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Préambule   
 

Le développement durable se trouve désormais au cœur de la démarche de planification : il s’agit de 

mieux penser le développement urbain pour qu’il consomme moins d’espace, qu’il produise moins 

de nuisances et qu’il soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires. 

 

L’enjeu est donc de favoriser la remise sur le marché de friches et terrains inexploités, la 

réhabilitation de bâtiments anciens dégradés, mais aussi d’intégrer le traitement des espaces publics 

dans la démarche de planification. 

 

Le P.L.U. issu des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (S.R.U.) n°2000-1208 du 13 décembre 

2000 qui a transformé les P.O.S. en Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et Urbanisme et Habitat (U.H.) du 

2 juillet 2003, constitue un outil privilégié de mise en cohérence de politiques sectorielles, 

notamment en matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements, d’activité économique et 

d’environnement. 

La loi de Programme n°2005-71 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de politique énergétique 

précise en ce qui concerne la planification urbaine «  en matière de promotion de la maîtrise de la 

demande d’énergie […], les collectivités compétentes définissent des politiques d’urbanisme visant, 

par les documents d’urbanisme ou la fiscalité locale, à une implantation relativement dense des 

logements et des activités à proximité des transports en commun et à éviter un étalement urbain 

non maîtrisé ». 

  

Après le Grenelle 1 (adopté le 3 août 2009), le projet de loi portant engagement national pour 

l’environnement dit « Grenelle 2 » a été adopté par l’Assemblée nationale le mardi 29 juin 2010. 

La loi Grenelle 2 confirme, consolide et concrétise les objectifs fixés par la loi Grenelle 1. 

 

Il s’agit ici d’intégrer l’ensemble de ces préoccupations pour définir un Projet d’Aménagement qui 

énonce les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme durables retenues pour 

l’ensemble de la commune.  

 

L’article L.110 du Code de l’Urbanisme définit le cadre dans lequel doit s’effectuer l’élaboration des 

documents d’urbanisme. 

²« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 

d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 

d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 

gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 

consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 

naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 

restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques 

et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 

rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 

en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 

changement. » 
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De plus, les documents d’urbanisme doivent être élaborés pour un développement durable dont les 

principes de fond sont définis par l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme ainsi libellé : « Les 

schémas de cohérence territoriale, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions 

permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 

urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le 

développement rural ;  

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  
 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des 

capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des 

besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 

culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en 

tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement 

des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de 

développement des transports collectifs ;  
 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production 

énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 

naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 

De plus, l’article L.123-1 du code de l’Urbanisme explicite les rapports de compatibilité qui lient le 

P.L.U. avec les autres documents et directives :  

« Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu être compatible avec les dispositions du schéma de 

cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et la charte du 

parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 

programme local de l’habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales 

d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de la qualité et de quantité des eaux 

définis par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article 

L. 212-1 du code de l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas 

d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. » 
 

Par délibération en date du 13 janvier 2011, Le conseil municipal de la commune de CIGOGNÉ  a 

décidé de réviser son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).  

Par courrier en date du 24 novembre 2011, la Préfecture d’Indre et Loire a porté à la connaissance de 

la commune les dispositions particulières applicables à son territoire, en application des articles 

L.121-2 et R.123-15 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions concernent notamment les servitudes 

d’utilité publique, les projets d’intérêt général, … La Préfecture transmet également les études 

techniques dont l’État dispose en matière de prévention des risques et de protection de 

l’environnement. 

 

La commune a débattu sur les grandes orientations et les objectifs du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du P.L.U. en Conseil Municipal et a validé le projet tel que présenté en 

séance, le 08 mars 2012. 
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL  

- CHAPITRE 1 - 

1 – Contexte géographique et intercommunal 
 
CIGOGNÉ et ses territoires d’intercommunalité 
 

a) L’appartenance au Pays Loire Touraine 
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Périmètre du Pays Loire Touraine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIGOGNÉ appartient au Pays Loire Touraine 
qui compte 58 communes de l’Est du 
département d’Indre et Loire. 
 
Le Pays Loire Touraine s’est doté en octobre 
1999 d’une charte de développement, fruit 
d’une démarche concertée et partenariale 
entre les communes membres, les chambres 
consulaires et les décideurs économiques 
locaux ; ce document de planification 
contractuel donne une vision prospective des 
grandes orientations de développement du 
territoire en complémentarité avec 
l’agglomération tourangelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le syndicat du Pays Loire Touraine porte le 
projet finalisé, il s’articule autour de quatre 
grands objectifs : 
 
1. Proposer un cadre de vie de qualité 
aux populations 
2. Renforcer la vitalité économique et la 
solidarité des territoires 
3. Mener une politique volontariste et 
innovante pour l’emploi et la formation, 
4. Affirmer la place du tourisme 
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Le Pays Loire Touraine est composé de 6 communautés de communes + 1 commune isolée, Céré-La-
Ronde qui rejoindra la CCBVC, le 01/01/2014. Une partie des communes qui le composent, ont une 
tradition industrielle et agricole et s’appuie sur le pôle urbain d’Amboise, et l’autre partie, de 
développement plus récent s’appuie sur l’expansion d’une deuxième puis d’une troisième couronne 
autour de l’agglomération tourangelle.  
 
Le Pays s’articule ainsi autour de 5 pôles, correspondant aux chefs-lieux de cantons, qui ont chacun 
des caractéristiques et des potentialités différentes (Amboise, Bléré, Château-Renault, Montlouis-
sur-Loire et Vouvray). 
 

Début juin 2010 le Pays a lancé l’élaboration de son agenda 21. Sa spécificité réside dans la 

particularité que les engagements pris dans ce document relèvent d’orientations générales et 

convergentes sur lesquelles les communes et communautés de communes qui constituent ce Pays 

décident d’investir dans les années à venir car le Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine ne possède 

pas de compétences propres. 

 

L’Agenda 21 fixe alors le « cadre » des actions du Pays, dans ses grands objectifs comme dans ses 

modalités de mise en œuvre. De fait, l’Agenda 21 détient un rôle dominant d’impulsion et de 

coordination à l’égard des politiques communautaires et communales. 12 thématiques sont portées 

par l’Agenda 21. (voir tableau ci-contre). 
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LA CHARTE DU PAYS LOIRE TOURAINE : LES ENJEUX POUR CIGOGNÉ 

Forte de son développement, Cigogné s’inscrit aisément dans la Charte du Pays Loire Touraine. Les 
enjeux portés par la commune dans le cadre de son document d’urbanisme et de ses actions sont :  
 
AXE 1 : RENOUVELER LES MODES DE GESTION DE L’ESPACE 
Objectifs : Dans l’espace urbain, traiter, valoriser et mettre en synergie les composantes essentielles. 
Les ensembles paysagers et le patrimoine du Pays Loire Touraine sont soumis à de fortes pressions, 
foncières notamment, qui impliquent que soient mises en œuvre les mesures ad-hoc. Ainsi, il est 
indispensable de construire une connaissance approfondie du développement urbain afin d’en 
assurer la maîtrise et de préserver le patrimoine bâti, les cours d’eau et les trames vertes, les 
ensembles boisés.  

 Dans les espaces agricoles et forestiers, il faut favoriser le développement d’une agriculture 
respectueuse et protectrice de l’environnement, des terroirs et des paysages du Pays. Les 
espaces naturels et ruraux remarquables doivent devenir un patrimoine partagé par 
l’ensemble du Pays. Il est aussi prévu de mettre en place une signalétique commune sur 
l’ensemble du territoire du Pays. 

AXE 2 : RECHERCHER UNE QUALITE DE VIE RESPECTUEUSE DES RESSOURCES NATURELLES  
Objectifs : Gérer avec prudence une ressource fragile, l’eau. Rendre le Pays garant de ses propres 
déchets. Développer l’emploi d’énergies locales et renouvelables et diminuer l’emploi des énergies 
fossiles. Maîtriser les déplacements et développer les modes de transport les moins polluants 

 L’objectif général des actions développées dans cet axe est de répondre au risque croissant 
de dégradation des ressources et des paysages, de réparer mais aussi d’agir en amont de 
manière collective. Il concerne l’ensemble du département mais le Pays projette des actions 
particulières pour engager le mouvement. L’eau est une ressource fragile qui doit être gérée 
avec prudence. Il faut notamment optimiser l’utilisation des nappes en protégeant 
quantitativement et qualitativement la ressource.  

 La gestion des déchets est un enjeu important du développement durable. Les actions de la 
charte visent à favoriser la mise en place du tri sélectif et à généraliser la valorisation des 
déchets verts. Il devient aussi nécessaire de diminuer l’utilisation des énergies fossiles. Cet 
objectif sera atteint par la mise en place d’une filière bois mais aussi par le développement 
des transports en commun et des circulations douces, à vélo ou à pied. 

AXE 3 : FAIRE DU PAYS UNE INSTANCE DE CONVERGENCE ET DE SYNERGIE A TRAVERS 
L’ENVIRONNEMENT 
Objectifs : Connaître les problématiques et les pratiques du Pays pour travailler ensemble. Utiliser les 
documents d’urbanisme pour valoriser les richesses du Pays. Eduquer, informer, sensibiliser, 
conseiller. Gérer les risques à l’échelle du territoire. Organiser le suivi et l’évaluation de la charte.  

 Le Pays, dans sa configuration actuelle, constitue une bonne échelle spatiale pour intégrer de 
manière effective la planification environnementale dans le développement et 
l’aménagement du territoire, à condition d’effectuer les articulations nécessaires avec les 
autres échelles ou territoires (l’agglomération de Tours par exemple). Sa vocation est de 
coordonner, de fédérer, de donner une cohérence aux maîtrises d’ouvrage locales. La gestion 
des risques devrait ainsi être traitée par la mise en place d’un observatoire à l’échelle du 
Pays. Ce rôle fédérateur et transversal sera aussi concrétisé par la mise en place d’un Point 
Information Energie et probablement, à plus long terme, d’un observatoire ou d’une maison 
de l’environnement. Cette dernière action aurait également pour objectif d’éduquer, de 
sensibiliser et d’informer un large public sur les problèmes de l’environnement mais aussi sur 
la politique du Pays dans ce domaine.  
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 Enfin, il est prévu d’organiser le suivi et l’évaluation de la charte d’environnement afin que 

les acteurs du Pays puissent s’assurer de la bonne mise en œuvre des actions de la charte et 
de leur cohérence par rapport aux objectifs qui y sont fixés. Ainsi, si certaines actions ne 
s’avéraient plus ou insuffisamment pertinentes, elles pourraient rapidement être modifiées. 

Le programme d’actions de la charte d’environnement du Pays Loire Touraine décline les 3 axes 
stratégiques et les 12 objectifs majeurs en 52 actions. Chaque action comporte plusieurs éléments 
d’appréciation : ses objectifs propres, les moyens proposés pour atteindre sa réalisation, les 
partenariats techniques et financiers envisagés, la période de réalisation prévue, etc.  

 Les 15 actions : 
 ACTION 1 : COORDONNER LES DEMARCHES EN URBANISME ET HABITAT, A L’ECHELLE DU PAYS 
 ACTION 2 : VALORISER LE PATRIMOINE URBAIN ET LES UNITES PAYSAGERES DU PAYS.  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Mise en place d’une zone Up protégée composée de la partie 

centrale du bourg (église et château).  
 Mise en place de zones NJ pour préserver les jardins et les 

ensembles paysagers dans le bourg et à ses extrémités. 
 ACTION 3 : RENDRE LE PAYS PLUS ATTRACTIF EN TRAITANT LES ZONES D’ACTIVITE STRATEGIQUE 
 ACTION 4 : AMENAGER, PAYSAGER ET EMBELLIR L’ESPACE URBAIN/PAYS  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Mise en place d’outils dans le cadre du PLU (article L.123-1-5-7° du 

Code de l’Urbanisme) 
 ACTION 5 : PARTAGER, PRESERVER ET GERER LE PATRIMOINE HYDRIQUE DU PAYS  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Mise en place de la zone N naturelle au niveau des secteurs hydrique 

(sud de la commune) 
 Mise en place de l’indice « e » identifiant les périmètres de 

protection autour de la source et du forage de l’Herpenty. 
 ACTION 6 : PRESERVER PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE NATUREL DU PAYS / PAYS  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Mise en place d’outils dans le PLU (article L.123-1-5-7° du code de 

l’urbanisme) 
 ACTION 7 : RELIER LES CHEMINS DE RANDONNEES (EQUESTRES, PEDESTRES ET CYCLISTES)  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
  Création d’emplacement réservé pour mailler la commune  

 ACTION 8 : FAIRE CONNAITRE ET DEVELOPPER L’AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 
ACTION 9 : SURVEILLER LA QUALITE DE L’EAU POTABLE 

 ACTION 10 : METTRE AUX NORMES EUROPEENNES LES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 
ACTION 11 : VALORISER LES DECHETS ORGANIQUES 

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Préconisation pour la mise en place de point d’apport volontaire et 

de compostage collectif dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 ACTION 12 : AMELIORER LA QUALITE DES BOUES DES STATIONS D’EPURATION DU PAYS 
 ACTION 13 : FAVORISER LES ECONOMIES D’ENERGIE ET L’UTILISATION DES ENERGIES RENOUVELABLES  

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
 Mise en place de prescriptions dans le règlement du PLU. 

 
 ACTION 14 : FAVORISER LES DEPLACEMENTS NON POLLUANTS. 

 Résonance dans le PLU de Cigogné :  
  Création d’emplacement réservé et d’une OAP pour mailler la 

commune en cheminement doux  
 ACTION 15 : ORGANISER LE SUIVI ET L’EVALUATION DE LA CHARTE 
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b) L’appartenance à la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher 
La commune de CIGOGNÉ appartient à la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher, créée en 

2000.  

 

Celle-ci comporte quatorze communes : 

· Athée sur Cher, 
· Bléré, 
· Chenonceaux, 
· Chisseaux, 
· CIGOGNÉ, 
· Civray de Touraine, 
· Courçay, 
· Dierre, 
· Epeigné les Bois, 
· Francueil, 
· La Croix-en-Touraine, 
· Luzillé, 
· St Martin-le-Beau, 
· Sublaines. 

 
 

 
(Carte issue du dossier PLH) 

Elle exerce en lieu et place des communes les compétences suivantes : 

- Aménagement de l’espace communautaire, 

- Développement économique, 

- Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire, 

- Création, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage, 

- Tourisme et culture d’intérêt communautaire, 

- Protection et mise en valeur de l’environnement, politique des déchets, 

- Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs et scolaires, 

- Réhabilitation, construction et entretien des bâtiments communautaires. 

 
 
CIGOGNÉ est une commune rurale d’Indre-et-Loire de 373 habitants (données communales 2013) et 
de 2179 ha. Elle est située au centre Est du Département, au cœur de la région agricole de la 
Champeigne, à environ 10 kilomètres au Sud-Ouest de Bléré et à 25 kilomètres environ au Sud-Est de 
Tours. 
CIGOGNÉ est traversée par l’autoroute A 85 reliant Tours à Vierzon, dans sa partie d’extrême nord. 
Un échangeur autoroutier existe sur la commune voisine de Sublaines (environ 5 km du centre de 
CIGOGNÉ). Cet échangeur permet à la commune de bénéficier d’un accès plus rapide vers 
l’agglomération tourangelle. 
Administrativement, CIGOGNÉ se trouve rattachée à l’Arrondissement de Tours, ainsi qu’au canton 
de Bléré.  Le canton de Bléré comporte les mêmes communes que la Communauté de communes de 
Bléré-Val de Cher auxquelles il convient d’ajouter les communes d’Azay-sur-Cher et de Céré-la-
Ronce. 
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2. ARTICULATION DU P.L.U. AVEC LES AUTRES DOCUMENTS DE 

PLANIFICATION  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation de compatibilité entre les documents d’urbanisme : article L.123-1 alinéa 13 du Code de 

l’Urbanisme. 

Le P.L.U. doit être compatible avec les documents suivants, en fonction de leur existence : 

 

Le SCoT. : Schéma de Cohérence Territoriale des Communautés de l’Amboisie, 

du Blérois et du Castelrenaudais, ABC 

Créé par la loi solidarité et renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) planifie et organise le développement du territoire à 20 ans.  

Ce document se compose de plusieurs pièces, définies par le code de l’urbanisme : le rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et le Document 

d’Orientations Générales (DOG). 

 

Le territoire de la commune de CIGOGNÉ est couvert par le SCoT ABC approuvé par délibération du 

Conseil de Communauté le 25 février 2008 et modifié en date du 7 octobre 2011. 

Les raisons de la modification du SCOT sont les suivantes : 

- Répondre à la demande de l’Etat concernant la problématique de la ressource en eau, des 

déplacements et transports en lien avec le développement des sites d’activités économiques, 

- La mise en compatibilité du SCOT avec les dispositions du SDAGE approuvé par arrêté du 

Préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, du 18 novembre 2009, 

- Les difficultés de mise en œuvre de certaines prescriptions du Document d’Orientations 

Générales. 

Le P.L.H.  

