses et de diverses natures. La 

modification n°3 du PLU a été modérément suivie au sens où, les points soulevés dans les 

observations ne portent pas ou peu sur les points faisant l’objet de la modification n°3. Les 

observations du public ont toutes été relayées auprès de M. le Maire de CHAMBRAY LES 

TOURS. Elles ont été analysées une par une lors de l’élaboration du PV de synthèse ; et aussi 

regroupées par thème dans ce même document. Le PV de synthèse (joint en annexe au pré-

sent rapport ) a été transmis pour avis, dans les délais réglementaires, à M. le président de 

TOURS METROPOLE ainsi qu’à M. Le Maire de CHAMBRAY LES TOURS le 27/09/2022 

conformément à la règlementation.  

M. Le Président a apporté sa réponse le 29/09/2022, dans le même respect des délais.  

Ainsi, pendant la période d’enquête publique : 

Ø 3 courriels ont été enregistrés sur l’adresse mail mise à disposition sur le site de 

TOURS METROPOLE ; lesquels ont donné lieu à sept demandes/observations précises 

Ø 2 courriers ont été reçus en mairie à l’adresse du commissaire enquêteur ; lesquels 

ont donné lieu à 2 demandes/observations précises. 

Courriels et courriers ont été immédiatement intégrés au registre d’enquête ouvert en mairie 

de CHAMBRAY LES TOURS. 

Ø 11 personnes se sont déplacées et ont apporté leurs observations par écrit sur le re-

gistre d’enquête ouvert en mairie de CHAMBRAY LES TOURS, dont 10 sont venues me ren-

contrer au cours des permanences que j’ai tenues. Ces écrits sont à l’origine de 10 de-

mandes/observations précises.  

A la fin de l’enquête, j’ai ainsi pu décompter :  

Donc 16 contributions qui ont donné lieu à 18 observations/questions clairement expri-

mées autour de 4 thèmes bien identifiés.  
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IV-2-1- Observations relatives à l’urbanisation des RENARDIERES.  OAP 

· Mrs HUGUENNIN et CONAN co-présidents de l’association CHAMBRAY GRAND 

SUD, expriment des observations concernant l’aménagement de l’OAP et pour laquelle, ils 

apportent un avis très favorable à l’urbanisation projetée mais formulent quelques demandes 

complémentaires sur la nécessité :  

- De prendre en compte l’exigence de sobriété foncière. 

Réponse de M. le Président : En réponse à la remarque de l’association CHAMBRAY GRAND 

SUD, la prise en compte de l’objectif de sobriété foncière est assurée par les dispositions 

du règlement écrit du PLU modifié (secteur UXr) favorisant l’optimisation de l’implantation des 

bâtiments sur leur terrain d’assiette (emprise au sol des bâtiments non réglementée, distance 

d’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives réduite). 

 

· M. NORGUET J signale qu’il existe un espace boisé au centre de la zone des RENAR-

DIERES que l’OAP doit prendre en compte et classer en EBC ; 

 Demande en outre que la parcelle BC 227 de 21 541 m² soit classée en 

EBC conformément à ce qu’elle lui parait être dans la réalité sur le terrain.     

Réponse de M. le Président : Concernant la présence d’un espace boisé au centre de la 

zone des Renardières (parcelle BC 227), il s’agit en réalité d’une friche dépourvue d’arbres 

jusque dans les années 2000, comme en atteste les photos aériennes de l’IGN (voir mission 

aérienne CA97S01441_1997_FD37-41_1169 du 29/07/1997). Certains arbres de haut jet pré-

sents sur le pourtour de la parcelle seront conservés lors de l’aménagement de la zone afin 

de contribuer au renforcement des continuités végétales définies par l’orientation d’aménage-

ment et de programmation du PLU.  

 

· Un contributeur anonyme s’oppose d’une façon générale à l’opération car opposé à 

L’artificialisation des sols. 

Réponse de M. Le président : Concernant la lutte contre l’artificialisation des sols, l’ouver-

ture à l’urbanisation du site des RENARDIERES permet de répondre à la pénurie de terrain à 

vocation économique en valorisant des espaces et bâtiments à l’état de friche depuis plusieurs 

années et situés à proximité des principaux axes routiers desservant le sud de la métropole 

tourangelle.    
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IV-2-2- OBSERVATIONS RELATIVES A LA DENSIFICATION DE LA COMMUNE- 

IV-2-2-1- Modification du classement de la rue de JOUE 

· M. LECLERC JJ, exprime son attachement à la nécessité de densifier l’urbanisation ;  

 Pense qu’il n’y a pas lieu de limiter en hauteur les constructions ; 

 Pense que la qualité urbaine de la rue de JOUE ne présente pas un caractère tel qu’il justifie 

son classement en zone UC et de limiter la hauteur des constructions.  

Réponse de M. Le président sur le classement de l’extrémité ouest de la rue de Joué en 

zone UC : Le PLU de Chambray-lès-Tours approuvé en 2013 a fait du renouvellement urbain 

et de la densification des espaces déjà urbanisés un objectif majeur permettant de limiter la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de la commune, sous réserve de 

ne pas porter atteinte à la qualité architecturale et paysagère des quartiers existants. C’est ce 

dernier principe qui justifie le reclassement de l’extrémité ouest de la rue de Joué de la zone 

UB vers la zone UC, le tissu urbain bordant cet axe étant constitué exclusivement d’habitat 

individuel, comme le précise le rapport de présentation de la modification n°3. Cette évolution 

des règles du PLU vise à maintenir une progressivité des hauteurs des constructions entre le 

centre-bourg (plus dense) et les secteurs d’habitat limitrophes (moins denses) dont la plupart 

sont classés en zone UC (à l’exception de l’axe de l’avenue de la République qui constitue un 

secteur de renouvellement urbain préférentiel inscrit au PLU). 

 

IV-2-2-2- Maîtrise du développement des hameaux 

· M. LECLERC, de la même façon, pense qu’il n’y a pas lieu de s’opposer à la densifi-

cation des hameaux au contraire. 

Réponse de M Le Maire : Afin de lutter contre l’étalement urbain, le PLU approuvé en 2013 

fixe comme objectif la fin de l’extension des hameaux. Les demandes de reclassement en 

zone constructible de terrains situés sur les franges des hameaux exprimées par leurs pro-

priétaires pendant l’enquête publique (cf. § 6.3 du procès-verbal) sont donc en contradiction 

avec cette orientation générale du PLU. La modification n°3 du PLU comporte néanmoins une 

modification des règles d’emprise au sol applicables aux annexes isolées afin d’assouplir les 

possibilités de construire dans les limites actuelles des hameaux (zone UH).  

 

 

 

 

 



COMMUNE DE SAINT-LIGUEIL (37240)                                                                                                      Dossier TA n° E19- 000151/45        

ENQUÊTE PUBLIQUE en vue de la MODIFICATION N° 4 DU PLU         du 21/10 au 22/11/2019 inclus                 CE Annick DUPUY 

                       

25 

 

IV-2-3- DEFINITION DE L’EMPRISE MAXIMALE AU SOL. (ARTICLE 9)   

· M.  GOURET demande que soit retiré l’alinéa relatif aux piscines dans la proposition 

pour une nouvelle définition de l’emprise maximale au sol. 2 raisons à sa demande, la multi-

plication des piscines va à l’encontre de la qualité environnementale d’une part et d’autre part, 

en milieu urbain, les piscines créent inévitablement des nuisances sonores à l’encontre des 

voisins. 

Réponse de M. le Président sur la modification de la définition des constructions sou-

mises à la règle d’emprise au sol :  

 La nouvelle définition des constructions soumises à la règle d’emprise au sol vise à atténuer 

les contraintes rencontrées par les projets de renouvellement urbain ou de densification (ces 

contraintes étant amplifiées par la diminution tendancielle de la superficie des terrains) et à 

encourager l’amélioration des performances énergétiques et écologiques des constructions.  

La possibilité de construire une piscine non couverte ne devient pas pour autant systématique 

et dépendra de l’espace restant disponible sur le terrain une fois déduite l’emprise au sol des 

constructions, la part minimale d’espaces verts fixée par le règlement du PLU et les autres 

aménagements extérieurs prévus (stationnement, terrasse, allée, aire de jeux, etc.).  

On gardera en mémoire que l’encadrement des nuisances sonores émises par les piscines 

n’est pas du ressort du PLU (voir arrêté préfectoral relatif à la lutte contre les bruits de voisi-

nage du 29 avril 2013). 

IV-2-4- OBSERVATIONS RELATIVES A LA CIRCULATION. 

· Demande exprimée par Mrs HUGUENNIN et CONAN co-présidents de l’association 

CHAMBRAY GRAND SUD :  

 -  D’intégrer à l’OAP, une aire de stationnement et de repos pour les camions.  

 - De revoir l’accès mal dimensionné : rues A. Caquot/chemin rue E. Cosson.                              

-  Elargissement du chemin dit des « Moutons » la PETITE MADELAINE en vue de 

l’aménagement d’une voie de dégagement sur le rond-point afin de fluidifier la circulation sur 

ce rond-point bien souvent encombrer.  

· Craintes exprimées par Mme BEAUPREY relatives aux difficultés de circulation dans 

le quartier GALLARDON dues à la densification excessive du quartier ; quand la création de 

voies en sens unique, viendraient aggraver la situation.  

Réponse de M. Le Président :  observations sur les secteurs de la VRILLONNERIE et de 

GALLARDON (PV, § 6-1 et 6-4). Situés en dehors des espaces concernés par la modification 

n°3 du PLU, plusieurs enjeux évoqués lors de l’enquête publique (amélioration des conditions 

de circulation sur les rues Caquot et Cosson, création d’une aire de stationnement et de repos 
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pour les poids lourds, élargissement de la voie desservant la rive nord de la Petite Madelaine, 

impact de la densification sur la circulation dans le quartier Gallardon) seront étudiés dans le 

cadre de l’élaboration du PLU métropolitain dont le diagnostic vient de débuter. 

IV-2-5- DEMANDE D’ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE HT BELONIERE/LARCAY. 

· Demande de M. DELOGET : Quand peut- on espérer que ce projet sera mis en 
œuvre ?  

Réponse de M. Le Maire : Les réseaux d’énergie constituent une servitude d’utilité publique 

(pour toute demande d’informations, se reporter à la liste des servitudes d’utilité publique an-

nexée au dossier du PLU précisant les coordonnées du gestionnaire à contacter). Selon les 

informations dont dispose la commune, RTE, gestionnaire du Réseau de Transport d'Électri-

cité, n’a pas prévu de procéder à l’enfouissement de son réseau de lignes haute tension sur 

la commune de Chambray-lès-Tours. 

IV-2-6- - DEMANDES EN VUE DE LA CONSTRUCTIBILITE DES PARCELLES.  

L’enquête publique a été l’occasion pour 6 administrés de demander que leurs parcelles de 

terrain soient rendues constructibles. Les demandes ont été reçues et enregistrées nominati-

vement et transmises dans le cadre du rapport de synthèses (en annexe) à M. Le Président. 

L’objet de la modification n°3 est précis et clairement délimité.  

Remarque : Il y a lieu de noter que les parcelles ainsi désignées se trouvent pour la plupart 

hors du périmètre et de l’objet de la modification.   

V -  E N  C O N C L U S I O N   

 

 Mon avis relatif au projet de modification n°3 plan local d’urbanisme de la commune de CHAM-

BRAY LES TOURS fait l'objet d’un document séparé à la suite du présent rapport. (Il constitue 

néanmoins la seconde partie non dissociable du rapport d’enquête).   