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000, les PLH doivent être compatibles avec les 
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT). Il convient par conséquent de connaître les préconisations 
du SCoT d’Amboise-Bléré-Château-Renault modifié le 7 octobre 2011 et de les prendre en compte 
pour mesurer les impacts éventuels sur l’urbanisation future sur la CCBVC. Le Document 
d’Orientations Générales du SCoT ABC, consacre un chapitre au développement urbain, rassemblant 
les dispositions à mettre en œuvre, dont il est présenté ici une synthèse :  
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VEILLER A L’INSCRIPTION DE CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS LIMITEE ET RAISONNEE. 
Ce principe passe par un certain nombre de prescriptions : 

 Augmenter l’offre en habitat « densifié », 
 Réalisation de formes urbaines moins consommatrices d’espaces, 
 Extensions en continuité des espaces bâtis existants, 
 Inscription d’objectifs de planification dans les documents d’urbanisme et l’utilisation d’outils 

spécifique (AEU, ZAC, chartre architecturale, règlement de lotissement, etc.), 
 Dans le cas d’opérations d’ensemble, comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la 

mise en œuvre d’une diversité des tailles de parcelles, réparties selon le niveau de polarité 
suivant, afin que : 

o dans les pôles urbains centraux, la surface moyenne maximale de parcelles sur 
l’ensemble de l’opération soit de 400 m². 

o dans les pôles relais, la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble de 
l’opération soit de 600 m². 

o dans les autres communes, la surface moyenne maximale des parcelles sur 
l’ensemble de l’opération soit de 800 m². Cigogné entre dans cette catégorie.  

 Interdiction de développer l’urbanisation de manière exclusivement linéaire le long d’axes 
routiers. 

 Préserver la possibilité de réaliser ou de conforter des espaces verts publics de transition 
entre les quartiers et les opérations nouvelles. 

 Mettre à disposition une connaissance actualisable sur le développement urbain. 
 

ASSURER DES DEVELOPPEMENTS URBAINS ET RURAUX EQUILIBRES. 
Pour cela, il s’agit de privilégier les développements urbains dans des secteurs prioritaires. Sur la 
CCBVC, ont été distingués hiérarchiquement : 

1) le pôle urbain central : Bléré. 
2) les pôles relais : Athée-sur-Cher, La Croix-en-Touraine, Saint Martin-Le-Beau. 
3) les communes desservies par les transports en commun (lignes bus ou SNCF) 
4) les bourgs ruraux. Cigogné entre dans cette catégorie. 

 
Les orientations générales insistent sur l’importance de l’utilisation des possibilités offertes par les 
documents d’urbanisme dans le cadrage des opérations à venir. Ils doivent veiller à : 

 Analyser de façon exhaustive les potentialités de renouvellement urbain au sein des bourgs, 
des villes et des hameaux pouvant être densifiés. 

 Etablir des phasages progressifs pour les futures zones d’extension résidentielle. 

 Permettre la reconversion d’anciens bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural 
ou patrimonial. 

 Viser la meilleure qualité possible des opérations en lien avec le critère d’identité locale, par 
exemple par la valorisation des entrées de ville et franges urbaines. 

 

ACCROITRE ET DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS POUR MIEUX REPONDRE AUX BESOINS SPECIFIQUES. 
C’est ici le développement de l’offre locative qui est recherchée en matière de logement :  

 favoriser la mixité sociale en incluant des programmes diversifiés en produits logements 
(individuels/ individuels groupés/ collectifs, en accession/ location privée et sociale, …) dans 
le cadre d’opérations d’ensemble (lotissements, ZAC, …) ; 

 répondre à une grande diversité de besoins et de demandes : jeunes, ménages aux revenus 
modestes, étudiants, personnes âgées ... (mixité sociale à préserver) ; 

 privilégier des implantations à proximité des équipements et des services. 
Par ailleurs, il est préconisé de poursuivre les démarches d’élaboration de PLH. 
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S’APPUYER SUR UNE POLITIQUE FONCIERE POUR LE LOGEMENT 
Cette préconisation passe par le renforcement de la maîtrise foncière des collectivités avec en 
particulier la définition de secteurs prioritaires d’acquisition foncière, le recours à la préemption, la 
mise en place de ZAC, ZAD, etc. 
 
Le scénario retenu est fondé sur la forte demande de logements perçue ces derniers mois par les 
élus, qui constatent une forte reprise de la pression foncière. Ainsi, il semble peu vraisemblable que, 
dans les prochaines années, le territoire soit moins attractif que dans les années antérieures. Un 
maintien, voire une accélération des tendances constatées ces 10 dernières années semble être le 
cadre dans lequel le territoire doit s’inscrire. Dès lors, la CCBVC veut être en mesure de pouvoir 
accueillir entre 130 et 160 nouveaux ménages par an. 
 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX MENAGES DANS LE NEUF ET L’ANCIEN REHABILITE 
Pour la période 2012-2017, l’accueil des nouveaux ménages pourra se faire à partir de l’ensemble des 
capacités d’accueil du territoire : 

 l’offre foncière pour des logements neufs, constituée de terrains vacants et de sites de 
renouvellement urbain. 

 la valorisation du parc existant par la résorption de la vacance et la transformation de 
résidences secondaires. 
 

 
 
UNE PLUS GRANDE PLACE POUR L’OFFRE LOCATIVE 
L’offre locative représente actuellement 21% des résidences principales, dont 15% pour le parc 
locatif privé et 6% pour le parc locatif social. 
Entre 1999 et 2007, on s’aperçoit que la part du locatif privé a diminué (- 0,5 points de pourcentage 
environ) alors que celle de l’offre locative publique a augmenté (+0,5 points de pourcentage 
environ). 
L’objectif minimum de la CCBVC est de maintenir la part de l’offre locative privée actuelle à 15%. 
Pour cela, la réhabilitation d’une partie du parc vacant pourra être encouragée dans cet objectif (cf. 
orientation II.4). Le plan d’actions identifiera les moyens de toute nature pour y parvenir : par 
exemple OPAH, maîtrise foncière, opérations d’aménagement… 
 
 
 
 

Objectifs du PLH sur le territoire de CIGOGNÉ 

Logements neufs par an : 2 à 3 

Logements locatifs sociaux sur 6 ans : 1 à 2 
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Une répartition réaliste des logements neufs entre les communes 
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Le S.D.A.G.E. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  
 
Contexte et enjeux 
La loi sur l’eau du 16 décembre 1964 a organisé le territoire de la France métropolitaine en 6 grands 
bassins hydrographiques.  
Elle a créé, dans chaque bassin : 

 le comité de bassin, qui réunit tous les utilisateurs de l’eau ; 

 et l’agence de l’eau, établissement public de l’Etat, chargée d’aider financièrement et 
techniquement les élus et les usagers de l’eau. 

Le 03 janvier 1992, une nouvelle loi sur l’eau met à jour le cadre législatif en soulignant l’unicité de la 
ressource et la nécessaire préservation de l’équilibre des milieux. Pour ce faire, elle prescrit de définir 
dans chaque grand bassin hydrographique, un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE), et dans des bassins versants plus restreints, des schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) pour mettre en œuvre concrètement les orientations du SDAGE. 
 
La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 vise quant à elle la réalisation de conditions permettant 
d’atteindre « un bon état écologique des eaux » en 2015, conformément à la directive européenne 
d’octobre 2000. 
 

Le S.D.A.G.E. et le S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) sont les outils d’une 

planification concertée de la politique de l’eau. 

Le S.D.A.G.E. au niveau du grand bassin hydrographique : le Bassin Loire Bretagne. 

 

Le comité de Bassin a révisé le S.D.A.G.E. de 1996 pour aboutir à un nouveau S.D.A.G.E. approuvé le 

18 novembre 2009, pour une période de 6 ans 2010-2015. 

 

Le P.L.U. doit être compatible avec les orientations suivantes : 

 Orientation 1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

 Orientation 3. Réduire la pollution organique : des mesures de prévention sont 

préconisées de manière à réduire le rejet des eaux pluviales (limitation du 

ruissellement par le stockage et la régulation des eaux de pluie tout en privilégiant 

l’infiltration à la parcelle des eaux faiblement polluées ». 

 Orientation 6. Protéger la santé en protégeant l’environnement 

 Orientation 8. Préserver les zones humides et la biodiversité 

 Orientation 12. Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau 

 Orientation 13. Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques. 

 

La prise en compte de la gestion des eaux est un principe énoncé à l’article L.121-1 du Code de 

l’Urbanisme. Le S.D.A.G.E. définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la 

ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin 

Loire-Bretagne.  

 

La commune est concernée par le SAGE du Cher Aval. 

Le bassin du Cher aval est structuré autour de la rivière principale : le Cher. La commune de CIGOGNÉ 

se situe dans l’entité du Cher canalisé. Dix barrages à aiguille y sont encore installés et témoignent du 

patrimoine fluvial de la vallée. Les coteaux du Cher sont occupés par des vignes et des exploitations 

agricoles spécialisées sont présentes à l’amont (aviculture, maraîchage) sur les sous-bassins de la 

Rennes et du Bavet (affluents rive droite du Cher). 
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La directive cadre Européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 impose d’atteindre le bon état 

écologique pour l’ensemble des masses d’eau d’ici 2015.  

 

Synthèse des enjeux et objectifs retenus sur le territoire du SAGE aval : 

1. LA GESTION QUALITATIVE DES RESSOURCES EN EAU  

 amélioration de la qualité des eaux : améliorer la qualité des masses d’eau 

souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et des 

pesticides/améliorer la qualité des masses d’eau vis-à-vis des matières 

organiques. 

2. LA GESTION QUANTITATIVE DES RESSOURCES EN EAU  

 préserver les ressources en eau : enrayer la baisse du niveau de la nappe du 

Cénomanien qui est la principale ressource exploitée pour l’alimentation en 

eau potable de la population/assurer l’équilibre entre les besoins et les 

ressources disponibles/économiser l’eau  

 réduire les risques d’inondation. 

3. LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 

 restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides : assurer 

la continuité écologique des cours d’eau/restaurer la qualité physique et 

fonctionnelle des cours d’eau/améliorer la connaissance et préserver les 

zones humides/gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs 

fonctionnalités. 

 surveiller et lutter contre les espèces envahissantes 

 

 

3. HISTOIRE ET LOGIQUES D’INSERTION DANS LE SITE 
 

Le nom de la commune peut trouver 3 origines :  

 Celte ; romaine ; germanique : Les Turones (lat. Turoni), également connus sous les noms de 

Turoniens et Turons sont un peuple gaulois. L’étymologie de leur nom n’est pas assurée. Une 

traduction possible serait « les tournants, les changeants ». De leur ethnonyme proviennent 

les noms actuels de la Touraine et de la ville de Tours. Il existe un peuple germanique, 

nommé Turones en Thuringe. Les Turones historiques de la Gaule pourraient donc être un 

peuple issu du métissage entre ces migrants et le peuple celtique autochtone des bords de 

Loire. 

 Angevine : en 992, par l’intermédiaire de Foulques Nerra III d’Anjou dit le Noir  

 Anglaise : par l’intermédiaire de Foulques V d’Anjou qui en mariant son fils Geoffroy à 

Mathilde héritière du royaume d’Angleterre et du comté du Maine, au Mans le 17 juin 1128, 

jettera les bases de l’empire Plantagenêt.  

 

Le nom « Villæ Ciconiacum » se retrouve en 943 et 945 dans les actes de Louis IV d’outremer, 

carolingien, fils de Charles le Simple, qui a pris la succession du Roi Raoul le 15 janvier 936.  En 

général, les Villæ gallo-romaine, se trouvaient au centre d’un espace d’environ 2 à 3000 ha. et 

étaient entourées de diverses métairies. La silhouette de Cigogné dans sa version moderne se 

trouvait déjà ébauchée avec ses écarts à l’intérieur d’une surface de 2179 ha. (2186 ha. d’après le 

plan cadastral de Masson en 1823). En fonction des écrits divers, Cigogné se retrouve mentionné 

sous 29 appellations différentes. 
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Il convient de préciser que Cigogné possède des ensembles de bâtis de qualité, recensés par la 

Direction de l’Inventaire du Patrimoine du Conseil régional du Centre (comme mentionné dans les 

cartes ci-avant). A ce titre, aucune protection patrimoniale n’existe aujourd’hui sur le territoire 

communal. L’analyse des logiques d’insertion dans le site permet de préciser les enjeux 

patrimoniaux, vecteurs de l’identité du territoire.  

Il est alors proposé la préservation des ensembles constitués et écarts de qualité repérés en 

concertation avec la Direction pré-citée, la commune et ceci sur la base d’analyses historiques et 

patrimoniales.  

Cette préservation est essentiellement mise en place dans le but de prolonger la mémoire et 

l’histoire de Cigogné grâce à son patrimoine.  

 

La prise en compte de ces éléments et de leur préservation est traduite dans le Plan Local 

d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme.  

Ils sont mentionnés dans les articles du règlement d’urbanisme et constituent le Titre V du 

règlement sous la forme de : 

 Un tableau récapitulatif des éléments proposés à la protection de l’article L. 123-1-5-7° du 

Code de l’Urbanisme. 

 Les fiches de repérage avec photographies, définition de l’intérêt et éventuelles 

prescriptions complémentaires pour les éléments à préserver.  

 

Les ensembles bâtis concernés sont :  

 

Le Grand Préau 

Un ensemble bâti en bon état et 
restauré. 
Une grange à porteau (avancée 
centrale) abritant également un logis 
comprenant un couloir, une pièce avec 
cheminée en pierre, placard mural et 
potager et une pièce non chauffée. Une 
cave voûtée est présente sous une 

partie du logis ; avec un accès par un escalier extérieur en maçonnerie. L’intérêt du bâtiment est 
d’avoir préservé les dispositions d’origine de la grange et également de l’habitat. 
 

Les Tabardières  

Site très intéressant à la fois par la qualité 
architecturale des bâtiments qui le composent et par 
leur inscription dans le paysage alentour.  
Les Tabardières figurent sur la carte de Cassini.  
Cette grande ferme s'organise autour d'une cour 
fermée et se compose de plusieurs granges et logis 
dont certains ont été déclassés en remises (pièces à 
plafond bas, corbeau, cheminée en pierre de taille et 
terre battue au sol). Les divers bâtiments sont 
construits en moellon enduit. Les toits à longs pans 

sont couverts en tuile plate. Des hangars modernes ont été construits pour abriter les machines de 
l'exploitation toujours en activité. Plusieurs extensions ont eu lieu au cours des 19e et 20e siècle, 
formant un écart caractéristique des grandes exploitations du plateau. L’intérêt du bâtiment réside 
dans la qualité architecturale de l’ensemble construit. 



22 
 

Fontenay 
Ensemble architectural constitué d’un hangar prolongé d’un 
petit logis, d’un logis à étage remanié, d’une grange sur 
poteaux bois porteurs d’un moulin à roue verticale mue par le 
ruisseau des Tabardières. (Bien qu'un moulin soit signalé avant 
le 19e siècle à Fontenay, son emplacement n'est pas connu). 
Le logis est un peu remanié mais les baies moulurées restent 
de qualité. L’intérêt du bâtiment réside dans la qualité 
architecturale de l’ensemble construit. L’ensemble est ainsi 
remarquable, notamment avec la présence du moulin et de ses 
mécanismes. 

 
 

 
 

 
 

La Salle 

Un petit logis en moellon enduit, avec 

chaînages et encadrements en pierre de 

taille. Elevé d’un simple rez-de-chaussée, 

la partie gauche par rapport à l’entrée 

abrite une pièce à feu unique et la partie 

droite, remaniée récemment, une petite 

grange avec lucarne. Accolé 

perpendiculairement, une autre grange 

dont subsiste un seul pignon passe pour 

avoir été construite (ou avoir abrité) une 

ancienne chapelle (tradition orale).  

Présence d’une hypothétique chapelle 
accolée au logis. L’intérêt du bâtiment 
réside dans le logis. 

 
 

Charlé 

Charlé est une grande ferme isolée qui regroupe 
plusieurs corps de bâtiments délimitant une vaste 
cour rectangulaire orientée nord-ouest, sud-est. Elle 
est également caractéristique de ces grandes fermes 
du plateau de la Champeigne. Le logis le plus ancien, 
dont subsiste une baie à chanfreins et une partie des 
pierres d'encadrement de la porte, date de la fin du 
15e ou du 16e siècle mais a été modifié. La grange à 
porteau figure sur le plan cadastral de 1823. La 
maison à l'entrée de la cour date probablement du 
17e siècle mais a été très remaniée. La porcherie, 

présente sur le plan de 1823, date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. La mare est 
conservée, au même emplacement que celui indiqué sur le cadastre Napoléonien. L’intérêt du 
bâtiment réside dans l’unité du site et son inscription dans le paysage du plateau. 
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Le petit patrimoine concerné est :  

 

Le Calvaire :  

La croix et son fût peuvent être datés du XVe ou du XVIe siècle. La date du socle est incertaine. La 

croix et son fût peuvent être datés du XVe ou du XVIe siècle. La date du socle est incertaine. 