 

CHAMBRAY LES TOURS le 7 octobre 2022   

 Annick DUPUY commissaire-enquêteure. 
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ENQUÊTE PUBLIQUE  

                                               

TOURS – METROPOLE VAL DE LOIRE 

Commune de CHAMBRAY-LES-TOURS (37)  
                                                     
 

     

            

MODIFICATION N°3  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME. 

 

 
 
 

 
 
 
 

              
RAPPORT D’ENQUÊTE- 

          PARTIE II- AVIS et COCLUSIONS - 
             

 

CE : A. DUPUY- Réf TA : E 22-000076/45 
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For 

NATURE : ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Portant sur : 

· La modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de CHAMBRAY LES TOURS 

(37), présenté par TOURS-METROPOLE 

 

REFERENCES 

·    Ordonnance du tribunal Administratif d’ORLEANS n° E22 000076/45 du 20/06/2022, por-

tant désignation du commissaire enquêteur. 

·   La délibération de la commune de Chambray-lès-Tours le 3 juillet 2019 précisant les ob-

jectifs et sollicitant l’engagement de la procédure par Tours Métropole Val de Loire ;  

·    La délibération du conseil métropolitain du 23 septembre 2019 qui entérine le lance-

ment de la procédure de modification n°3.  

·    Arrêté de Monsieur le Président de TOURS METROPOLE en date du 18 juillet 2022 déci-

dant de l’ouverture de l’enquête publique préalable à la modification n°3 du plan local 

d’urbanisme sur la commune de CHAMBRAY LES TOURS. 

 PERIODE D’ENQUÊTE 22 AOUT AU 21 SEPTEMBRE 2022 INCLUS 

 Permanences : 

· Le 22 août 2022 de 9 heures à 12 heures. 

· Le 06 septembre 2022 de 16 heures à 19 heures. 

· Le 21septembre 2022 de 14 heures à 17 heures. 

 

   DESTINATAIRES DU RAPPORT  

· Mme la présidente du tribunal administratif d’ORLEANS ; 

· M. Le Président de TOURS-METROPOLE ; 

· M. CHRISTIAN GATARD Maire de CHAMBRAY LES TOURS ; 
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PARTIE 2 :  AVIS ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSAIRE ENQUÊTEURE. 
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I - Q U E L Q U E S  R A P P E L S .  

I-1-RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL 

 CHAMBRAY LES TOURS est une commune de la METROPOLE TOURS VAL DE LOIRE 

(créée par décret du 20 mars 2017 qui compte quelques 292 300 habitants répartis sur 22 

communes). Située au sud de l’agglomération et avec près de 12 000 habitants, c’est l’une 

des plus importantes communes du pôle central de l’agglomération.  

L'implantation de zones commerciales et de nombreux programmes immobiliers à partir des 

années 1970, fait entrer cette commune longtemps tournée vers les activités agricoles et 

viticoles, dans l’ère urbaine avec une population multipliée par dix depuis la seconde guerre 

mondiale. Notoirement dynamique, elle se distingue par l’importance de ses zones mar-

chandes,  le centre commercial Chambray 2, La Petite Madelaine, et ses grandes infrastruc-

tures de santé, l'hôpital TROUSSEAU et le pôle santé VINCI. Elle se positionne ainsi comme 

un important bassin d’emplois. 

 Particulièrement bien desservie par les voies de communication qui ouvrent la porte de la 

métropole (l'autoroute A10 et la RD 910, ex-route nationale RN 10 (Paris-Bordeaux-

Bayonne), la RD 943, ex-RN 143 (Tours-Châteauroux), contournée et desservie par le bou-

levard périphérique de l'agglomération tourangelle avec un point d'accès sur l'A10, un sur la 

RD 910 et un dernier sur la RD 943 au sud-est, CHAMBRAY LES TOURS se trouve ainsi 

perpétuellement en mouvement, et subit une pression foncière particulièrement impor-

tante générant un dynamisme immobilier que les élus accompagnent notamment avec 

le PLU afin d’encadrer l’organisation du développement urbain.  

En conséquence, par délibération municipale en date du 03 juillet 2019, le conseil municipal 

décide de la modification n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Chambray-lès-Tours. 

Le 23 septembre 2019, le conseil métropolitain de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 

qui détient la compétence juridique en matière d’urbanisme prend le relais et prescrit la 

modification n°3 du PLU de Chambray-lès-Tours.  
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I-2- RAPPEL SUR LE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL. 

Cette enquête publique est organisée selon les modalités fixées par : 

· Code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-16 et R 123-1 à 

R123-21 du Code de l’Environnement précisant les modalités d’organisation de l’enquête 

publique.  

· Code de l’urbanisme et notamment ses articles L153-36 et suivants et R.151-1 et sui-

vants du Code de l’Urbanisme précisant les modalités de modification des PLAN LOCAL 

D’URBANISME (contenu – effets – procédures d’élaboration et d’évolution)  

Et notamment ses dispositions des articles L.153-41 à L.153- 44 qui définissent spécifique-

ment les procédures de modification du P.L.U. 

· L’ordonnance de Madame la présidente du tribunal administratif d’Orléans n° 

E2200076/45 du 20/06/2022 portant désignation du commissaire enquêteur ;  

· L’arrêté de Monsieur le Président de TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE en date 

du 18/07/20 

Sur la procédure, CHAMBRAY LES TOURS dispose d’un PLU depuis le 18/09/2013. Il a 

depuis son approbation connu plusieurs évolutions : 

-  2 modifications (26/03/2015 puis 7/07/2016) ; 

-  1 révision allégée (8/12/2016) ;  

- 2 déclarations de projets valant mise en compatibilité du PLU (21/05/2015 et 

8/11/2021).  

I-2- RAPPEL SUR LA NATURE, ET LES OBJECTIFS DU PROJET. 

Les différentes évolutions auxquelles le PLU a été soumis démontrent combien les élus pro-

cèdent avec prudence pour modifier les règles d’utilisation des sols. Néanmoins, celles po-

sées en 2013, même amendées depuis, sont aujourd’hui devenues avec le temps, trop ri-

gides, et ne permettent plus de répondre aux demandes des administrés et à la volonté des 

élus.  Il devient nécessaire de les faire évoluer.  

Les points de modification et leurs objectifs sont :  

· L’ouverture à l’urbanisation de la zone d’activité artisanale des Renardières : Il 

s’agit là, de répondre aux demandes des artisans locaux à la recherche de terrains dispo-

nibles. La zone AUr des RENARDIERES, telle que définie dans le PLU actuel, correspond à 

une zone à urbaniser à vocation économique.  En 2013, lors de l’élaboration du PLU, la zone 

ne disposait pas des réseaux et équipements suffisants et le foncier disponible sur les autres 

espaces à vocation économique répondait à la demande. Aussi, l’ouverture à l’urbanisation 

de ce secteur avait-elle été conditionnée à une modification du PLU.  
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Aujourd’hui, la commune ne dispose plus de terrains disponibles. La municipalité décide 

donc d’ouvrir ce site qui dispose d’une forte attractivité foncière, à l’urbanisation pour des 

activités commerciales le long de la RD 910, et pour des activités à dominante artisanale en 

implantation de second rang. (Desservies par la rue des GIRAUDIERES) et propose ainsi 

l’évolution de la zone AUr vers un zonage UXr dans le cadre d’un projet d’ensemble et la 

définition des principes d’aménagements de l’OAP qui le concerne et leur concrétisation gra-

phique.

Le projet doit permettre :

De répondre à de nouvelles demandes, notamment de transfert d’activités artisanales 

situées sur d’autres sites ou quartiers de la commune à réaménager,

D’améliorer la qualité de l’entrée sud de CHAMBRAY ;

De réhabiliter des bâtiments en friche et de requalifier cette zone afin de répondre à 

des besoins de transfert tout en confortant l’attractivité du site dans son environnement natu-

rel et en assurant une desserte nord/sud.

· La création de 4 secteurs dédiés aux activités agricoles pour permettre le déve-

loppement d’activités maraîchères de proximité (avec modification du règlement graphique et 

écrit du PLU). 

L’objectif est ici :

De disposer d’espaces cultivables en maraîchage de proximité et répondre ainsi à 

une nouvelle demande de produits bio cultivés sur place ; 

Permettre l’implantation des équipements nécessaires à l’exploitation de ces activi-

tés.

· La modification du plan de zonage de l’extrémité ouest de la rue de JOUE. Dans

ce secteur situé en limite du centre bourg, la densification qu’il connait modifie la morpholo-

gie urbaine et les conditions de circulation. Certaines rues convergent vers le pôle 

d’équipements et de services de la place de la mairie et connaissent ainsi un excès de circu-

lation, Les terrains accueillant des logements individuels de l’extrémité ouest de la rue de 

Joué sont reclassés en zone UC du PLU.

L’objectif est donc

De maîtriser et limiter ainsi l’urbanisation d’une trop grande densification. (Modifica-

tion du plan de zonage) ;

De préserver l’identité pavillonnaire de l’extrémité ouest de la rue de Joué en limitant 

l’élévation des constructions nouvelles ;

De maîtriser les conditions de circulation.
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· La modification de la définition relative à l’emprise maximale au sol des cons-

tructions afin de tenir compte de la réduction de la taille des terrains et de la densification 

des espaces urbanisés (modification du règlement écrit). il est proposé de revoir la définition 

des types de constructions prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Sont ainsi 

exclus du calcul les piscines non couvertes, les dispositifs d’isolation les équipements 

d’énergies renouvelables

On se tiendra ici à rappeler l’objectif de cette modification, qui est :

de redonner aux propriétaires un peu de leur capacité à construire, sans modifier la 

morphologie de l’espace urbain ; 

· L’adaptation des règles d’emprise au sol relatives aux constructions annexes 

dans les secteurs déjà urbanisés des écarts : En l’absence de coefficient d’emprise au sol 

(abrogé par la loi ALUR), c’est principalement la règle d’emprise au sol des constructions qui 

permet d’encadrer la morphologie urbaine des espaces concernés. Ainsi, il y a lieu de modi-

fier la règle d’emprise au sol des constructions en zone UH sur des terrains dont la superficie 

tend à se réduire et qui est aujourd’hui jugée trop limitative. 

Une telle disposition a pour objectif :

D’éviter une densification excessive de ces hameaux dont certains font face à des

contraintes importantes notamment en matière d’assainissement ;

De dégager des possibilités de constructibilités limitées sans pour cela empiéter sur 

les espaces agricoles 

De conserver le caractère aéré du bourg et de ses hameaux. 

· La mise à jour de la liste des espaces réservés : De nouveaux emplacements ré-

servés crées en vue du développement de nouvelles liaisons douces oblige en effet de 

mettre à jour la liste annexée au PLU ;

· La correction d’erreurs matérielles en zone UX et la mise à jour d’informations 

annexées au dossier de PLU.



       TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE                                                                                                             Dossier TA n° E22- 000076/45        
            ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE A LA MODIFICATION N°3 DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMBRAY LES TOURS (37)   
 Du 22/08 au 21/09/2022 inclus                                                                                                     Annick DUPUY Commissaire Enquêteure 

                    

Avis et conclusions : p 9 

 

I I -  M O N  A V I S  S U R  L A  F O R M E .  

 

II-1 SUR LE DOSSIER. 

Le dossier présenté est établi conformément à la réglementation.  

- Pour chacune des modifications proposées dans le projet de modification n° 3 du 

PLU de CHAMBRAY LES TOURS, présente clairement les modifications envisagées, en 

expose les justifications. L’ensemble est clair, précis, et facilement accessible, tant en 

termes de plan, de zonage, ou de règlement. 

- La présentation des différents points modifiés sur la commune s’accompagne chaque 

fois du règlement de zonage rédigé et nouvellement proposé, parfaitement identifiable par 

rapport aux rédactions précédentes ;  

- Les plans de zonage redessinés avec les nouvelles limites sont clairs et établis sur 

des plans parfaitement lisibles ; Et les règles d’aménagement sont précises et accessibles 

- Les impacts sont clairement identifiés. 