 

Le Puits de la Marquetrie, le Puits de la Guignauderie, le Puits de Villepou :  

Les puits couverts sont nombreux ; en complément des mares destinées aux animaux, bien visibles 
sur le premier plan cadastral, ils assuraient l’approvisionnement en eau des fermes (un par ferme) et 
des maisons du bourg (un pour plusieurs maisons) dans une commune où les cours d’eau sont 
absents (à l’exception du ruisseau des Tabardières à l’extrême sud). 
Ils sont circulaires, construits pour la plupart en moellon, parfois en pierre de taille. Ce qui caractérise 
ce type de puits rencontré sur tout le plateau de la Champeigne c’est leur voûtement. En général, en 
demi-berceau, parfois en coupole plus ou moins adroitement exécutée.  
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4. LES ATOUTS TOURISTIQUES 
 
Un tourisme de «Loisirs Nature» : 
Au regard de la topographie peut marquée et de la qualité visuelle des grands espaces paysagers, 
CIGOGNÉ fait partie des circuits de randonnées cyclables entre le Cher et l’Indre. 
La commune propose des chemins de promenades pouvant être empruntés également à pied. Ils 
correspondent la plupart du temps aux chemins d’exploitations agricoles et représentent environ 69 km 
de voies de promenade. 
Il n’existe pas de chemins inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
sur la commune de CIGOGNÉ. 
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Une activité peu développée mais un accueil touristique lié au «tourisme d’étape» 
 

   
 
La commune possède une vocation touristique modeste même si elle se trouve dans la région des 
Vallées de la Loire et de l’Indre. Malgré ce constat, CIGOGNÉ se donne les moyens d’accueillir une 
population touristique avec six gîtes et une chambre d’hôtes répartis entre le centre bourg, les Paluds, la 
Guignauderie et la Peignière. Son activité touristique s’articule essentiellement autour du « tourisme 
d’étapes ». 
L’étude sur le tourisme du Pays Loire Touraine montre la présence remarquée de CIGOGNÉ dans le 
domaine de l’accueil touristique, avec environ sept sites d’herbergement (gîtes ou chambres d’hôtes). 
 

Le tourisme au sein du Pays Loire Touraine - Les locations de meublés au 31/12/2008 

 
conception Etude tourisme Pays Loire Touraine - septembre 2010 – Protourisme 
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5. DEVELOPPEMENT DU BOURG ET FORME URBAINE 
 

Un développement linéaire et essaimé 
Les zones d’habitat se répartissent sur le territoire communal entre : 

- Le centre bourg de CIGOGNÉ. 
- Deux hameaux présentant une identité propre, où se côtoient habitat ancien et pavillonnaire 

récent. Ces deux hameaux sont également équipés d’un assainissement collectif. 
- Une multitude d’écarts : correspondant à des constructions isolées, me plus souvent à des 

anciens corps de ferme. 
 
 

 
 
Le noyau originel du bourg de CIGOGNÉ, correspondant au tissu bâti ancien et comprenant les vestiges 
du donjon, ainsi que l’église, s’est développé à l’intersection de deux axes majeurs de communication 
desservant le territoire communal : 

- la RD58  permettant de rejoindre l’autoroute A85 située au nord du territoire communal (sortie 
n°11 via la RD31) à la commune de Reignac-sur-Indre située au sud, ainsi qu’à sa gare. 

- La RD83  reliant la commune de Courçay (au sud) à celle d’Athée-sur-Cher au nord. 
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Ensuite, le développement du bourg de CIGOGNÉ, correspondant au tissu pavillonnaire, s’est poursuivi 
de manière linéaire et ponctuelle le long des axes majeurs de communication (RD58 et RD83) laissant 
apparaître de nombreuses « dents creuses ». 

 

 
Répartition des différentes typologies bâties 

 
 
 
 
 

Tissu bâti ancien du bourg 

Tissu pavillonnaire 

Bâti ancien exploitation agricole 
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Un patrimoine bâti de caractère 

Deux monuments sont inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques :  
 
L’Eglise Paroissiale Notre-Dame -  Inscription à L’Inventaire des Monuments Historiques par 
Arrêté du 18 juin 1952 

C’est en 942 que cette première église 
fut construite par Théotolon, 
archevêque de Tours. Elle fut 
reconstruite presque en totalité à la 
fin du 12e siècle. Le clocher fut ajouté 
peu après, élevant la façade ouest. Le 
mur nord de la nef unique, conserve 
une grande partie du mur parementé 
en petit appareil de l'édifice roman. La 
nef a été couverte en charpente avec 
lambris enduit de plâtre, vers 1790. La 
façade romane, cachée par le clocher, 
conserve sa porte en plein cintre. Le 
premier rouleau en est mouluré d'un 

chanfrein décoré de quatre-feuilles. Le second rouleau à chaque claveau décoré de feuillages 
et est circonscrit d'une archivolte décorée de même. Il retombe sur des chapiteaux aux 
tailloirs ornés d'entrelacs et les corbeilles de feuillages. Le chœur est couvert d'une voûte sur 
ogives retombant sur des chapiteaux décorés d'animaux et de feuillages stylisés. 

 

 
Les vestiges du donjon - Inscription à L’Inventaire des Monuments Historiques par Arrêté du 18 juin 1952 
 

Le fief relevait de l'archevêché de Tours. 
Le château présente un donjon 
rectangulaire dont le couronnement a 
disparu, et qui portait à ses angles quatre 
tourelles en encorbellement sur des culs 
de lampe. L'étage inférieur est voûté 
d'un berceau brisé. Les étages supérieurs 
étaient séparés par des planchers. La 
façade sud était autrefois reliée à un 
corps de logis ayant disparu et dont 
subsiste seulement une maçonnerie 
noyée dans un bâtiment moderne. Une 
fenêtre en arc brisé, divisée par un 
meneau vertical en deux fenestrelles de 
même dessin, avec tympan ajouré d'un 

oculus, éclaire à l'ouest l'une des anciennes salles supérieures. Une fuye cylindrique en ruine, du 16e 

siècle, avoisine la tour au nord 
 
 
Ces deux ensembles de patrimoine bâtis sont inscrits dans le Plan Local d’Urbanisme en zone Up, soit zone 
Urbaine Protégée.  
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Caractéristique et densité du bâti : rapport entre la densité et la forme urbaine. 
 
La densité est une nécessité pour : 

- Répondre à la demande en logements, 
- Economiser le foncier, 
- Lutter contre l'étalement urbain et favoriser la mixité. 

 
Cette étude permet de définir les caractéristiques du tissu bâti de CIGOGNÉ d'après l'échelle de densité 
et les époques de construction. Quatre entités sont représentées : 1. le bâti dense en centre-bourg, 2. 
les extensions du bourg, 3. le bâti pavillonnaire, 4. le bâti lâche. 
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Second élément qui doit être maîtrisé, l’implantation du bâtiment en rapport avec les données du site : 

ensoleillement, orientation, végétation, variations saisonnières… 
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6. ANALYSE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE AGRICOLE ET NATUREL 
 
Contexte départemental 
 
En 2010, plus de 9 % du territoire départemental est artificialisé contre un peu plus de 8 % en région 
Centre. Entre 2006 et 2010, cette surface artificialisée augmente chaque année de près de 1100 ha/an 
(contre une moyenne départementale de 900 ha/an en région Centre), diminuant d'autant la superficie 
des sols agricoles, naturels ou forestiers. Au niveau régional, 5 700 ha environ de terres agricoles 
disparaissent chaque année depuis 15 ans, soit l'équivalent de la superficie de 3 communes par an. A ce 
rythme, les espaces urbanisés en région Centre auront doublé d'ici 55 ans. Ainsi, entre 1996 et 2010, la 
surface des sols artificialisés a augmenté de 2 % par an en Indre-et-Loire contre 1,67 % en France et 1,72 
% en région Centre. Le département d'Indre-et-Loire est donc particulièrement concerné par ce 
phénomène d'étalement urbain et son corollaire d'artificialisation des sols. 

 

Analyse communale 
 

Occupation du territoire et densité 
 
 
 
 
 
 
L’estimation des disponibilités foncières au 
sein de la zone U à l’approbation du PLU en 
2003 était  de 4,35 ha.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

0,56 ha 
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Cette estimation des disponibilités foncières à la révision du PLU en 2011 est de 3.98 ha soit une 
consommation d’environ 0.37 ha en 8 années.  

Le foncier potentiel de logements dans 
les dents creuses peut se situer entre 25 
et 30 logements. Il est fonction de :  

 la taille des familles 

 de la rétention foncière exercée,  

 du phénomène de décohabitation,  

 de la spéculation foncière, 

 de l’évolution de marché immobilier, 

 de la réalisation par les porteurs de 
projet privés des opérations projetées 
sur lesquelles la commune ne maitrise 
pas le phasage et la concrétisation 
(ex. la zone U de la Marquetrie) 

 
La carte présentée ci-contre datant de 
2011, doit être considérée comme une 
représentation à un instant « t » car 
certains fonciers sont actuellement (en 
2014), occupés.  

 
Cette consommation jusqu’en 2011, ne peut pas être qualifiée d’étalement urbain puisqu’elle 
correspond à l’aménagement d’une zone AU située au cœur du bourg et qu’elle ne peut pas être 
considérée comme supérieure à la croissance démographique de la commune.  
 
Dans cette logique de maitrise de la consommation de foncier, il convient de préciser les parcelles 
urbanisées dans le tissu ancien en « dent creuse » (voir carte ci-contre) ainsi que le souhait de la 
commune de déclasser les zones 2AU et 1AU en extension du bourg pour les « rendre » à l’activité 
agricole et les préserver de toute urbanisation.  
Cette volonté correspond au besoin de foncier en corrélation à l’évolution démographique, qui 
aujourd’hui est suffisant au sein du centre-bourg.  
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L’ensemble des analyses sur le centre bourg de Cigogné est synthétisé sur la carte ci-dessus. Celle-ci 
retrace les réflexions menées durant la révision du PLU à savoir :  

 Les voies d’accès au bourg à sécuriser 

 La définition des entrées de ville et notamment, l’entrée de ville depuis le hameau de la 
Marqueterie,  

 Le projet de voie de contournement agricole qui s’inscrit comme projet à long terme 

 La possibilité de créer des équipements au sein de l’enveloppe du bourg afin de répondre aux 
besoins des habitants (école, salle associative, …) 

 Les voies douces à créer ou bien à pérenniser afin de continuer le maillage du territoire. 

 La préservation des arbres  

 La re-définition de l’enveloppe du bourg en resserrant le tissu urbain.  
 

 
Le hameau de la Marquetrie 

 
Depuis 2000, la commune de Cigogné a engagé un projet concernant la réalisation d’un centre d’accueil 
pour les adultes lourdement handicapés « le Clos d’Alban ».  La réalisation de ce projet a impliqué 
l’agrandissement de la station d’épuration ce qui a contribué à l’amélioration son fonctionnement.  Le 
Clos d’Alban a donc été raccordé à cette nouvelle station ainsi que l’ensemble des habitations situé sur 
le parcours entre la Marquetrie et le centre-bourg (soit une dizaine de maisons existantes et les terrains 
attenants).  
Le projet du Clos d’Alban est alors à considérer dans sa globalité ; en effet, les réseaux ont été 
dimensionnés pour répondre aux besoins de la structure et de ses proximités immédiates limitées à la 
Marquetrie. D’autre part, une réserve de 260 m3 d’eau et la sécurité incendie ont été créées pour 
assurer la défense incendie de l’ensemble du site.  
Dans cette perspective, la commune souhaite ne pas étendre l’urbanisation le long de la RD83 afin de 
limiter la consommation de foncier. Elle répond alors aux investissements de réseaux par l’organisation 
cohérente du site de la Marquetrie en ouvrant une  zone U limitée à 6703 m2 permettant de créer entre 
7 et 9 logements.  
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
 
La population de la communauté de communes de Bléré - Val de Cher compte en 2008, 19 565 habitants 
(soit 32% de la population du périmètre du SCoT). Sa croissance démographique est régulière depuis 
1968 avec un rythme annuel de 1,12%, presque deux fois plus élevé que celui du territoire national. 
 
L’attractivité de ce territoire s’explique par plusieurs atouts que sont en particulier : 

- La situation géographique au cœur d’un ensemble de 4 pôles d’emplois : Tours, Amboise, 
Loches et Montrichard. 

- La bonne desserte, routière et ferroviaire, qui met Tours à moins de 45 minutes des 14 
communes de la CC de Bléré – Val de Cher. 

- La réalisation en 2007 de l’autoroute A85. 
- Le cadre de vie calme et verdoyant. 
- Le potentiel foncier urbanisable qui permet le développement d’un habitat individuel sur 

des parcelles en général comprises entre 800 m² et 1 200 m², recherchées par les ménages 
qui quittent les grandes villes. 

- Les prix du foncier moins élevés que ceux pratiqués dans la proche agglomération 
tourangelle. 

 
Avec 19 565 habitants en 2008 (populations municipales), la population de la communauté de 
communes de Bléré - Val de Cher représente 3% de la population d’Indre-et-Loire et 32% de celle du 
SCoT ABC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evolution de la population : Le témoin de l’attractivité du territoire communal de Cigogné 
 

   
 
source : INSEE, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales 
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Depuis les années 80, le regain de population sur le territoire communal témoigne de L’attractivité 
retrouvée de CIGOGNÉ (croissance positive et continue depuis le recensement de 1982 : soit +107 
habitants sur une période de 25 ans).  
La commune avait perdu sur la période précédente 71 habitants entre 1962 et 1975. 
En 2007, la commune de CIGOGNÉ compte 320 habitants. La croissance de la population depuis les 
années 80 s’explique à la fois : 

 par l’arrivée massive de nouveaux habitants entre 1982 et 1990, phénomène qui se poursuit 
jusqu’en 1999, puis en 2010, 

 par l’augmentation du nombre important de naissances enregistrées sur le territoire 
communal sur cette même période. 

 

Si cette attractivité retrouvée pour CIGOGNÉ depuis les années 80 est due aux phénomènes évoqués ci-
dessus, le dynamisme actuel est le corollaire de l’arrivée d’un certain nombre de jeunes ménages avec 
ou sans enfants susceptibles d’en avoir. Ceci explique ce solde naturel positif depuis 1990. A l’échelle de 
la communauté de communes de Bléré-Val de Cher la tendance est inverse. 
 
Au sein du canton de Bléré, auquel appartient la commune de CIGOGNÉ, les évolutions et fluctuations 
de la population depuis la fin des années 60 témoignent de l’attractivité de ce territoire situé entre 
l’arrondissement de Tours et celui de Loches. Cependant, deux exceptions sont à noter : 

 Courçay où la croissance de la population reste inférieure aux autres territoires communaux, 

 Céré-la-Ronde, commune qui ne cesse de perdre des habitants. 
 
De plus, la localisation géographique : proximité de l’agglomération tourangelle, de Loches, d’Amboise 
et de Bléré, ainsi que la proximité de ces mêmes bassins d’emplois, conjuguée à la qualité de vie que 
peut offrir le territoire communal sont autant d’éléments qui contribuent à rendre attractif le territoire 
de CIGOGNÉ. 
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Composition de la population 
 
Une population qui reste jeune et dynamique 
 
Les caractéristiques principales de la population communale indiquent à la fois, un profil : 

 « jeune et dynamique » dans la mesure où 30% de la population est âgée de moins de 30 
ans, même si la tranche d’âge des 15-29 ans a fortement diminué entre 1999-2007, 

 d’une population « qui commence à vieillir », en comparaison au recensement INSEE de 
1999.  

 
Ce constat s’explique par l’augmentation de la tranche d’âge des 45-59 ans, traduisant qu’une partie de 
cette catégorie des actifs vient s’installer sur le territoire communal en prévision d’y passer leur retraite. 
Ceci s’explique également par la quasi stagnation de la tranche d’âge des 60-74 ans. Cependant, la 
diminution de la tranche d’âge des 75 et plus laisse entrevoir que le territoire communal ne dispose pas 
des infrastructures et équipements nécessaires répondant aux besoins de cette catégorie de la 
population. 
 
Le dynamisme de la population communale est confirmé par l’indice de jeunesse (rapport des moins de 
19 ans et des plus de 60 ans) qui passe de 1,36 en 1999 à 1,68 en 2007. Alors qu’à l’échelle de la Com-
munauté de communes de Bléré-Val de Cher l’indice de jeunesse en 2007 est de 1,09. 
Les caractéristiques de la population communale ayant évolué entre 1999 et 2007 impliquent pour la 
collectivité de répondre et satisfaire les besoins nouveaux de la population, soit directement sur le terri-
toire communal, soit de mener une réflexion à l’échelle de la communauté de communes ou du canton, 
afin que le(s) « territoire(s) » reste(nt) attractif(s) et du SCoT de l’ABC. 
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La commune de CIGOGNÉ entre 1999 et 2006, comme toutes les communes de la Communauté de 
communes Bléré-Val de Cher, a vu sa population augmenter mais dans une moindre mesure. 
Cependant, le profil de la commune décrit précédemment implique pour celle-ci d’engager dans le cadre 
du PLU une réflexion par rapport aux équipements communaux existants, telle que la capacité de 
l’école. 