- Le dossier projet s’accompagne des pièces administratives réglementaires. 

II-2- SUR LA PROCEDURE RETENUE POUR L’ENQUETE  

II-2-1- DE L’INFORMATION ET LA PUBLICITE DE L’ENQUETE  

- Les élus ont été largement informés ; ils se sont prononcés sur le projet tant sur le 

plan communal qu’au niveau métropolitain. 

- Les Personnes Publiques Associées ont été consultées dans les délais réglemen-

taires. Elles ont été en mesure de donner leur avis, et leurs avis ont été intégrés au dossier 

d’enquête.  

- La Mission régionale de l’environnement a été contactée et a délivré son avis ; 

-  Le public a été informé de l’enquête par une publicité dans des journaux habilités et 

des affichages règlementaires apposés avant l’enquête publique, l’ensemble maintenu pen-

dant toute la durée de l’enquête, adapté et suffisant ; Les sites de la Métropole et de la 

commune se sont fait l’écho de l’enquête conformément à la réglementation.  Le dossier 

pouvait être consulté sur le site web de TOURS METROPOLE ainsi que sur le site de la 

commune et ce pendant toute la durée de l’enquête ;Le dossier papier a été à la disposition 

du public pendant toute la durée de l’enquête, aux heures d’ouvertures, dans les locaux de 

TOURS METROPOLE et à la mairie de CHAMBRAY LES TOURS où il a pu être consulté 

aux heures d’ouverture pendant toute la durée de l’enquête ;  
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- Le projet prend appui sur un dossier complet réglementairement constitué, apportant 

une description complète, détaillée et facilement accessible ; 

- Les mesures de publicité et d’information ont été conformes à la réglementation, suf-

fisantes, claires et accessibles. 

- Les divers contacts et rencontres ont permis d’organiser, dans des conditions satis-

faisantes, toutes les modalités de l’enquête.  

II-2-2- DES MODALITES ET DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE : 

- La durée de l’enquête, les dates des permanences d’enquête ont été fixées confor-

mément à la réglementation et conjointement entre les représentants de TOURS METRO-

POLE VAL DE LOIRE, ceux de la commune de CHAMBRAY LES TOURS et moi-même.  

- Les permanences se sont tenues dans un des bureaux, au service de l’urbanisme de 

la mairie de CHAMBRAY LES TOURS en ré de chaussée surélevé parfaitement accessible.  

- Pendant toute la durée de l’enquête, le registre ouvert, destinés au recueil des obser-

vations, a été mis à disposition du public tant dans les locaux de TOURS METROPOLE, que 

dans les locaux de la mairie de CHAMBRAY LES TOURS ; Une adresse mail dédiée per-

mettait à tous d’apporter leurs observations. Chaque jour, les pages du registre et les re-

marques incluses ou portées sur l’adresse retenue sur le site web pouvaient être insérées au 

registre d’enquête et ainsi portées à la connaissance du public. 

- L’enquête publique s'est parfaitement déroulée pendant une période de trente et un 

jours avec trois permanences assurées par mes soins et sans incident.  

-          Les personnes ayant fréquentées les permanences ont été entendues et comprises ; 

les entrevues ont été courtoises et correctes. 

 

EN CONSEQUENCE, ET EN CONCLUSION SUR LA FORME : 

Le dossier présenté est complet et clair, compréhensible, détaillé, et didactique, il répond 

aux exigences de la réglementation ; Il prend en compte l’ensemble des différents aspects 

de l’urbanisme projeté pour la commune.  

Toutes dispositions ont été prises pour faciliter la consultation dans de bonnes conditions. 

Les personnes qui ont souhaité le consulter ont été entendues, et leurs observations re-

layées ont permis à Monsieur le Maire et au président de TOURS METROPOLE de leur 

apporter réponses. 

 L’enquête publique s’est effectuée conformément à la réglementation, tant dans sa pré-

paration que dans la durée de l’enquête et s’est déroulée dans un climat serein propice 

aux échanges ; Les opérations de clôture se sont déroulées dans les conditions régle-

mentaires. Et Le PV de synthèse remis dans les délais et de même pour les réponses. 
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I I I -  M O N  A V I S  S U R  L E  F O N D .  

 

J’ai dans le rapport d’enquête rapporté les questions et observations exposées au cours de 

l’enquête. Elles ont toutes été transmises avec précision et exhaustivité à M. Le Maire et M. 

le Président. Dans le même esprit, j’ai pris en considération avec la même loyauté, et exacti-

tude les réponses apportées par M. le Président de TOURS METROPOLE. 

 En conséquence, après avoir : 

-     entendu les remarques et demandes exprimées pendant l’enquête ;  

- pris connaissance des réponses apportées et des arguments de Monsieur le 

Président dans le cadre de l’intérêt général et de la réglementation ; 

- écouté et pris les contacts nécessaires à ma bonne information ;  

après m’être rendue sur place chaque fois que cela m’a paru nécessaire ;  

Je pense être en mesure de pouvoir poser un regard extérieur et indépendant sur le projet et 

de disposer ainsi d’une vision globale. Mon avis porte ici, sur le projet global de modification 

n° 3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS tel qu’il est présenté dans sa globalité. Afin de 

tenter d’apporter un avis étayé et argumenté sur le fond de ce projet de modification n°3 du 

PLU, j’examinerai : 

- Dans un premier temps comment chacun des points proposés à la modification n°3 

du PLU, répond aux objectifs poursuivis par les élus ;.  

- Dans un second temps, j’essaierai de m’interroger sur la façon dont le projet de modi-

fication n° 3 prend en compte, dans ses réponses, les exigences requises pour une 

modification de PLU et les nécessités liées à l’environnement et au développement 

durable. 

 

III-1- AU REGARD DES OBJECTIFS POURSUIVIS . 