 

Toutefois, ces réflexions doivent également être 
engagées par rapport aux tranches d’âges de la 
population. Notamment, si les perspectives 
d’évolution de la population envisagées pour 
l’horizon 2030, en Indre-et-Loire laissent 
apparaître de manière globale, certes une 
croissance de la population, mais ralentie. Cette 
croissance est due essentiellement à l’arrivée 
d’une nouvelle population (solde migratoire 
positif) alors que les soldes naturels d’ici 2018-
2020 deviendraient négatifs entraînant une 
accélération du vieillissement de la population 
(étude réalisée par l’INSEE Centre dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération de Tours et le Syndicat mixte de 
l’agglomération tourangelle).  
 
Cette étude indique les évolutions possibles des 
territoires si la tendance de croissance enre-
gistrée depuis 2005 se poursuit d’ici 2030. Elle 
indique également de nouveaux enjeux à 
prendre en compte pour les territoires. 

Cependant, ces hypothèses doivent être nuancées à l’échelle de chaque territoire. 
 
 
Evolution démographique des communes d’Indre-et-Loire (entre 99-06). Source : INSEE - Observatoire de 
l’Economie et des territoires de Touraine, février 2009. 
 
 
 

Composition de la population 
 
Une taille moyenne des ménages  
 
La commune de CIGOGNÉ n’échappe pas au phénomène constaté à d’autres échelles territoriales : la 
réduction de la taille des ménages. Cependant, la spécificité des ménages sur le territoire communal est 
de conserver une taille « moyenne », soit 2,6 personnes par ménages en 2007 ce qui représente une 
taille moyenne des ménages supérieure à celle des ménages d’Indre-et-Loire (2,2) ou de l’échelle 
nationale (2,3). 
 
 
Ce phénomène s’explique à la fois par : 

- le départ des jeunes du domicile familial (phénomène de décohabitation) ; phénomène qui induit une 
part importante de besoin en logements, 

- l’isolement progressif des personnes âgées lorsque le conjoint décède, 
- une augmentation des divorces et/ou séparations. 
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L’évolution de la composition des ménages représente autant de facteurs que chaque collectivité doit 
intégrer à ses réflexions quant au devenir et au développement de son territoire communal. 
 
Autre caractéristique importante : l’augmentation entre 1999 et 2007 des personnes âgées de plus de 
60 ans vivant seules sur le territoire communal.  
Même si les premiers indicateurs démographiques démontrent que le nombre de personnes âgées de 
plus 75 ans diminuées, une partie d’entre elles reste à CIGOGNÉ et y vit seule. 
 
Sur cette même période, la commune ne compte pas de ménage de moins de 24 ans composé d’une 
personne seule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : INSEE, RP2007 exploitations principales 

 

 
 
Premières conclusions à l’issue de l’analyse démographique 
Le dynamisme démographique de la commune de CIGOGNÉ s’explique par différents facteurs, à la fois 
géographiques et économiques.  

Ils sont obligatoirement interdépendants : 

- l’appartenance à l’aire urbaine de Tours, 

- la facilité d’accès à Tours et à l’agglomération tourangelle par l’A85 (sortie n°11) soit environ 
20 minutes de trajet, 

- la proximité des différents bassins d’emplois, et le dynamisme de la ZA de Sublaines créant 
ainsi de nouveaux emplois 

- l’identité de la commune de CIGOGNÉ, à savoir une « commune rurale » aux portes de 
l’agglomération de Tours qui offre un cadre de vie recherché par une partie de la population 
allant travailler en dehors du territoire communal. 

Parallèlement à ce dynamisme démographique, le développement du bourg de CIGOGNÉ et la capacité 
des équipements existants ont permis jusqu’alors d’absorber cette nouvelle population. 

Ces différents facteurs impulsent à la fois sur le territoire communal une pression démographique et 
foncière, soumettant ainsi le territoire communal à des enjeux spécifiques. 
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Evolution du parc de logements  
 
Un parc de logements composé essentiellement de maisons individuelles 
 

Le parc de logements sur le territoire communal n’a cessé d’augmenter depuis la fin des années 60, 
même lorsque CIGOGNÉ perdait des habitants. Cependant, sur la période 1990-1999, 14 logements 
sont sortis du parc alors que la population a augmenté de 52 habitants.  
En 2007, le parc totalise 146 logements. 
Le parc est occupé par 84,4% de propriétaires, alors que la part des locataires est de 10,7% en 2007. 
Le parc de logements compte un logement locatif social et 40 supplémentaires sont construits lors de 
la réalisation du projet le « Clos d’Alban » au lieu-dit : la Marqueterie. 
 

 
 

  
 

Le parc est composé exclusivement de maisons individuelles, dont une grande partie a été construite 
avant 1974, ce qui représente 60,1% du parc. Seulement 17,8% de maisons individuelles ont été 
construites entre 1990 et 2004. 
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Le parc est caractérisé également par la part importante de grands logements de 4 pièces et plus 
(soit 73,8% du parc en 2007). 

 
On observe également une certaine stabilité des ménages au sein du parc de logements, ce sont 
58,3% des ménages qui en 2007 habitent depuis plus de 10 ans sur le territoire communal et environ 
27,9% y habitent depuis moins de 5 ans.  
 

 
source : INSEE, RP 1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales 

 
 

Rythme de construction sur le territoire communal 
 
Le rythme de construction sur le territoire communal s’est ralenti sur la période 1999-2009 : le 
rythme de construction représente 1,7 logements/an en moyenne. Sur la période précédente 1990-
2002 : le rythme de construction était estimé à 2,4 logements/an en moyenne (source : PLU 2003). 
 
Cependant, la forte résorption du parc de logements vacants depuis les années 80 témoigne du 
dynamisme conservé par le territoire communal. En 2007, ce sont encore 11 logements vacants 
recensés. Cependant, en 2010, le parc de logements vacants n’en comptabilise plus que 3.  
 
Deux facteurs possibles d’explication de la vacance, même si celle-ci est quasiment résorbée sur le 
territoire communal : 

- soit par la vétusté de certains logements : absence de confort, consommation énergétique 

plus importante …, 

- soit par l’inadéquation entre l’offre et la demande. 
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Le marché foncier : données de cadrage 
 
L’attractivité du territoire communal de CIGOGNÉ, comme de nombreuses autres communes, 
s’explique également par ses caractéristiques de territoire rural situé au sein de l’aire urbaine de 
Tours. Cependant, le corollaire de cette attractivité est la consommation d’espace. Même si la taille 
des parcelles diminue à l’échelle départementale, la taille médiane des parcelles reste supérieure à 
1000 m².  
A partir des données de l’Observatoire foncier, il est toutefois possible de projeter la poursuite de 
cette tendance constatée. 
 

 
La demande de logements sur 
CIGOGNÉ :  
Entretien avec une agence 
immobilière de Chambray-lès-Tours 
 
Il existe très peu de demande sur la 
commune de CIGOGNÉ dans la mesure 
où cette agence dispose de peu de bien 
immobilier à la vente. Toutefois, les 
demandes des particuliers sont 
orientés vers :  

- des constructions plutôt 
anciennes existantes,  

- de moins de 200 000€.  
 
Il s’agit de maison individuelle d’une 
surface comprise entre 120m² et 150 
m² sur des terrains d’une superficie 
comprise entre 800 m² et 1500m². 
Même si quelques demandes peuvent 
être orientées vers une surface 
minimale de 600m². 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

source : ATU - Observatoire foncier Mai 2009 - Les mutations bâties et non bâties dans les territoires 
d’Indre-et-Loire en 2006. Pour faciliter le traitement statistique, la commune de Céré-la-Ronde a été 
intégrée à la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher. 
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Les structures d’accueil pour personnes âgées 
 

L’accueil collectif 
 
On dénombre sur le territoire de la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher : 

 1 établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D) à Bléré. 
Actuellement composée de 3 bâtiments, il est prévu de fusionner la capacité d’accueil de 
deux d’entre eux vétustes sur un même nouveau bâtiment à construire, sans capacité 
d’accueil nouvelle. Ce projet sera situé dans l’enceinte du siège de l’établissement, au 25 
avenue Carnot, proche du centre-ville. L’établissement, médicalisé, dispose de 18 lits dans 
une unité Alzheimer. Le délai d’attente est de 1 mois à 6 mois, avec la priorité pour les 
habitants du canton. La liste d’attente est d‘environ 40 personnes. 

 1 foyer logements situé dans l’enceinte de l’EHPAD de Bléré pour les personnes âgées 
autonomes souhaitant habiter dans un environnement adapté et sécurisé. Il propose 13 
appartements du T1 au T2 et 12 logements individuels en maison T2. Ce mode de logement 
est particulièrement adapté dans le cadre d’un parcours résidentiel anticipant la perte 
d’autonomie. 

 1 maison de retraite appartenant à une communauté religieuse à Athée-sur-Cher. Une 
convention avec l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Général d’Indre-et-Loire est en 
cours de signature (début 2011) pour transformer cet établissement, actuellement de 61 
places réservées à des religieuses, en E.H.P.A.D. Dans le cadre de ce changement de statut, la 
capacité d’accueil sera à long terme étendue à 70 places et ouverte progressivement aux 
habitants des communes environnantes (1 à 3 places les premières années). A ce jour, 
certains habitants de la commune ou du canton, qui connaissent la maison de retraite et la 
communauté religieuse, ont fait des demandes motivées par des raisons personnelles. 

 
En l’absence de place dans des structures collectives de la communauté de communes, les personnes 
âgées souhaitant aller dans une structure d’accueil vont généralement dans les établissements situés 
à proximité du territoire (ex : Amboise, Montlouis-sur-Loire). 
 
 

Le maintien à domicile 
 
Le maintien à domicile, encouragé par les pouvoirs publics locaux et nationaux, passe par :  

 l’adaptation de l’habitat public et privé à la perte d’autonomie. Il s’agit d’une priorité du 
Schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale en faveur des personnes 
âgées 2009 -2013 (action 3.5). 

 L’aide au quotidien apporté notamment par deux associations d’aide à domicile (SIAD et 
ADMR). Elles peuvent également faire remonter des besoins d’adaptation des logements. 

 
Dans le parc public, les logements neufs sont en général adapté ou adaptables. En revanche, dans le 
parc ancien, seuls 30 % des logements des 2 principaux bailleurs seraient accessibles ou adaptables. Il 
s’agit néanmoins d’un niveau relativement élevé grâce à l’âge récent du parc.  
Dans le parc privé, les besoins d’adaptation ne sont pas toujours connus par les communes. Ils sont 
en revanche confirmés par les assistantes sociales et par le PACT. 
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Le logement des jeunes et des apprentis 
 
Une étude menée par le FJT d’Amboise en mai 2007 (à présent nommé Association pour l’Habitat des  
Jeunes) a établi un diagnostic et des préconisations en matière de logement des jeunes dans le 
Blérois.  
Nous en rappelons les grandes lignes : 

 Les caractéristiques de la demande de logements des jeunes sont : 
- Une forte demande de logements chez les 16 à 25 ans ; 
- Une forte proportion de célibataires; 
- Une précarité des situations professionnelles (apprentissage, Assedic, interim, RMI) ; 
- Des apprentis, résidant pour 40% à plus de 15 km de leur lieu d‘apprentissage ; 
- De faibles niveaux de ressources, généralement compris entre 300 à 500 €/mois ; 
- Souhait de quitter le domicile parental ; 
- Petit logement recherché (jusqu’au T1bis) ; 
- Une situation de mobilité moyenne ; 
- Un quart ayant besoin d’un accompagnement en raison d’une autonomie 

insuffisante. 

 Les caractéristiques de l’offre des petits logements publics: 
- Peu de petits logements ; 
- Faible rotation des petits logements. 

 Les préconisations : 
- Produire des petits logements d’installation ; 
- Créer quelques logements avec un accompagnement social pour quelques cas 

cumulant des difficultés sociales et d’insertion professionnelle ; 

 Créer une petite résidence sociale FJT de 5 à 10 logements. L’objectif de 5 places est 
d’ailleurs repris dans le Plan Départemental d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion des 
personnes sans domicile ou mal logées (mai 2010) ; 

 
Le FJT d’Amboise contacté pour les besoins de l’étude confirme l’actualité de ces besoins toujours 
réels pour les apprentis sur le secteur de Bléré. 
Depuis janvier 2011, le Conseil Régional du Centre a mis en place un dispositif d’intermédiation 
permettant aux jeunes de moins de 30 ans d’accéder rapidement au parc privé ou public via l’Union 
Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ) : une association adhérente à l’URHAJ (ASHAJ 
d’Amboise) signe un bail principal avec un propriétaire de logement, et conclu un bail précaire d’un 
an renouvelable une fois avec un jeune en insertion et en assure également l’accompagnement 
social. 
 
 

L’accueil des gens du voyage  
 

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé par arrêté conjoint du 14 juin 
2002 du Préfet et du Président du Conseil Général et révisé par arrêté conjoint du 30 juillet 2010. A 
ce jour, aucun équipement sur la commune de CIGOGNÉ n’est prévu. 

Au niveau local, la gestion de l’accueil des gens du voyage a été transférée à la communauté de 
communes de Bléré Val de Cher. Pour le moment, aucun projet ne concerne la commune de 
CIGOGNÉ. 
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Le logement pour les personnes handicapées 
 
Le Foyer d’Accueil Médicalisé avec 40 logements neufs est situé au hameau de la Marquetrie, à 
CIGOGNÉ, et se nomme « le Clos d’Alban ». Ce site est réalisé par Val Touraine Habitat sous le nom 
de l’« Association Arc-en-Ciel », il est destiné au logement d’adultes lourdement handicapés. Cette 
structure a ouvert ses portes en 2012. 
 
 

Les autres structures d’hébergement 
 
Aucune structure d’hébergement (type logement pour les jeunes travailleurs, résidence sociale, 
CHRS…) n’existe sur le territoire de la communauté de communes. 
Les besoins identifiés par les communes sont faibles, mais néanmoins présents : 

 Saisonniers liés au tourisme : environ une centaine de saisonniers, souvent jeunes, viennent 
travailler à Chenonceau dans le Château et les hôtels restaurants de la commune. La capacité de 
logement sur la commune est largement insuffisante pour fournir une réponse. 
Ils vont donc se loger dans le camping municipal ou dans les communes voisines. Beaucoup 
d’entre eux vont se loger dans un segment dégradé du parc privé de Bléré, ainsi que dans le foyer 
logement de l’Association pour l’Habitat des Jeunes (ex FJT d’Amboise). Cette dernière solution 
pose d’importants problèmes d’accessibilité. Des cas similaires, certes moins nombreux, ont été 
signalés à CIGOGNÉ. 

 Jeunes apprentis : notamment dans la restauration (CIGOGNÉ, Saint-Martin-le-Beau), où 
l’absence de solution locale implique de longs déplacements. 

A noter qu’aucune commune de la CC de Bléré Val de Cher n’est concernée par la mise en œuvre de 
l’article 69 de la loi 2009-323 relative à la mobilisation sur le logement et la lutte contre l’exclusion, 
qui fixe des obligations de création de places d’hébergement. En l’absence de solution dédiée, un 
certain nombre de personnes relevant d’une structure d’hébergement vont dans les campings du 
territoire ou des communes voisines, parfois à l’année. 
 
 

Logement d’urgence 
 
Aucun logement d’urgence n’est présent sur le territoire de la communauté de communes. 
Pour faire face aux situations pouvant nécessiter l’utilisation d’un logement d’urgence (ex : sinistre 
dans un logement, éloignement familial, personne sans abris….), les communes ont l’usage de  
mobiliser le parc hôtelier de leurs communes (gîtes, hôtel). Certains ont même indiqué avoir déjà 
hébergé chez eux les personnes qui pouvait avoir besoin d‘une solution d’hébergement d’urgence. 
Les solidarités familiales ou de voisinage semblent donc répondre à une partie des besoins 
rencontrés par les communes. Ces solutions sont cependant apportées au cas par cas, et sont 
dépendantes des seules possibilités des acteurs locaux. 
En effet, les assistantes sociales de secteur du Conseil Général rencontrent 4 à 8 fois par an des 
besoins de logements d’urgence pour des personnes situées sur le territoire du PLH. En l’absence de 
solution dédiée, la seule réponse apportée sont les logements d’urgence situés à Tours ou Amboise. 
Selon elles, il y aurait besoin de place de logement d’urgence sur le territoire (peut-être 4 à 5). 
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Premières conclusions à l’issue de l’analyse sur le logement 
 

L’évolution du parc de logements sur le territoire communal reflète le dynamisme que connaît la 
commune de CIGOGNÉ.  

Cependant, la conjugaison des différents éléments présentés dans le diagnostic sont des indicateurs 
d’une consommation d’espace que la commune de doit de maîtriser. 

 

L’enjeu pour la collectivité est multiple, dans la mesure où il s’agit à la fois d’allier :  

 le maintien d’un certain dynamisme au développement durable, 

 la prise en compte du cadre législatif (loi SRU du 13 décembre 2000, loi UH du 2 juillet 
2003, loi portant Engagement National pour l’environnement relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement 12 juillet 2010), 

 la demande réelle des particuliers en termes de foncier,  

 le maintien des équipements notamment scolaire par l’accueil de nouveaux habitants.  

 
 
Le contexte économique de CIGOGNÉ 
 
Une population active en augmentation 
 

La population active communale ne cesse d’augmenter, elle représente 75,2% de la population en 
2007 contre 71,1% en 1999. CIGOGNÉ propose 55 emplois en 2007 (+18 emplois depuis 1999). 
 
Cette population active se répartit entre : 

 la population active occupée : 72,8% en 2007 (taux supérieur à celui du canton de Bléré : 
69,9%), 

 les chômeurs : 2,4% en 2007 (taux nettement inférieur à celui de l’échelle cantonale : 6%).  
 
Ces résultats sont la conséquence directe d’une dynamique communale et supra communale car plus 
de 50 % de la population est en âge de travailler. L’arrivée d’une nouvelle population sur le territoire 
du SCoT ABC est un phénomène qui participe également à ce dynamisme. 

 
Population de 15 à 64 ans par type d’activités en 2007 
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Les déplacements domicile / travail 
 
Une population qui travaille essentiellement à l’extérieur de la commune 
 

La majeure partie des habitants de CIGOGNÉ travaille en dehors de la commune (82,1 %). L’ouverture 
de l’A85 a contribué à développer ce phénomène. Les actifs travaillant à l’extérieur de la commune 
se rendent principalement vers les trois pôles d’emplois du territoire : 

 la ville de Bléré située à 10 minutes de CIGOGNÉ, elle propose des emplois liés aussi bien aux 
services qu’aux activités industrielles.  

 l’agglomération d’Amboise, distante de 20 minutes,  

 l’agglomération de Château-Renault, située à environ 35 minutes.  
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L’agglomération de Tours (secteur sud), avec les pôles d’emplois de Sorigny et de Chambray-lès-
Tours distants d’environ 20 minutes de CIGOGNÉ correspondent à l’une des destinations des actifs 
les plus fréquentes. 
 
L’agglomération de Loches (20 minutes de CIGOGNÉ), où l’offre en commerces et services est 
complétée par deux pôles d’activités (en périphérie de la ville) représente un pôle d’emploi 
important pour le sud du territoire du SCoT ABC dont fait partie CIGOGNÉ. 
 
L’indicateur de concentration d’emplois* de CIGOGNÉ (36,4 % en 2007) confirme le constat de 
déplacements des habitants vers les pôles d’emplois à forte valeur économique. 
 
 
* Indicateur de concentration d’emplois : ou taux d’attraction de l’emploi désigne le 
rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un em-
ploi qui résident dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une 
commune exerce sur les autres. 
Comparatifs d’indicateurs de concentration d’emplois :  
CC de Bléré Val de Cher = 51,2 %  
Bléré = 94,7 % 
Indre-et-Loire = 98 % 
 

 
 

source : extrait du SCoT de l’ABC approuvé 
 
L’accroissement de la population communale et donc de la population active engendre une 
augmentation des déplacements domicile-travail entre la commune de résidence qui est CIGOGNÉ et 
les communes où se situent les emplois. 
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Les catégories socio-professionnelles 
 
Un territoire fortement marqué par l’industrie et l’agriculture 
 
Les différentes catégories socioprofessionnelles ont évolué de façon très variable mettant en 
évidence trois points essentiels :  

 La baisse du nombre d’exploitations sur le territoire entraînant celle du nombre 
d’agriculteurs exploitants.  

 La forte augmentation des professions intermédiaires (essentiellement les salariés du public : 
enseignement, travail social, santé, …) pouvant s’expliquer par le besoin de sécurité 
professionnelle (+ 616 entre 2007 et 1999).  

 La catégorie concernant les employés (+685 entre 2007 et 1999). 
 
Ce développement dans le domaine des services s’observe depuis plusieurs années sur l’ensemble du 
SCoT ABC. 
 
CIGOGNÉ reflète également ce phénomène puisque la part des employés à augmenter entre 1999 et 
2007 passant de 12 % à 23 % et la part des agriculteurs exploitants a baissé passant de 7,5 % à 3 %. 
 
Contrairement à la CC Bléré-Val de Cher, la commune a vu la part des ouvriers baissée de 8 % sur la 
même période (23 % en 1999 et 15 % en 2007). Ceci est en corrélation avec les difficultés 
rencontrées dans le milieu de l’industrie.  
 
CIGOGNÉ demeure l’une des communes du SCoT ABC ou la part des agriculteurs est la plus 
représentée. 
 

 
Communauté de communes de Bléré Val de Cher / Population active de 15 à 64 ans selon les 
catégories socio-professionnelles 
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Les entreprises du territoire communal 
 

 
Les activités présentent sur le territoire peuvent à leur échelle amener différentes nuisances :  
Les entreprises du monde agricole, telle la coopérative apporte dans le paysage un repère visuel mais 
également une présence forte qui peut être « envahissante ». De plus, les lieux de stockage des 
produits phytosanitaires peuvent faire l’objet d’une attention particulière dans le PLU. 
 

Le secteur de l’artisanat, majoritaire à CIGOGNÉ 
Le tissu économique de CIGOGNÉ est composé essentiellement d’activités artisanales réparties en 
majorité sur le bourg et le nord-est de la commune. Depuis 2003, le nombre de petites entreprises a 
baissé notamment dans le domaine du bâtiment.  

Localisées dans le centre bourg :  
1 restaurant épicerie  
1 peintre  
1 activité de location de voiture avec chauffeur 
1 taxi 
1 architecte 
1 concepteur – infographie 
1 entreprise de charpente couverture 
 
Localisée au Coudray :  
1 entreprise de bâtiment  
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Localisée aux Etangs :  
1 activité de stockage ponctuel de véhicules accidentés dépendant d’une activité implanté à Bléré 
 
Localisée « Chemin des Chambes » 
1 coopérative agricole Agralys groupe Axecereal (anciennement Ligéa et Valbeauce) 
 
Localisée aux Paluds :  
1 regroupement d’entreprises de travaux agricoles 
 
Localisée au Grand Bouchet :  
1 entreprise de stockage EPC France 
 
Localisée au Grand Préau :  

  1 marchand de biens 
 
Localisée à la Marqueterie :  

  SCI aménagement paysager 
 
Localisée à la Guignauderie :  

  1 haras et centre équestre  
  1 artisan platrier 

 
… ainsi que plusieurs entreprises en auto entrepreneur comme une esthéticienne et un enseignant 
à domicile.  

 
 
 
Le restaurant « La Grange à CIGOGNÉ », rue de 
Reignac est également une épicerie, répondant 
ainsi aux besoins ponctuels des habitants. Cet 
équipement fait l’objet d’un bail 
emphytéotique avec la Communauté de 
communes de Bléré-Val de Cher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIGOGNÉ correspond au portrait économique 
des communes rurales du SCoT de l’ABC, 
concernant la présence des communes rurales 
du SCoT de l’ABC, concernant la présence des 
activités :  

- Prédominance de l’activité agricole 
- Importance de l’artisanat 
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8. LES EQUIPEMENTS     
 
L’enseignement - Les équipements sportifs et de loisirs                                   
 
CIGOGNÉ dispose d’une école publique située au cœur du centre bourg qui n’a fait l’objet d’aucun 
regroupement pédagogique, malgré plusieurs tentatives avec Reignac, Courçais et Athée sur Cher. 
Cette école a vu son effectif augmenter fortement depuis 2005-2006 car elle accueille des élèves 
extérieurs à la commune et permet de répondre aux besoins des familles.  
Elle est un élément attractif pour les habitants et les jeunes ménages et répond à certains critères 
d’encadrement pour les enfants en difficulté. 
 
Prenant en compte ces facteurs, deux classes (une classe pour les maternelles et une classe pour les  
primaires) existent. Néanmoins, la capacité de l’école est saturée et la salle polyvalente a dû lui être 
affecté. Une extension de l’école doit être envisagée.  
 
Cet équipement situé derrière la mairie est complété d’une cantine et d’un accueil périscolaire. 
L’accueil périscolaire est ouvert de 07h30 à 09h00 et de 16h30 à 18h30.  
La commune adapte les horaires en fonction des obligations professionnelles des parents. 

                        

 
 
   
Ecole du centre bourg de CIGOGNÉ située sur la place de la Mairie photographie APA 

 
Généralement, le Collège de Bléré assure la scolarisation des plus de 12 ans. Par la suite, les élèves 
poursuivent leurs études au Lycée d’Amboise, de Tours ou de Loches.  
Il est à noter que pour se rendre au collège ou au lycée, les horaires de train à partir de Bléré pour 
rejoindre Amboise sont impraticables (départ à partir de 13h00). Un transport scolaire est assuré 
vers les collèges de Bléré et d’Amboise ainsi que vers le Lycée d’Amboise. 
 
 
Les habitants de CIGOGNÉ bénéficient des équipements suivants :  

 Le terrain de football est utilisé par l’école environ une fois par semaine. Néanmoins, le 
problème des vestiaires demeure.  

 La salle polyvalente est devenue une salle de classe et un local pour la cantine scolaire.  

 Un citystade utilisé par la commune et les communes d’Athée-sur-Cher et de Bléré. 
 
Par conséquent, un projet d’ensemble avec équipements sportifs et salle polyvalente doit être 
envisagé. 
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                               Equipement sportif existant 

Positionnement des équipements majeurs 
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Les équipements et la dynamique locale 
 
Le tissu associatif 
 
Six associations officient sur la commune et répondent à l’ensemble des générations. 

 Agri oxygène 

 Parents d’élève 

 CIGOGNÉ en fêtes 

 Tir à l’arc 

 Astronomie Véga 

 La Cigogne fleurie 

 

 

Des services à l’échelle intercommunale 
 
Concernant les services liés à la santé et aux personnes, CIGOGNÉ bénéficie de la proximité de 
Reignac-sur-Indre proposant médecins et pharmacie, d’Athée-sur-Cher ou encore de Bléré, 
d’Amboise et de Loches pour les spécialistes et le paramédical.  
L’accueil des seniors en maison de retraite, foyer logements ou hébergement pour personnes 
dépendantes est disponible sur les trois pôles du SCoT ABC et également sur Cormery.  
La commune d’Athée-sur-Cher a construit une maison médicale regroupant médecins, infirmières, …. 
 

Les services « régaliens » sont présents sur les trois principaux pôles urbains du SCoT ABC : Amboise, 
Bléré et Château-Renault. Ainsi, nous pouvons recenser le centre des impôts sur Amboise, les 
douanes à Bléré.  
Les services postaux et les services sociaux (assistante sociale, ASSAD, ADMR) sont implantés sur 

Bléré et Reignac-sur-Indre.  

 

La permanence d’une assistante sociale a lieu une fois par mois à la mairie de CIGOGNÉ. 
Un Relais Assistante Maternelle (RAM) est située à Athée-sur-Cher permettant ainsi de créer un 
accueil pour la petite enfance.  
 
La commune de Bléré propose également un Relais Assistante Maternelle (RAM) auquel CIGOGNÉ 
participe financièrement. Néanmoins, peu d’assistantes de la commune l’utilise. On dénombre 
environ une assistante maternelle sur CIGOGNÉ ce qui est faible au regard d’une commune 
dynamique.  
 
Pour les équipements culturels, Château-Renault, Amboise et Loches proposent théâtre et cinéma. 
Tours reste la ville la plus fournie. 
 

En dehors de ces services, la mairie est ouverte au public trois demies journées par semaine. 
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L’Association Arc-en-Ciel gère un foyer d’hébergement et de soins pour adultes à mobilité réduite sur 
la commune de Truyes. Face aux besoins recensés sur le Département, l’Association a engagé la 
réalisation d’une seconde structure sur la commune de CIGOGNÉ : le « Clos Alban », au lieu-dit la 
Marqueterie.  

Ce projet concerne une surface de 37000 m
2
. Le choix du lieu d’implantation correspond à la volonté 

de créer un nouvel établissement à proximité de celui de Truyes afin de mutualiser certains 
équipements et moyens, soit une maison et un foyer d’accueil spécialisés, des locaux de soins, de 
services, d’administration et de maintenance. Quarante logements sociaux sont créés dans le cadre 
de ce projet. 
Un lieu d’accueil de quelques animaux de la ferme, la création d’un verger et d’un ensemble 
paysager agréable inspiré du modèle de Truyes viendront agrémenter le site et seront utilisés dans le 
travail avec les patients. Dans ce cas, de figure, le projet se veut évolutif en fonction des besoins de 
l’association. C’est pourquoi, la superficie allouée à l’association est supérieure à la surface occupée 
actuelle. Elle doit permettre à cet équipement de s’agrandir ou d’être compléter par des  
aménagements complémentaires.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’opération de construction a été livrée en novembre 2012. 
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9. LES ACTIVITES AGRICOLES 
 
Une activité agricole encore fortement présente sur le territoire 
 
Au recensement général agricole de 2000, la commune de CIGOGNÉ compte encore 14 exploitations,  
(contre 26 en 1988) dont 11 exploitations professionnelles.   

L’activité agricole est une activité majeure de la commune. La surface agricole utilisée en 2000 était 
de 1772 ha, soit 80% de la surface totale de la commune. Même si les effectifs sont en réduction, la 
commune accueillait encore 14 exploitations en 2000 dont 11 professionnelles (voir implantation de 
ces exploitations – carte page suivante). La taille moyenne des exploitations était de près de 130 ha. 
Neuf exploitations, soit 82% des exploitations, regroupent plus de 100 ha. 

Les exploitations de la commune sont majoritairement des exploitations individuelles (9 
exploitations). Les autres ont un statut d’EARL (ou Exploitation agricole à responsabilité limitée). 
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Les productions végétales, tout comme au niveau départemental, représentent l’essentiel de 
l’activité et de la surface agricole. Plus de 99% de la surface agricole est utilisée pour la culture. 

Selon le recensement de 2000, il n’existe à ce jour plus aucun élevage. On en dénombre plus que 
quelques chevaux et chèvres dont on ne dispose pas de l’effectif précis (secret statistiques). 

En 2000, 369 ha étaient irrigués ou irrigables (23% de la Surface Agricole Utilisée) et 204 ha étaient 
drainés par des drains enterrés (13% de la SAU). 

Les exploitants sont relativement jeunes. En 2000, 70% des exploitants avaient entre 40 et 55 ans. 

Deux importantes coopératives ont vu le jour sur la commune à proximité du bourg, le long de la RD 
58 (environ 2 km des habitations). Ces activités peuvent s’avérer dangereuses et ne sont pas 
compatibles avec d’éventuelles zones à usage résidentiel. 

 

 

Répartition des productions végétales à CIGOGNÉ en 2000 : 

63%

12%

25%

céréales

oléagineux

jachères

 

Le PLU veillera à ne pas entraver les possibilités de développement des exploitations agricoles, car 
cette activité demeure un élément majeur de l’économie locale. 

 
 
Résultat de l’enquête agricole 
 

• 23 exploitants agricoles exploitent des terres sur CIGOGNÉ. 
• 10 exploitants ont leur siège d’exploitation sur la commune et 13 en dehors. 
• Environ 3 exploitants ont le projet de localiser à terme leur siège sur la commune. 
• Plusieurs exploitants souhaitent construire de nouveaux locaux en relation avec leur activité. 
• 2 exploitants ont un complément d’activité par la location de gîte ou chambres d’hôtes, l’un  

d’entre eux prévoit des extensions.  
 
Dans l’ensemble, les exploitants considèrent leur activité pérenne. 
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Répartition des terres agricoles par exploitant –  
données issues de l’enquête agricole.  

 
Coopérative Agralys 
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SYNTHESE DES PROJETS DES EXPLOITANTS 
 

 Localisation du 
Siège  
d’exploitation 
(x = Cigogné) 

Projet  

« La Peignière » 
EARL Champion 

x Gite ou chambre d’hôte (PC accepté le 28.02.2011) 

 « Pièce du Coudray » x Construction d’une maison d’habitation 

« La Fourrerie » 
EARL Fleuriant 

x Non renseigné 

EARL des Vaulins Reignac Pas de projet  

 « Les Tabardières » 
GAEC Struma 

A Chédigny Projet de gîte 
Déplacement de son siège d’exploitation sur  
Cigogné 

 « Le Bouchet » x Pas de projet 

 « Fontenay » Civray-de-Touraine Souhaite développer son exploitation et 
disposer de ses propres bâtiments 

 « Villepou » 
EARL Villebas 

x Pas de projet 

« La Barrerie » x Souhaite que les parcelles YA11 (forage  
d’irrigation) et E643 (hangar agricole) soient 
classées en zone agricole 

« La Volandrie » 
EARL Dalençon 

Athée sur Cher Souhaite créer son siège d’exploitation sur 
Cigogné 

 « Le bourg » 
EARL Terraguros 

Reignac Projet de construction de bâtiments agricole 
et grange à rénover en habitation 

 « 9 route d’Athée sur  
Cher » 

x Projet de constructions de nouveaux bâtiments + 
mise aux normes  

 « Le Coudray » 
EARL Labesse 

x Souhaite préserver son activité agricole au milieu 
d’un hameau à vocation mixte 

GAEC d’Athée sur Cher Athée sur Cher Pas de projet  

« La Cour Pavée » 
EARL Maussion 

x Pas de projet 

« Les Palluds » 
EARL Latour 

x Non renseigné 

 « Les Etangs » x Pas de projet 

 « Le Frêne » x Pas de projet 

« Le Tertre » x Projet de construction d’un bâtiment de stockage 
de céréales sur une parcelle jouxtant le bâtiment 
d’exploitation  

 « La Guignaudrie » 
EARL Haras du cap Manvieux 

x Projet de gîtes + centre équestre  

« Le Grand Etang » Sublaines Pas de projet  

 
 
 
 
 



63 
 

 
 
 
Quelques exploitants évoquent des difficultés de circulation : 

- traversée du bourg (devant la mairie, rond-point à proximité de l’église) : aménagements  
récents inadaptés pour les engins agricoles 

- traversée du bourg et des hameaux : circulation difficile du fait des stationnements le long  
des voies  

- route du Coudray : problème de visibilité direction RD 58 
 
Sur le territoire communal, il n’existe pas d’exploitant pratiquant une agriculture biologique. Les 
pratiques sont partagées entre agriculture conventionnelle et raisonnée. 
 