III-1-1- L’OUVERTURE A L’URBANISATION DE LA ZONE DES RENARDIERES  

Le premier objectif imposé à la modification n°3 du PLU de CHAMBRAY est de 

 

ü Répondre à de nouvelles demandes d’entreprises,  

Notamment de transfert d’activités artisanales situées sur d’autres sites ou quartiers de la 

commune ;  Dans cet objectif, le projet présenté propose l’extension de la zone urbaine des 

RENARDIERES, et en fait évoluer le zonage règlementaire afin de le rendre cohérent avec 

une urbanisation maitrisée dans le cadre d’un projet global d’aménagement urbain du 

site.  
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Lors de l’élaboration du PLU en 2013, la zone des RENARDIERES avait déjà été fléchée 

vers une destination à vocation économique par un zonage AUr ; La volonté municipale à cet 

égard était donc déjà marquée dans ce sens. 

Aujourd’hui, les disponibilités foncières se raréfient, et viennent à manquer comme en té-

moigne une récente étude diligentée par TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE, sur 

l’évaluation des parcs d’activités. Cette étude souligne l’enjeu de la réhabilitation du site 

d’activités des RENARDIERES et de la constructibilité de la zone d’activité pour l’accueil de 

nouvelles activités artisanales.   

La zone des RENARDIERES représente une superficie de 11,7 hectares.  

Ainsi, dans ce projet de modification n°3 du PLU, par une simple modification du zonage de 

AUr vers UXr accompagnée d’un projet global d’aménagement tel que précisé dans 

l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP), la municipalité dégage immédia-

tement ainsi quelques 3,5 hectares libres de construction à l’intention directes des 

entreprises à la recherche de foncier disponible et répond ainsi à leur demande pressante.  

 

ü Le second objectif de cette modification est d’amél iorer la qualité de l’entrée 

sud de CHAMBRAY. 

 La situation de la zone des RENARDIERES, en entrée de commune, le long de la RD 910, 

lui confère en bordure de celle-ci un caractère particulièrement attractif pour des activités 

commerciales d’une part et pour des activités artisanales en second rang. 

 L’OAP attachée à la zone de RENARDIERES prévoit expressément : 

-  que les constructions devront être « implantées en retrait du domaine public afin de 

permettre le traitement paysager des abords de la voie » ;  

- que « les espaces de stationnement seront implantés à l’arrière des bâtiments, ou à 

défaut latéralement et devront faire l’objet d’un traitement paysager en cohérence avec 

l’environnement boisé et en continuité de la trame verte et bleue » 

-  que les aménagements feront l’objet d’un traitement paysager en façade de la RD 

910 assurant une transition avec les espaces résidentiels et économiques existants limi-

trophes ; 

-  Le site est en outre desservi par la rue des GIRAUDIERES garantissant ainsi la sé-

curité pour les accès et sorties de zone. 

Le traitement retenu dans l’OAP pour l’aménagement de la zone des RENARDIERES 

est en conséquence de nature à améliorer l’entrée de ville le long de la RD 910. 
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ü Enfin, dernier objectif pour cette urbanisation : permettre de réhabiliter des 

bâtiments en friche et de requalifier cette zone . 

 

L’aménagement prévu est global, dispose d’un plan d’ensemble de qualité, l’OAP en décrit 

avec précision les conditions 

- d’intégration de l’aménagement projeté dans l’environnement  de ce secteur déjà très 

urbanisé, riche de végétation,  

- de valorisation de la trame végétale présente au sein de la zone ; 

- de création de cheminements doux en lien avec le développement des réseaux 

viaires . 

- de remise en état des friches industrielles présentes sur le site. 

En conséquence, les objectifs poursuivis pour cette modification qu’est l’urbanisation 

des RENARDIERES, se trouvent être parfaitement remplis et cohérents. 

III-1-2- LA CREATION DES ESPACES DEDIES A L’AGRICULTURE  

« Le PADD du PLU approuvé en 2013 fixe pour objectif « de développer, à proximité de la 

ville une agriculture nourricière et durable. Pour cela il est indispensable de préserver 

les bonnes terres du périurbain afin de permettre le maintien et le développement de fi-

lières liées à la production alimentaire. » 

Afin de donner suite à cet objectif, le projet de modification n°3 du PLU dégage deux pre-

miers sites qui permettront de développer la production de produits frais destinés à la restau-

ration scolaire de la commune. A proximité immédiate de l’équipement sportif à la FON-

TAINE BLANCHE et à la THIBAUDIERE. 

Deux autres sites La COUDRE et la PETITE MADELAINE permettront l’installation 

d’activités maraîchères de proximité et/ou de loisirs.  

Pour ces 4 sites, il s’agit de permettre aux exploitants d’installer et développer les équipe-

ments nécessaires à leur exploitation et d’autoriser les constructions et installations néces-

saires à l'exploitation agricole (à vocation professionnelle ou de loisirs). 

Ces activités agricoles à proximité immédiate des espaces de vie génèrent là des superfi-

cies en pleine terre :  

ü Contribuent à rapprocher ainsi lieu de production et de consommation.  

ü Restent compatibles avec les activités périphériques sans nuisances particulières ;  

ü Développent sur l’aire urbaine des espaces de pleine terres, riches de biodiversités ;   

ü  Limitent le ruissèlement des eaux de pluie et contribuent à l’atténuation des effets du 

changement climatique sur les franges des espaces urbanisés de la commune. 

ü Permettent le conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles 
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En conséquence, cette modification qui consiste à rendre des surfaces à l’agriculture

permet le développement d’une activité agricole de proximité nourricière et durable, et 

répond ainsi parfaitement à l’objectif de sobriété foncière et de renouvellement de la 

ville sur elle-même défini par le SCoT de l’agglomération tourangelle et par le PADD 

du PLU de Chambray-lès-Tours en 2013.