Il existe une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) pour un élevage de chevaux  
et poneys situé au lieu-dit « la Guignaudrie ». 

PAGES 49A 51 
 
+ FAIRE TABLEAU SYNTHESE ENQUETE AGRICOLE 
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En mars 2010, le Pays Loire Touraine s’est associé à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire afin 
d’étudier les potentiels de développement de l’agriculture biologique et des circuits-courts du territoire. 
Née des objectifs imposés par le Grenelle de l’environnement et par une volonté régionale de réduire 
les impacts environnementaux de l’agriculture, cette démarche a reçu pour sa réalisation l’appui du 
GABBTO (Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de Touraine) et de l’association 
Bio Centre. Ces deux structures fédèrent les acteurs de la filière biologique en région Centre. 
 
Deux objectifs majeurs sont alors portés par le Pays :  

 Objectif de 6% de la Surface Agricole Utile (SAU) en 2012 en agriculture biologique 

 Objectif de 20% de produits biologiques dans la restauration collective publique en 2012 
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10. LES DEPLACEMENTS ET L’OFFRE DE TRANSPORTS 
 

La commune de CIGOGNÉ est traversée par : 

- l’A85 en son extrémité nord, 

- deux voies départementales se croisant au centre du bourg (RD 58 et 83)  

- un ensemble de voies communales formant une véritable étoile depuis le centre historique 

du bourg. 

L’autoroute dispose d’un échangeur sur la commune voisine de Sublaines, très rapidement accessible 
par la RD58.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La RD 58 assure la liaison avec Bléré et la RD 943. Le trafic est de l’ordre de 1487 véhicules par jour 

(moyenne journalières annuelles) en 2012 au nord-est de CIGOGNÉ et 1656 véhicules par jour au sud 

en 2010. 

 

Sa configuration est propice à une vitesse excessive, notamment sur les tronçons situés en rase 

campagne. Sur la commune de CIGOGNÉ, un accident de la circulation y a d’ailleurs été recensé, au 

PR4+200, au cours de la période 1994/1998 à cause d’une vitesse excessive. 
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La RD 58 fait partie du réseau départemental de maillage territorial (RDMT) défini par le département 

d’Indre-et-Loire. Elle est classée à 12 tonnes en période de barrières de dégel dans l’hypothèse d’un 

« hiver courant » (hiver rigoureux non exceptionnel) ce qui permet la circulation à mi charge de toutes 

les catégories de véhicules.  

 

La RD 58 est interdite aux poids lourds de PTAC supérieur à 19 tonnes (sauf desserte locale et desserte 

scolaire) entre son origine (carrefour avec la RD 31) et le PR 12+015, au carrefour avec la RD 943. 

Dans le bourg, le carrefour entre la RD 58 et les rues du Coudray et de Chédigny posent des problèmes 

de sécurité liés à la configuration de ce carrefour et aux mauvaises conditions de visibilité.  

Enfin, les engins agricoles sont aujourd’hui obligés d’emprunter les axes du bourg et notamment la RD 

58. Cette utilisation n’est pas toujours compatible avec la circulation automobile et poids lourds et 

engendre donc une certaine insécurité. 

 

La RD 83 est faiblement emprunté. En effet, le trafic est de l’ordre de 509 véhicules par jour au nord 

de CIGOGNÉ en 2010 et de 226 véhicules par jour à l’ouest en 2012. 

La RD 83 fait également partie du RDMT. Elle figure dans la catégorie 7,5 tonnes entre la RD 943 

(PR10+579) et la RD 140 à Saint-Martin le Beau (PR 29+332). 

Face à la vitesse excessive des véhicules en entrée de bourg Nord au lieu-dit Fin, la municipalité a pour 
projet de passer la RD 83 en zone 30 sur la traversée du bourg, notamment au niveau des places de 
l’Eglise et de la Mairie. La mise en place de cette limitation de vitesse s’accompagne d’aménagements 
destinés à limiter la vitesse des véhicules. 

De manière générale, le long des RD 58 et 83, la création de nouveaux accès individuels doit y être 
proscrite. Elle devra se faire au profit des voies adjacentes. 

 

 

Le réseau secondaire présente un 
gabarit de voirie à double sens de 
circulation parfois assez étroit : 

− Rue de Chédigny, 
− Rue du Coudray, 
− Rue du cimetière, 
− Rue AFN. 
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La prise en compte des problèmes sur ces axes (carrefours dangereux, vitesse excessive lié à la 
configuration de la voie, usage conflictuel des voies départementale dans le bourg, …) doit être prise 
en compte dans le projet de développement communal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conseil Général Indre et Loire  - Recensements permanents de la circulation en 2012 

 

 
• Le trafic transitant sur le territoire communal est inférieur à 2000 véhicules/jour (source 

CG37-données 2009). 
 

• Rappel des données de trafic issues du PLU approuvé en 2003:  
– RD 83 : 240 véhicules/jour au nord de CIGOGNÉ et 136 véhicules/jour à l’ouest 

(données datant de 1999). 
– RD 58 : 1310 véhicules/jour au nord-est de CIGOGNÉ et 1274 véhicules/jour au sud 

(données datant de 1999). 
 

• Aménagement réalisé : 
– Afin de limiter la vitesse des véhicules entrant dans le bourg, la collectivité a engagé 

la réalisation d’une « zone 30 » au niveau de la place église/mairie. 
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Le SCOT préconise : 

- d’étudier la faisabilité du transport à la demande sur le bassin de vie de BLÉRÉ 

- valoriser le passage et les dessertes autoroutières, soit l’A85 sur le territoire de CIGOGNÉ. 
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Les transports en commun  

La commune de CIGOGNÉ n’est ni desservie, ni traversée par une voie de chemin de fer, de plus il 
n’existe pas non plus de ligne de transport de voyageur par voie routière. Seul un ramassage scolaire 
est assuré vers le collège d’Amboise et de Bléré ainsi que vers le lycée d’Amboise. 

 

Sur le territoire de la communauté de Communes Bléré Val de Cher, différents services auprès de la 

population sont disponibles pour faciliter les déplacements « doux » ou « collectifs » : la location de 2 

roues (Mob d’emploi), la mise à disposition d’un numéro vert par Mobilité 37, un taxi social (secours 

catholique) et la mise à disposition d’un site de covoiturage « Tours Plus covoiturage ». 

 

Les itinéraires cyclables  

 
 



70 
 

 

Les itinéraires de promenades : le PDIPR (Plan départemental des Itinéraires de Promenades et 

de Randonnées) 

 

La loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l’Etat, confère au Département la mise en œuvre d’un Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). 

Il a pour principal objectif de proposer au public local et aux touristes, différents types de randonnée 

et de valoriser le territoire départemental. Les itinéraires inscrits au plan, après avis des communes 

concernées, peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine 

privé du département, des chemins ruraux (après délibération des communes concernées), des 

chemins ou des sentiers privés, lorsque des conventions sont passées avec les propriétaires. 

 
Aucun chemin n'est inscrit au PDIPR sur la commune de CIGOGNÉ. 
 

 

Les communications numériques 
 
Le Conseil Général a décidé de s’engager dans le déploiement d’un Réseau d’Initiative Publique 
Départemental. Territoire à dominante rurale, le département de l’Indre-et-Loire est pénalisé par un 
déficit de l’initiative et des investissements privés ; les opérateurs télécoms privilégient en effet les 
territoires les plus attractifs. Le choix de se positionner en qualité « d’aménageur » répond à une 
volonté ferme du Conseil Général d’atteindre les ambitions fixées : 

- Contribuer d’une part au désenclavement numérique du territoire en « complétant » une 
couverture haut débit encore inégale, en permettant l’arrivée sur le territoire de 
nouveaux 
Opérateurs. 

- Renforcer d’autre part l’attractivité du département et anticiper l’évolution des usages 
en favorisant l’arrivée du Très Haut Débit pour les utilisateurs professionnels (secteur 
public et privé), mais également pour une partie des utilisateurs résidentiels (grand 
public). 

 
La loi du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique instaure donc une série 
de mesures propres à faciliter le déploiement du Très Haut Débit et à en réduire les coûts grâce à la 
mutualisation des travaux sur le domaine public. Elle crée notamment l’article L.49 du code des 
postes et communications électroniques qui introduit, pour les maîtres d’ouvrage réalisant des 
travaux sur les réseaux routiers, aériens ou souterrains de toute nature, une obligation d’information 
systématique destinée aux collectivités territoriales concernées et aux opérateurs de 
communications électroniques. Cette exigence favorise la pose de fibre optique car elle offre à ces 
derniers l’opportunité de déployer leurs propres infrastructures à moindre coût lors de la réalisation 
de ces chantiers. 
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

- CHAPITRE 2 - 

 MILIEUX NATURELS 
 

Relief, géologie et hydrologie 
 

 
• Une altitude qui connaît peu de variation. 

• Un paysage d’échelle monumentale, renforcée par la platitude du relief. 

• Une bonne lecture des éléments qui structurent le paysage. 
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La commune de CIGOGNÉ est entièrement située sur le plateau de la Champeigne. Son altitude 
connaît peu de variations (en dehors du vallon de Fontenay) et se développe généralement au-
dessus de 90 mètres. Le point bas se situe en aval des Grandinières (76 mètres) et le point haut 
culmine à 104 mètres (Les Palluds et Champeigne). 

Le sous-sol de la commune est composé de calcaires lacustres (formation tertiaire) présentant 
plusieurs faciès : en plaquettes, compacts, ou meuliérisés.  

 

La toponymie montre différents terroirs :  

- «Les Brays», aux sols lourds,  

- «Les Perrets», aux sols caillouteux,  

- «Les Palluds» aux sols marécageux,  

- «La Garenne» aux terres sablonneuses. 

Les capacités de perméabilité diffèrent de l’un à l’autre, et admettent une plus ou moins grande 
absorption des eaux d’infiltration. Les sols qui en découlent varient également suivant leur épaisseur, 
leur texture, et retiennent des quantités d’eau variables. On peut remarquer, comme en Beauce, que 
certaines portions de chemins vicinaux ne sont même pas bordées de fossés pour les eaux pluviales 
car elles s’infiltrent rapidement. 

Ces calcaires sont localement surmontés par des formations plus récentes, en particulier autour du 
bourg (sables grossiers argileux et argiles sableuses), et au sud-ouest de ce dernier (sables grossiers 
argileux et graviers). 

 

Dans l’un des fonds palustres des vallons à peine esquissés, l’eau stagne. Aux «Palluds», il fut 
autrefois nécessaire de ménager un système de fossés bordés de haies dont il ne reste que peu 
d’éléments.  
Au sud de la commune, le creusement du vallon des Tabardières a permis l’affleurement de 
formations plus anciennes, donc plus profondes : les argiles à silex, le fond du vallon étant rempli par 
des alluvions récents.  
Plus en aval, des toponymies comme le hameau des «Etangs» et près du bourg, «les Grenouillères» 
indiquent des secteurs au soubassement de calcaire meuliérisé, quasi imperméables. 
 
La commune fait partie du bassin versant de l’Indre, bordé au nord-est par celui de la vallée du Cher. 
Il n’existe sur la commune, quasiment pas de ruisseaux à écoulement pérenne, hormis le ruisseau 
des Tabardières. Il prend sa source au nord du hameau du même nom et s’écoule vers l’Indre. Ce 
ruisseau forme une limite naturelle entre les les communes de CIGOGNÉ et de Chédigny. 
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L’extrême partie nord du territoire communal est compris dans les périmètres de protection 
rapprochée et éloignée du captage d’eau potable de la source de l’Herpenty située sur la commune 
de Bléré. Sur ces secteurs concernés, il est primordial de limiter les sources de pollution 
supplémentaire. On évitera une densification de l’urbanisation sur ces secteurs déjà touchés par 
l’urbanisation.  
Un réseau important de fossés alimente les étangs des hameaux et écarts puis récupèrent les eaux 
pluviales. Ces fossés sont situés souvent le long des voies agricoles. 

 

Secteur de fossés/photographie APA© 2010 

Les Palluds/photographie APA© 2010 

Vallon en secteur sud/photographie APA© 2010 

Secteur sud de la commune/photographie APA© 2010 
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Géologie 
 
(Extraits du DOCOB ZPS Champeigne) 
 
« Le plateau de Champeigne présente une stratigraphie relativement simple. Sur une couche de roche 
argilo-siliceuse (argiles à silex déposées au Sénonien : - 88 à - 65 millions d’années), reposent les 
calcaires lacustres de Touraine (Ludien : - 35 millions d’années). Une séquence d‘argiles à 
conglomérats siliceux (déposées au cours de l’Eocène : - 52 à - 40 millions d’années) peut parfois 
s’intercaler. Elle apparaît notamment dans les environs de Chédigny et Saint-Quentin-sur-Indrois. 
Enfin, en certains secteurs, l’ensemble peut être recouvert par des limons de plateau d’origine 
éolienne du Quaternaire. On retrouve principalement ces limons de plateau dans le secteur sud-ouest, 
le long de la RD 943. Leur épaisseur varie entre 0,5 et 1,5 m. 
Sur l’essentiel de la ZPS Champeigne, les calcaires lacustres constituent la roche mère. Dans le secteur 
nord-est, ils peuvent présenter des variations avec, par endroits, une forte présence de meulières 
(faciès siliceux très durs). Les endroits dominés par la présence de ces blocs siliceux sont très 
difficilement valorisables par l’activité agricole. On y retrouve donc, d’une façon générale, des 
pelouses calcicoles ou landes et des jachères. 
Les formations argilo-siliceuses du Sénonien n’apparaissent que sur les pentes des vallons secondaires 
donnant sur les vallées de l’Indre et de l’Indrois, où les écoulements plus importants ont érodé le 
calcaire lacustre de Touraine. 
On constate donc, d’un point de vue géologique, une assez forte homogénéité de la ZPS, dominée par 
les calcaires lacustres. Les variations environnementales majeures viennent de la présence de 
meulières affleurantes dans les calcaires du secteur nord-est et les limons des plateaux (plutôt sur le 
secteur sud-ouest). » 

 
carte issue d’InfoTerre, brgm 
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Pédologie 
 
(Extraits du DOCOB ZPS Champeigne) 
 
« Les sols de la ZPS Champeigne sont le reflet des variations géologiques qui viennent d’être 
présentées. L’essentiel de la surface est occupé par deux types de sols : 

les sols bruns lessivés se retrouvent essentiellement dans la moitié nord du secteur sud-ouest. Ils se 
développent sur le calcaire lacustre de Touraine mais aussi sur les limons de plateau. Ces sols 
moyennement profonds (40 à 80 cm et plus) présentent de bonnes potentialités agronomiques. 

les sols calcimagnésiques parmi lesquels on trouve des sols bruns calciques, des sols bruns 
calcaires, différents types de rendzines... Il s’agit de sols à potentialités agronomiques fortes à très 
fortes, mais où la profondeur d’apparition du calcaire lacustre (substrat) est plus contraignante : 80 
cm au maximum, fréquemment moins de 40 cm. Ces sols se retrouvent dans la moitié sud du secteur 
sud-ouest et dans l’essentiel du secteur nord-est. 
En plus de la présence de meulières affleurantes, la présence de sols très superficiels est le 
second facteur majeur d’explication de la présence de certaines terres non cultivées sur le site. Ainsi, 
ces deux facteurs permettent d’expliquer en grande partie la localisation des « pelouses calcicoles 
résiduelles » non cultivées ainsi que les grands secteurs de localisation 
des jachères : les Grenouillères, le Terrage des Tabardières, les Buttes de Sublaines… » 
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Réseau hydrographique 
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Le chemin de l’eau : 
• Le ruisseau des Tabardières parfois à sec en été prend sa source au nord du hameau 

des Tabardières et s’écoule vers l’Indre. 
• Un réseau de fossés qui alimente les étangs des hameaux et écarts puis récupèrent 

les eaux pluviales. Les fossés sont situés souvent le long des voies agricoles. 
• La présence d’une faune liée au secteur humide. 
• Un secteur humide au lieu-dit « les Palluds » à l’est de la commune. 
• Le captage d’eau potable de la source de l’Herpenty située sur Bléré : le nord de 

CIGOGNÉ est compris dans les périmètres de protection = pas de densification (pas de 
pollution supplémentaire). 