III -1-3- LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DE L’EXTREMITE OUEST DE 

LA RUE DE JOUE

La modification du zonage de cet espace reste en superficie relativement limitée. Les ter-

rains concernés représentent une surface de quelques 10 000 m2 et se situe sur les franges 

du centre bourg dont la densification commence à poser problème notamment en termes de 

circulation. Le projet est de faire évoluer le classement de ces terrains d’un zonage UB vers 

un zonage UC.

Les objectifs assignés à cette évolution sont :

De maîtriser et limiter ainsi l’urbanisation d’une trop grande densification. (Modifica-

tion du plan de zonage) ;

De préserver l’identité pavillonnaire de l’extrémité ouest de la rue de Joué en limitant

l’élévation des constructions nouvelles ;

De maîtriser les conditions de circulation.

Cette évolution se traduit par une « diminution de la hauteur maximale des constructions de 

15 à 12 mètres au faitage pour les constructions avec toiture à pente et de 9 à 6 mètres à 

l’égout de toiture pour les constructions avec toiture-terrasse ».

En zone UB et UC, l’emprise au sol maximale des constructions et la part d’espaces verts à 

aménager pour tout terrain recevant une construction nouvelle sont identiques.

En conséquence, en limitant la hauteur des constructions, la municipalité conserve à 

l’extrémité de la rue de Joué son caractère pavillonnaire et limite dans le même temps 

la densité d’habitat de cet espace. Parallèlement, moins d’habitant en centre bourg, 

devrait mathématiquement rendre la circulation plus fluide.

Les deux objectifs poursuivis devraient donc être atteint.



       TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE                                                                                                             Dossier TA n° E22- 000076/45       
            ENQUÊTE PUBLIQUE PREALABLE A LA MODIFICATION N°3 DU PLU DE LA COMMUNE DE CHAMBRAY LES TOURS (37)
Du 22/08 au 21/09/2022 inclus                                                                                                     Annick DUPUY Commissaire Enquêteure

                   

Avis et conclusions : p 15

III-1-4- LA MODIFICATION DE LA DEFINITION RELATIVE A L’EMPRISE MAXI-

MALE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En l’absence de coefficient d’emprise au sol (abrogé par la loi ALUR), c’est principalement la 

règle d’emprise au sol des constructions qui permet d’encadrer la morphologie urbaine des 

espaces concernés. En conséquence, la modification de la définition relative à 

l’emprise maximale au sol des construction permet donc de donner un peu d’aisance 

de constructions aux propriétaires sans véritablement impacter l’environnement.  

III-1-5- L’ADAPTATION DES REGLES D’EMPRISE AU SOL RELATIVES AUX 
CONSTRUCTIONS ANNEXES DANS LES SECTEURS DEJA URBANISES DES 
ECARTS :

De la même manière, en l’absence de coefficient d’emprise au sol (abrogé par la loi ALUR), 

c’est principalement la règle d’emprise au sol des constructions qui permet d’encadrer la 

morphologie urbaine des espaces concernés. Ainsi, il y est proposé de modifier la règle 

d’emprise au sol des constructions en zone UH sur des terrains dont la superficie tend à se 

réduire et qui est aujourd’hui jugée trop limitative. 

Une telle disposition a pour objectif :

D’éviter une densification excessive de ces hameaux dont certains font face à des 

contraintes importantes notamment en matière d’assainissement ; 

De dégager des possibilités de constructibilités limitées sans pour cela empiéter sur 

les espaces agricoles 

De conserver le caractère aéré du bourg et de ses hameaux. 

En conséquence, une telle disposition apporte en effet quelque disponibilités et pos-

sibilités aux propriétaires, leur permet d’apporter quelques modifications aux cons-

tructions sans modifier la morphologie des hameaux.

III-1-6- LA MISE A JOUR DE LA LISTE DES ESPACES RESERVES ET LA COR-
RECTION DES ERREURS MATERIELLES.

La mise à jour de la liste des espaces réservées : Elle concerne essentiellement les espaces 

appelés à répondre à la création de nouvelles liaisons douces. En conséquence, ces dis-

positions sont de nature à rendre la ville plus aimable et facile à vivre. 

Et la correction des erreurs matérielles est de nature à apporter de la clarification au 

PLU.
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 III- 2- AU REGARD DES EXIGENCES REQUISES POUR UNE MODIFICA-

TION DE PLU ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE . 

  

L’urbanisation les surfaces des RENARDIERES constitue à n’en pas douter l’élément central 

du projet de la modification n°3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS ;  

En conséquence, 

- Parce que ce projet est conforté par ce type d’espace d’activités assez peu présent 

sur le territoire de la commune qui répond à une réelle demande de locaux artisanaux ; 

- Parce que la zone des RENARDIERES, s’intègre parfaitement dans l’espace urbain 

actuel en l’embellissant et le rationalisant , et favorise ainsi le regroupement d’activités arti-

sanales de filières complémentaires et tend à faciliter les circuits d’approvisionnement et de 

distribution ;    

-     Parce que le PADD du PLU de 2013 avait déjà marqué le désir, dans une logique 

de proximité et de mixité, d’accueillir de nouvelles activités artisanales générant de l’emploi 

de proximité et répondant aux besoins des habitants ;  

- Parce que, l’évolution du zonage proposé vers un zonage UX à savoir « zone urbaine 

dédiée aux activités économiques » lui permet de répondre parfaitement à la vocation que lui 

a conféré le PADD et est ainsi parfaitement adapté, et correspond très exactement à sa 

destination ; 

- Parce que ces objectifs s’inscrivent pleinement en cohérence avec ceux du SCOT de 

l’agglomération tourangelle approuvé le 27 septembre 2013, et toujours d’actualité ;  

- Parce que la zone d’activité des RENARDIERES, urbanisée sur ses franges nord, 

ouest et sud, est identifiée par le SCoT comme l’un des espaces de développement écono-

mique préférentiels de l’agglomération. 

- Parce que dans le PLU de 2013, le secteur des RENARDIERES, classé en zone AUr, 

faisait déjà l’objet d’une OAP dont les objectifs sont « la requalification des abords de la 

RD910, et que l’OAP qui en accompagne le projet de modification n°3 pour le secteur, res-

pecte l’aménagement prévu par le PADD ;  

- Parce que le patrimoine végétal existant, bien qu’ordinaire, s’avère être un atout pour 

un aménagement paysager du site. En effet, « le projet visera à valoriser le socle de base de 

cette trame verte et bleue et à compléter le réseau existant de cheminements doux ». 

· Parce que la constructibilité retenue permettra de rendre au site la densité de 

construction qu’il avait perdu et lui conférait un statut que l’on peut qualifier de « dent 

creuse » ;  

· Parce que ces dispositions proposées tendent à améliorer l’entrée SUD de 

l’agglomération en même temps que celle de la commune.   
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-  

Il m’apparait en conséquence que le choix ainsi effectué par le projet sur le site des RE-

NARDIERES est cohérent, et de qualité.  

Ce projet, certes central, s’enrichit du projet de développement, à proximité et au cœur de la 

ville, d’une agriculture nourricière et durable et pour cela, « il est indispensable de se dote 

d’espaces sanctuarisés et préservés sur les bonnes terres du périurbain afin de permettre le 

maintien et le développement de filières liées à la production alimentaire ».  

· Parce que le projet est ainsi fort équilibré, entre urbanisation et préservation 

d’espaces agricoles et/ou naturels ; La volonté de la commune est d’ailleurs clairement 

énoncée de promouvoir l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe existante et de développer 

une agriculture nourricière de proximité avec une cuisine centrale ;. 

A ces deux dispositions s’ajoutent quelques dispositions ayant pour conséquence une bonne 

maîtrise sur la pression urbaine, en assouplissant néanmoins les règles. 

· Parce que ces mesures sont marginales et présentent un caractère de simple correc-

tion et n’obèrent pas véritablement les possibilités de constructibilité, au contraire ; 

· Parce que ces mesures contribuent à la maîtrise de l’urbanisation du bourg tout en 

conservant l’utilisation rationnelle des espaces. 

- Il en est ainsi, des points de modification de la définition de l’emprise maxi-

male au sol des constructions y compris celles retenues dans les écarts ;   

- De la mise à jour de la liste des emplacements réservés qui ont pour objet la 

valorisation de l’aménagement projeté dans l’environnement ; 

-   De la mise à jour des servitudes d’utilité publique. 

· Parce que le projet s’applique à donner des règles claires en assouplissant les 

pressions, sans modifier la morphologie urbaine ; 

· Parce que les mesures proposées sont équilibrées, économes d’espace et respon-

sables ;  

Et qu’en conséquence, la modification n° 3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS ne porte 

pas atteinte à l’économie générale du PLU : les modifications proposées n’apportent pas 

de bouleversements sensibles et restent très circonscrites et limitées.  

· Parce que la modification n’a pas pour effet de réduire les espaces boisés classés, 

une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection édictée en raison des 

risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. 

· Parce qu’aucune continuité écologique majeure n’intercepte les sites concernés par 

la modification ; 

· Parce que la modification projetée prend en compte l’environnement naturel, n’a pas 

d’impact particulier sur la biodiversité et les conditions de son existence, et n’y porte pas at-
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teinte, qu’elle n’aura pas d’impact sur l’agriculture ; elle est notamment respectueuse du 

Grenelle de l’environnement quant à l’économie des terres agricoles.  

· Parce qu’aucun des sites concernés par la modification du P.L.U. n’intercepte les 

zones identifiées dans l’inventaire des zones humides d’Indre-et-Loire.  

Qu’en conséquence, le projet de modification n°3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS 

s’attache maintenir une urbanisation de qualité et veille à préserver le projet 

d’aménagement et de développement durable ; et répond aux objectifs de développe-

ment durable assignés au PLU et à leurs évolutions en termes de maintien de l’équilibre 

entre espace/activité agricole et développement urbain en limitant l’étalement urbain et pré-

servant l’espace agricole voire en le sanctuarisant. 

· Parce que la modification, ne présente pas d’impact négatif au regard de l’eau : En 

effet, les évolutions du PLU projetées n’entrainent pas d’impacts nouveaux qui n’aient pas 

été pris en compte dans le PLU quant aux eaux souterraines. L’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales ne sont pas compromises.  

Qu’en conséquence, le projet de PLU m’apparait satisfaisant en termes de gestion des 

eaux. 

· Parce que le projet de modification, au regard du patrimoine et du paysage ne crée 

pas d’évolution néfaste.   

· Parce qu’enfin, la modification ne comporte pas de risques graves de nuisances au 

regard de la santé.  

Et qu’en conséquence, le projet est globalement satisfaisant quant à l’environnement.  
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I V -  E N  C O N C L U S I O N  :  M O N  A V I S   

 

Il m’apparait en conséquence,  

-  que le projet de modification n° 3 du PLU de CHAMBRAY LES TOURS est respectueux 

du PADD (plan d’aménagement et de développement durable) ; 

- qu’il répond aux objectifs qu’il s’était fixé ; qu’il vise à maintenir une urbanisation de qua-

lité ;  

- qu’il est respectueux des équilibres, sobre, soucieux des réserves en eaux et précau-

tionneux de l’avenir  

- que le projet de PLU prend correctement en compte les documents supérieurs ; 

- qu’enfin, je n’ai été l’écho d’aucune opposition globale au projet ; 

- que le projet repose sur une étude argumentée et de qualité ; 

- que le dossier proposé à l’enquête est complet et clair ; 

- que la procédure d’enquête a été parfaitement respectée et l’information suffisante et ac-

cessible  

Je formule en conséquence un 

 

AVIS FAVORABLE ET SANS RESERVE 

A LA MODIFICATION N° 3 PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COM-

MUNE DE CHAMBRAY LES TOURS. 

 

Fait à CHAMBRAY LES TOURS le 7 Octobre 2022.  

   Annick Dupuy, 

 Commissaire enquêteure.   

 

 





 