 
• Bassin versant de l’Indre 
• Proximité marquée de la Vallée de l’Indre 
• Traces d’un déboisement au service de l’agriculture 

 

Source : DREAL 
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Occupation du sol 

 
 

Le paysage de CIGOGNÉ peut apparaître assez uniforme : son altitude ne varie que peu et son 
paysage est composé essentiellement d’îlots cultivés. Malgré cette relative homogénéité deux grands 
ensembles paysagers structurent le territoire communal et constituent son identité : 

 

 le plateau agricole semi-ouvert, 

 le plateau agricole vallonné. 
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1. Le plateau agricole semi ouvert (jaune) :  
• Les longues vues dégagées ponctuées par la présence :  

− de bâtiments qui deviennent des repères visuels, 
− d’ensembles boisés organisés en couronne : rôle d’intégration paysagère des 

villages, intérêt cynégétique, intérêt climatologique (protection des vents, 
zones d’ombres, …) 

2. Le plateau agricole vallonné (orange) :  
•  Un vallon constitué : 

− d’ensembles boisés au sud, 
− d’un relief sinueux animé d’une pente douce vers  le sud/ouest, 
− des affleurements rocheux (socle dur), 
− d’étangs et du ruisseau des Tabardières. 

Le plateau agricole semi-ouvert couvre la majeure partie du territoire communal. Il est 
essentiellement composé de vastes îlots de cultures industrielles. Sa relative monotonie est rompue 
par la présence de quelques éléments tels que les espaces boisés ainsi que quelques haies 
(principalement sur les secteurs des Palluds et des Etangs). 

Les horizons lointains sont en effet régulièrement interrompus par des lignes de boisements. Ces bois 
généralement d’assez petite taille couvrent néanmoins près de 10 % de la surface communale et sont 
principalement présents sur les parties Nord et Ouest de la commune. 

Ces bois apparaissent presque comme de véritables vestiges dans le paysage actuel. En effet, ils ont 
généralement été conservés là où les sols étaient particulièrement minces et donc jugés peu 
intéressants pour la culture.Enfin, l’opération de remembrement a effectivement amélioré les 
conditions d’exploitation mais a aussi engendré la disparition de nombreuses haies. En effet, les 
alignements gênant la constitution de grandes parcelles favorables à l’industrialisation des cultures 
ont été arrachés.  

Ces différentes évolutions du paysage ont fini par former un paysage qui peut être assimilé par 
certains aspects à une « Petite Beauce ». La présence de nombreuses coopératives aux alentours, 
mais aussi sur le territoire communal, renforce cette image. La coopérative agricole implantée le long 
de la RD 58 joue dans ce paysage un rôle de point de repère, tout comme le clocher de l’église, 
même si son impact n’est pas du tout le même. En effet, on peut observer ces deux repères 
culminants depuis de nombreux endroits de la commune (voir carte du paysage). 

Ce paysage est aussi quadrillé par tout un réseau de fossés profonds dont certains sont des cours 
d’eau temporaires (le ruisseau des Tabardières). 

C’est au sein de cet espace que le bourg et la majeure partie des écarts, représentés majoritairement 
par des fermes isolées ou regroupées, se sont implantés. On a pu noter que certains écarts étaient 
adossés ou entourés par des massifs boisés (La Guignaudrie, La Cour Pavée, Le Tertre, Les Palluds). 
Ces boisements, jouant un rôle non négligeable (qualité du cadre de vie, intégration paysagère de ces 
villages, richesse faunistique et floristique, intérêt cynégétique, …etc.), il est important de protéger 
ces espaces. 

Sur le quart Sud-Est de la commune, le paysage ressemble étrangement à la séquence paysagère 
précédente à quelques exceptions près. On parlera sur ce secteur de plateau agricole vallonné. 

En effet, ce secteur est tout d’abord beaucoup plus vallonné que le précédent et l’eau y occupe une 
place prépondérante. Les fonds des vallons accueillent des étangs, des retenues d’eau colinéaires, et 
de petits cours d’eau. L’aspect vallonné du paysage le rend assez fermé. 
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Ensembles boisés, haies d’alignements, arbres isolés 
 
Les espaces boisés les plus significatifs sur la commune de CIGOGNÉ sont : 

 

 les bois de la Cour Pavée, et du Pineau autour du lieu-dit la Cour Pavée, 
 le bois de la Bourde, 
 le bois des Basses Tailles et le bois du Bouchet jouant un rôle dans le paysage mais aussi 
d’écran protecteur par rapport au stockage d’explosifs, 
 le bois des Rodennes, 
 le bois de la Guignaudrie, 
 le bois des Palluds,  
 le parc du logis des Palluds,…etc. 

 
Ils sont pour la plupart inscrits en espace boisé classé. Afin de compléter la couronne boisée, des 
boisements ont été ajoutés sur le plan de zonage en EBC sur les parcelles n°2, 3b, 10, 11a, 15b pour 
une surface totale de 9.3 ha. Une parcelle également déboisée a fait l’objet d’un déclassement, cela 
concerne la parcelle du Tertre, n°5 pour une surface de 0,67 ha.  

 



81 
 

 
Le paysage ouvert de CIGOGNÉ contribue à mettre en valeur les arbres isolés.  
Les essences accompagnent les ensembles bâties. 

 
 

  
Les arbres isolés et plantations d’alignement  
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Les cônes de vue 
 
Perspectives visuelles et ambiances – Entrées de bourg 

 
 

 

1 

2 4 3 
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Impacts visuels 

• Présence d’éléments agricoles perçus depuis plusieurs endroits 
• Vue de masse sur le bourg garantissant une bonne intégration du bâti : pas d’élément qui 

prédomine 
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Synthèse du territoire 
 

Le territoire communal se caractérise par 

un ensemble d’entités dynamiques à 

vocation agricole :  

 

- Le plateau agricole semi ouvert.  

Il est constitué de longues vues dégagées 

ponctuées par la présence de bâtiments 

qui deviennent des repères visuels, 

d’ensembles boisés organisés en 

couronne, d’un réseau de fossés qui 

s’échappe en direction de la vallée de 

l’Indre et d’une entité urbaine constituée 

par le centre bourg. 

 
- Le plateau agricole vallonné. 

Cette entité au sud de la commune 

comprend des ensembles boisés, un relief 

sinueux animé d’une pente douce vers le 

sud/ouest, des affleurements rocheux 

(socle dur). Le chemin de l’eau est constitué d’étangs et du ruisseau des Tabardières. La zone 

de transition des plateaux au sud-est de la commune marque le changement de relief. 

 
- Le centre bourg.  

Au cœur de la commune, il regroupe la majeure partie des habitations. Son organisation en 

étoile participe à la dynamique du réseau viaire. 

 
- Le corridor boisé/la couronne boisée. Il possède un rôle d’intégration paysagère des villages, 

comporte un intérêt cynégétique et climatologique (protection des vents, zones d’ombres, 

…) et traverse la commune du nord au sud par l’ouest, encadrant ainsi la zone urbanisée. Afin 

de compléter la couronne boisée et d’intégrer l’axe autoroutier, des boisements au nord ont 

été ajoutés en EBC.  

 

 ÉLÉMENTS DE BIODIVERSITÉ 

L’objectif du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Le « Schéma régional de cohérence 

écologique » (ou SRCE) est un schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines 

ressources naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels)) est de réduire la 

fragmentation des espaces naturels par :  

• La mise en œuvre d’une trame verte nationale, nouvel instrument d’aménagement du 

territoire  et sa déclinaison en Région Centre puis au niveau des Pays et des agglomérations.  

• 1600 espèces végétales sauvages et 350 espèces d’oiseaux recensés en Région Centre.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9nagement_du_territoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_la_nature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressources_naturelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Habitats_naturels
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Zones sensibles répertoriées dans le PLU approuvé 

• Présence de plusieurs  habitats d’intérêt communautaire : 

- Pelouses calcicoles et habitats associés. 

• Présence de  *flore messicole 

• Présence d’une faune commune : espèces de gibiers, avifaune, 
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Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

 ZNIEFF 240030909 - PLATEAU DE CHAMPEIGNE ENTRE BLERE ET LOCHES –  
2ème génération 

Ce site est une zone importante d’Indre-et-Loire pour plusieurs oiseaux typiques des grandes plaines 
céréalières : Outarde canepetière, Oedicnème criard, Courlis cendré, Pie-grièche écorcheur, Busards 
cendré et Saint Martin. D’autres espèces rares utilisent ce secteur comme terrain de chasse : Circaète 
Jean-le-Blanc, Hibou des marais, Faucon émerillon. 
 
Il s’agit d’un territoire essentiellement agricole qui intègre toutefois divers habitats et milieux 
calcicoles intéressants : jachères et friches (fréquentées notamment par les Outardes canepetières, 
Oedicnèmes criards et Courlis cendrés), pelouses calcicoles résiduelles et phases de colonisation de 
cet habitat par le Genévrier commun, marges de cultures abritant encore quelques espèces 
messicoles (Adonis annua, Consolida regalis).  
 
Les prospections sont à approfondir sur les plantes messicoles, ainsi que sur la flore et l’entomofaune 
des pelouses calcicoles. 
 

Les limites de cette zone de type 2 sont calées sur les routes principales qui délimitent l’ensemble de 
la partie du plateau fréquentée par l’Outarde canepetière. 
Elles coïncident avec le périmètre du secteur Nord-Est du site Natura 2000 ZPS Champeigne. 
 

 ZNIEFF 240009618 - PELOUSES DES TABARDIERES - 2ème génération 

Cette zone correspond à un ensemble de pelouses situées au sein du bois des Roches Lunettes et au 
milieu des cultures avoisinantes. Le site, polynucléaire, couvre au total une surface d’environ 150 ha. 
En termes d’habitats, on trouve, pour les plus intéressants, du Mesobromion, du Xerobromion, des 
landes à Genévrier commun et des végétations des affleurements calcaires. 
 
Les pelouses sont ici dans un bon état de conservation, alors qu’elles tendent globalement à se 
dégrader ou à disparaître dans la région. 
 
Une trentaine d’espèces déterminantes, dont 7 protégées, a été observée sur le site. Parmi les plus 
significatives signalons le Lin de léon, l’Euphorbe de Séguier et la Koelérie du Valais. Il s’agit d’une 
zone majeure de pelouses pour la région, notamment en raison de son étendue. 
 

Le contour englobe le bois des Roches Lunettes ainsi que toutes les pelouses relictuelles situées dans 
les environs du lieu-dit "les Tabardières". Il s’agit d’une zone polynucléaire qui couvre au total une 
surface d’environ 150 ha. 
 

La commune de CIGOGNÉ est donc couverte par la ZNIEFF « Pelouses des Tabardières » et la 

ZNIEFF  «Plateau de Champeigne entre Bléré et Loches ».  

 

Cf cartographie ci-après  
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Site natura 2000 
 
La commune de CIGOGNÉ est couverte par le site Nature 2000 « ZPS Champeigne ». 
 

 
 

Extraits du DOCOB 

« Depuis plus d’une dizaine d’années, le secteur de la Champeigne tourangelle fait l’objet d’une 
attention particulière au niveau agri-environnemental avec une sensibilisation forte des agriculteurs 
sur le sujet. » 
 
« Une démarche ancienne de sensibilisation agro-environnementale, un investissement conjoint des 
associations naturalistes et des acteurs du monde agricole et une continuité dans les mesures 
proposées suivant une même ligne directrice de protection de l’Outarde et de la faune sauvage sont 
les atouts majeurs de l’historique du site de la Champeigne. Le DOCOB s’inscrit dans ce contexte et 
renforce ainsi la dynamique initiée localement il y a plus de dix ans. » 
 
« C’est l’enjeu de l’Outarde canepetière qui a véritablement motivé ce projet de désignation. En effet, 
un milieu de plaine cultivée et d’habitats naturels relictuels propice à l’espèce, une importante 
régression des effectifs en particulier aux échelles nationale et régionale et une dynamique locale de 
protection déjà en œuvre sur le site ont expliqué le projet de ZPS conduit par le Ministère.  

Cigogné 
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En outre, l’Outarde canepetière étant une espèce « parapluie », sa préservation implique celle de tout 
un cortège d’oiseaux de plaine également d’intérêt communautaire. » 
 
« Avec ses 13 733 ha, le site Natura 2000 de la « Champeigne Tourangelle » représente 24 % de la 
surface en Natura 2000 d’Indre-et-Loire (surface totale Natura 2000 en Indre-et-Loire :57 396 ha, soit 
9 % du territoire départemental). » 
 
 

Périmètre du site 
 
Dix-sept communes sont incluses, totalement ou partiellement, dans le site Natura 2000 de la 
Champeigne : Athée-sur-Cher, Azay-sur-Indre, Bléré, Chambourg-sur-Indre, Chanceaux-près-Loches, 
Chédigny, CIGOGNÉ, Cormery, Courçay, Dolus-le-Sec, Genillé, Le Liège, Luzillé, Reignac-sur-Indre, 
Saint-Quentin-sur-Indrois, Sublaines et Tauxigny. » 
 

 
« La ZPS Champeigne présente un paysage de plateau dominé par la céréaliculture. L’habitat est 
dispersé et les fermes et hameaux sont régulièrement répartis sur le territoire. Quelques distinctions 
sont à faire entre les secteurs sud-ouest et nord-est. » 
 
« Dans la ZPS Champeigne, différentes activités sont soumises aux déclarations ou autorisations dites 
des « Installations classées » au titre de la protection de leur environnement (pour la santé humaine, 
la sécurité, la salubrité, l’agriculture, la protection de la nature, la conservation des sites et des 
monuments du patrimoine….). Selon la gravité du danger ou des répercutions en cas d’accident, ces 
installations sont soumises à déclaration ou autorisation auprès des services de l’Etat. 
Les installations classées présentes relèvent de différents types d’activités économiques : activités 
commerciales, de production, agricoles… (lieux de stockage de produits chimiques ou inflammables, 
sites de transformation, carrières, élevages, silos…). 
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De plus, dans la ZPS et à proximité, 3 sites dits SEVESO II sont autorisés : un sur le site à seuil haut 
(EPC France à CIGOGNÉ) et deux à proximité du site (l’un à seuil bas : Union-Set à Reignac-sur-Indre, 
et l’autre à seuil haut (un peu plus éloigné) : Bayer à Cormery). » 
 
« Outre les espèces d’intérêt communautaire, objet principal de ce DOCOB, la ZPS Champeigne 
présente d’autres éléments naturels qu’il est nécessaire de signaler, voire de prendre en compte lors 
de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de gestion. 
 

Habitats d’intérêt communautaire 
En Champeigne, plusieurs habitats d’intérêt communautaire sont connus. Il s’agit essentiellement de 
pelouses calcicoles et d’habitats associés, présents sur les buttes calcaires où le substrat affleure. 
Ces habitats ont fait l’objet d’une étude menée en 2002 par la SEPANT à la demande de la DIREN. Les 
habitats alors recensés et présents sur la ZPS Champeigne sont : 
- 5130.2 – Junipéraie secondaire, planitiaire à montagnarde à Genévrier commun. 
- 6110.1 – Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et collinéennes. Cet habitat d’intérêt 
communautaire est prioritaire. Toutefois, il reste, en Champeigne, très ponctuel et disséminé sur les 
pelouses calcicoles résiduelles. En effet, il s’agit d’une pelouse pionnière vivace inféodée aux blocs de 
calcaire affleurants. 
- 6210.12 – Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur calcaires tendres ou friables. Cet 
habitat constitue l’essentiel des pelouses calcicoles observées sur les buttes calcaires du secteur 
nord-est de la ZPS Champeigne. Ces habitats présentent en outre une flore et une faune 
remarquable, où l’on retrouve notamment certaines espèces patrimoniales telles que la Cardoncelle 
naine, la Pulsatile commune et la Koelérie du Valais, toutes trois protégées au niveau régional. 
Flore messicole 
Les cultures céréalières de Champeigne sont aussi le milieu de plusieurs espèces floristiques qui, 
pour certaines, sont très rares et en forte régression au niveau national. Il s’agit des espèces 
messicoles, c’est-à-dire inféodées aux cultures, notamment céréalières, dans les zones peu traitées : 
bords de champs, bords de chemins. 
 

Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » 
Sont listées ci-après les espèces présentes en ZPS Champeigne et inscrites à l’annexe I de la 
Directive « Oiseaux » : ce sont les 9 espèces d’intérêt communautaire de Champeigne : 
- Asio flammeus Hibou des marais (Hivernage) 
- Burhinus oedicnemus Oedicnème criard (Reproduction) 
- Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc (Reproduction) 
- Circus cyaneus Busard Saint-Martin (Résidente) 
- Circus pygargus Busard cendré (Reproduction) 
- Falco columbarius Faucon émerillon (Hivernage) 
- Lanius collurio Pie-grièche écorcheur (Reproduction) 
- Pluvialis apricaria Pluvier doré (Hivernage - Etape migratoire) 
- Tetrax tetrax Outarde canepetière (Reproduction) 
 
Dans chaque phase de leur cycle biologique sur le site, les 9 espèces d’intérêt communautaire 
présentées ci-avant utilisent différents milieux. Ceux-ci servent pour la nidification, la chasse ou le 
nourrissage, la parade nuptiale, les rassemblements post-nuptiaux, l’hivernage… 
Les milieux aujourd’hui occupés par ces oiseaux en Champeigne ne sont pas leurs habitats d’origine 
mais bien des habitats de substitution qui ont pris le relais suite à la régression ou la disparition de 
leurs habitats d’origine. Ainsi, les oiseaux les utilisent dans la mesure où ils ressemblent à leurs 
habitats d’origine (hauteur, densité, surface, structure spatiale). 
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Les 3 habitats d’espèces identifiés en Champeigne sont : 
• les milieux ouverts de plaine ; 
• les haies associées aux milieux ouverts ; 
• les boisements associés aux milieux ouverts. 
Il est clair que parmi ces 3 habitats d’espèces répertoriés, l’habitat des milieux ouverts de plaine est 
le plus important à la fois en termes de superficie mais aussi parce que c’est l’habitat commun aux 9 
espèces d’intérêt communautaire présente en Champeigne. C’est donc vers cet habitat que la 
plupart des mesures de gestion devront être dirigées. 
 
Le secteur nord-est est, dans l’ensemble, assez homogène. 
Il présente un état de conservation meilleur du point de vue de potentialités en termes d’accueil de 
l’avifaune de plaine : 
- les parcelles cultivées ont une taille moyenne inférieure à celle des parcelles de l’autre zone : 8,57 
ha contre 9,63 ha dans le secteur sud-ouest ; 
- l’ensemble des habitats non productifs (y compris jachères non productives) occupe une part plus 
importante (8,3 % de la surface) que dans le secteur sud-ouest (4,95 %). Ces habitats sont le milieu 
de nidification de plusieurs espèces et un lieu de développement privilégié de leurs proies ; 
- les éléments paysagers : haies, bosquets, tas de pierres, arbres isolés, fourrés…, sont encore 
relativement présents et constituent des éléments de biodiversité dans le paysage. 
Cet assez bon état de conservation permet aux populations d’oiseaux d’intérêt communautaire de 
s’y maintenir : Outarde canepetière, Courlis cendré, Pie-grièche écorcheur, Hibou des marais, 
Circaète Jean-le-Blanc n’ont été observés que sur le secteur nord-est en 2007. Par conséquent, des 
stratégies de protection des espèces sont à y appliquer, visant à favoriser les espèces présentes pour 
que leurs effectifs augmentent. 
 

Espèces migratrices remarquables 
Sont listées ci-après les autres espèces migratrices remarquables présentes en ZPS 
Champeigne et inscrites à l’annexe II de la Directive « Oiseaux » : 
- Coturnix coturnix Caille des blés (Reproduction - Hivernage) 
- Numenius arquata Courlis cendré (Reproduction - Hivernage) 
- Vanellus vanellus Vanneau huppé (Reproduction - Hivernage - Etape migratoire) 
- Falco subbuteo Faucon hobereau (Reproduction) 
 
 
Il ressort de l’analyse écologique que trois facteurs sont primordiaux pour le maintien des espèces 
d’intérêt communautaire : 
- la présence de milieux permanents, variés et répartis régulièrement dans l’espace, permettant la 
nidification des espèces d’intérêt communautaire ; 
- la présence de ressources alimentaires et donc de milieux qui soient favorables aux insectes 
notamment (absence ou limitation des traitements phytosanitaires défavorisant les insectes) ; 
- la limitation de la destruction des nichées par des pratiques et des dates de moissons adaptées. 
Pour permettre le maintien de ces espèces, certaines problématiques écologiques majeures sont à 
mettre en avant : 
 
1. Devenir des jachères 
Le maintien et la gestion d’un minimum de terres en jachères sont nécessaires pour conserver la 
capacité d’accueil des espèces précédemment citées. La gestion de ces jachères doit essentiellement 
prendre en compte les exigences écologiques des espèces pendant leur période de reproduction, 
c’est-à-dire de février à août. 
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2. Gestion des pelouses calcicoles 
Les pelouses calcicoles constituent un habitat important, comme zone de chasse notamment pour 
tous les oiseaux consommateurs d’insectes. Certaines espèces (Pie-grièche écorcheur…) se 
nourrissent directement dans les pelouses, d’autres dépendent de parcelles qui sont approvisionnées 
par les insectes venant de pelouses calcicoles voisines (Outarde canepetière…). 
Les pelouses calcicoles sont très souvent de petite taille et leur évolution naturelle va vers la 
fermeture (fourrés ou genévriers communs, puis boisement de chênes ou de pins). Elles occupent 
des surfaces limitées (97 ha essentiellement dans le secteur nord-est, représentant 0.85 % de la 
surface du site), mais peuvent suffire à la nidification de la Pie-grièche écorcheur qui demande un 
petit territoire de vie. 
Par conséquent, le maintien et la gestion des pelouses calcicoles restent une problématique 
importante pour le maintien des espèces d’intérêt communautaire. 
 

3. Taille et hétérogénéité du parcellaire agricole 
La spécialisation céréalière, la régression forte de l’élevage en Champeigne, la mécanisation et 
l’organisation des travaux des champs entraîne une augmentation progressive de la taille des 
parcelles et une homogénéisation de l’occupation du sol. 
Plusieurs oiseaux, dont l’Outarde canepetière, ont pour exigence écologique une multitude 
d’habitats rassemblés dans un territoire relativement restreint. Ainsi, plusieurs espèces ont besoin 
d’un parcellaire agricole hétérogène, diversifié et de taille moyenne.  
Une problématique majeure est donc de rendre compatible cette organisation parcellaire avec la « 
mosaïque de milieux », très favorable à la conservation de certaines espèces d’intérêt 
communautaire dont l’Outarde canepetière. 
 
4. Ressource alimentaire et traitements phytosanitaires 
De nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont insectivores durant toute ou une partie de 
leur présence en Champeigne (jeunes d’Outarde canepetière, Oedicnème criard, Piegrièche 
écorcheur, Courlis cendré…). D’autres espèces sont liées aux insectes du fait de la place de 
l’entomofaune dans le réseau trophique. 
La céréaliculture intensive, pratiquée sur la majeure partie du site Natura 2000, demande l’utilisation 
de produits phytosanitaires, et particulièrement de produits insecticides sur les cultures. 
La question de l’impact de ces produits sur les populations d’insectes (diversité, biomasse) reste 
posée, particulièrement sur ou à proximité des parcelles utilisées par les oiseaux d’intérêt 
communautaire comme zones de chasse. 
 
5. Date de moisson des céréales d’hiver 
Au vu de leur date de nidification et de leur biologie, les jeunes busards s’envolent normalement à la 
mi-juillet environ. En Champeigne, ils nichent dans les céréales d’hiver (blé et orge). Or, les dates de 
moisson de ces cultures, malgré les aléas météorologiques annuels, restent le plus souvent plus 
précoces et ne permettent pas l’envol des jeunes. 
Ainsi, cette non-concordance de dates est une problématique forte du maintien des busards en 
Champeigne. 
 
6. Capacité d’accueil des cultures en période hivernale 
Plusieurs espèces hivernantes (Pluvier doré, Vanneau huppé, Faucon émerillon) dépendent 
directement ou indirectement des ressources alimentaires hivernales présentes sur les parcelles 
cultivées. 
Certains modes de gestion des cultures peuvent augmenter la capacité d’accueil du site en période 
hivernale. Les techniques d’implantation de cultures dites « sans labour » respectent la microfaune 
du sol (lombrics, insectes, larves). Les couverts hivernaux (CIPAN41) peuvent permettre de produire 
de la nourriture qui sera ensuite utilisée par les oiseaux. 
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7. Effets des équipements linéaires 
Les routes et les infrastructures aériennes liées au transport de l’électricité ont certains effets 
nuisibles sur les populations d’oiseaux et leurs habitats. Elles génèrent en effet une perte de 
fonctionnalité des habitats des oiseaux par leur emprise et la création d’un effet de coupure. 
Mais ces équipements sont surtout un facteur non négligeable de mortalité des oiseaux. Le réseau 
routier secondaire est dense sur le secteur de la Champeigne et certaines routes sont beaucoup 
empruntées. Les lignes et pylônes électriques causent des accidents parfois mortels pour les oiseaux 
par effets de collision ou d’électrocution. Les secteurs les plus sensibles doivent, dans un premier 
temps, être précisément repérés et étudiés pour pouvoir envisager, dans un second temps, des 
aménagements locaux adaptés qui permettraient de réduire les effets néfastes sur les populations 
d’oiseaux d’intérêt communautaire (barre d’envol au-dessus de certaines portions de routes, pose de 
tortillons colorés sur certaines lignes électriques pour les rendre plus visibles et limiter ainsi les 
risques de collision…). 
 
Le premier habitat utilisé par les oiseaux d’intérêt communautaire sur ce site, à savoir « les milieux 
ouverts de plaine », est constitué à près de 95% de terres agricoles. L’enjeu agroenvironnemental est 
donc majeur en Champeigne. 
Dans l’organisation actuelle, les documents d’objectifs doivent faire appel, pour mobiliser les moyens 
nécessaires en zone agricole, aux « mesures agro-environnementales territorialisées » (MAEt). La 
réussite des MAEt est conditionnée par l’adhésion d’un nombre suffisant d’agriculteurs qui engagent 
des surfaces significatives. 
 
Le principe de la présente Charte « Natura 2000 » est de maintenir ou de mettre en place des 
pratiques et des habitats participant aux objectifs de préservation ou de restauration des espèces 
d’oiseaux visées par la zone Natura 2000 de Champeigne tourangelle. 
Ce sont ces pratiques et le maintien de ces habitats qui ont permis aux différentes espèces d’oiseaux 
concernées d’être présentes jusqu’à ce jour en Champeigne. Il ne s’agit certes pas de figer toute 
évolution, mais de se donner les moyens d’atteindre les objectifs de conservation en partant de l’état 
initial connu et en prenant en compte les divers enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
en présence. 
 
Les engagements de la charte Natura 2000 : 

a. Autoriser un suivi de la biodiversité 
b. Conserver les pelouses calcicoles existantes et leurs milieux associés 
c. Conserver les zones humides existantes 
d. Maintenir les haies, alignements d’arbres et arbres isolés existants. 

 
Les recommandations de la charte Natura 2000 : 

1. Veiller à la préservation et à la restauration des habitats favorables aux espèces d'oiseaux 
enjeux de la zone Natura 2000. 

2. Participer à la création ou au maintien d’une « trame verte » (réseau de corridors 
écologiques). 

3.  Veiller à des pratiques au quotidien qui nuisent le moins possible aux oiseaux et à leurs nids ; 
4. Veiller à ce que les équipements à mettre en place nuisent le moins possible aux oiseaux et à 

leur nids ; 
5. Veiller à informer les usagers de la plaine des enjeux de la biodiversité, en complément de 

l’information donnée par la structure animatrice ; 
6. Produire et faire remonter auprès de la structure animatrice des informations utiles sur la 

biodiversité et les pratiques qui lui sont favorables. 
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Synthèse 
 
L'intérêt de ce site repose essentiellement sur la présence en période de reproduction des  espèces 
caractéristiques de l'avifaune de plaine telles que l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, la Caille 
des blés, les perdrix, les alouettes, les bruants, mais également les rapaces typiques de ce genre de 
milieux (Busards cendré et Saint-Martin). 
L'Outarde canepetière, oiseau en très forte régression dans les plaines céréalières du centre-ouest  
de la France, est un hôte privilégié et emblématique de la Champeigne. Ce site conserve en effet l'un 
des deux derniers noyaux reproducteurs de l'espèce en région Centre, avec des effectifs de 15 à 20 
mâles chanteurs. De nombreuses actions ont été mises en place en faveur de la conservation de 
l'avifaune de plaine et de cette espèce en particulier, tant au niveau national que local, avec 
notamment l'opération spécifique régionale "Avifaune de plaine", menée entre 1997 et 2001 et qui 
s'est appuyée sur des mesures agri-environnementales (implantation de couverts végétaux 
favorables aux insectes comme aux oiseaux). 
D'autres espèces patrimoniales comme le Hibou des marais se reproduisent sur le site de manière 
plus ou moins régulière. En hivernage, la zone accueille le Pluvier doré et le Faucon émerillon. 
La zone est partagée en deux sous-ensembles disjoints, de part et d'autre de la vallée de l'Indre. Le 
milieu est constitué d'un plateau, installé sur des calcaires lacustres et majoritairement agricole. Les 
cultures principales sont le blé, le maïs, le colza, les orges de printemps et d'hiver, le tournesol et le 
pois. On trouve également des jachères. 
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Composition du site : 
Autres terres arables :  92 % 
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées : 3 % 
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana : 2 % 
Forêts caducifoliées : 2 % 
Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines) : 1%. 
 

Une étude complémentaire Natura 2000 a été confiée au SEPANT en juillet 2002 a permis de relever 
quatre habitats d’intérêt communautaire sur le secteur de Fontenay-Tabardières (voir annexes) : 

 des formations de Juniperus communis (genévrier commun) sur landes et pelouses calcaires, 

 des pelouses calcaires sèches à Brome dressé (Mesobromion et Xerobromion), 

 des pelouses calcaires karstiques (Alysso – Sedion albi), 

 des lisières xero – thermophiles (Geranion sanguinei). 
 

Les boisements occupent à ce jour environ 230 ha soit un peu plus de 10% de la surface communale. 
Situés essentiellement dans des secteurs où les sols sont calcaires et très superficiels, ces derniers 
sont riches en espèces calcicoles et thermophiles (chênes pubescent, cornouiller, viorne lantane, 
érable champêtre, …). 

Quelques fonds humides peuvent encore présenter de façon ponctuelle un réel intérêt écologique en 
raison de la présence de prairies naturelles, en particulier le vallon des Tabardières et celui des 
Paluds (ancienne zone marécageuse aujourd’hui assainie). 
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Préserver l’identité paysagère de la commune, au sein du territoire du S.C.O.T. de l’ABC 

 
Le SCOT préconise de préserver les espaces naturels les plus riches – site Natura 2000 sur le territoire 

de CIGOGNÉ. 
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Trame verte et bleue, éléments de paysage remarquables 
 
Rappel réglementaire : 
 

La trame verte et bleue (TVB), l'un des engagements du Grenelle Environnement, est une démarche 
qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les 
espèces animales et végétales puissent, comme l'homme, communiquer, circuler, s'alimenter, se 
reproduire, se reposer. Ces réseaux d’échanges, appelés continuités écologiques, sont constitués de 
réservoirs de biodiversité reliés les uns aux autres par des corridors écologiques. La trame verte et 
bleue contribue ainsi au maintien des services que nous rend la biodiversité : qualité des eaux, 
pollinisation, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie, etc.  
La trame verte et bleue a vocation à être inscrite dans les décisions d’aménagement du territoire, 
notamment dans les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) et dans les Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU). 
 

Renforcé par la loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 dite "Grenelle 
2", le code de l'urbanisme impose aux documents d'urbanisme un nouvel objectif de « préservation et 
remise en bon état des continuités écologiques » (article L.121-1) en s'appuyant sur des outils (Espaces 
Boisés Classés, sites à préserver en raison de leur valeur écologique en application de l'article L.123-1-
5-7° du Code de l’Urbanisme) que les élus peuvent mobiliser dans leurs PLU en faveur de la TVB.  
Le PLU peut ainsi devenir un bon moyen de préserver la diversité du vivant mais aussi constituer un 
vrai vecteur pédagogique sur le sujet. 

 
La trame verte et bleue, définition 
 

Selon la Loi Grenelle II, la trame verte (la composante terrestre) intègre : 
- les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité dit « Noyau de biodiversité », 
- les corridors écologiques constitués d’espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations 
végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les noyaux de biodiversité. 
Selon la loi Grenelle II, la trame bleue (la composante aquatique) intègre : 
- les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux importants pour la préservation de la biodiversité, 
- tout où partie des zones humides importantes pour la préservation de la biodiversité. 
 

La trame verte et bleue, enjeux 
 

De nombreuses espèces ont besoin de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et se reproduire. Or, 
la croissance des activités humaines ne permet pas, dans certains cas, d’assurer ces besoins vitaux. En 
effet, aujourd’hui en France, la fragmentation des noyaux de biodiversité et des corridors écologiques, 
due à la construction d’infrastructures de transport et à l’étalement urbain, menace d’extinction une 
espèce d’oiseaux sur quatre, une espèce d’amphibiens et de reptiles sur cinq, une espèce de 
mammifères sur dix. La trame verte et bleue est un outil de prise en compte des déplacements des 
espèces dans le but d’enrayer cette perte de biodiversité. 
La prise en compte de ces éléments et leur préservation est traduite dans le Plan Local d’Urbanisme en 
application de l’article L.123-1-5-7° du code de l’Urbanisme. 
Il est proposé la préservation des : 

- ensembles boisés structurants ; 

- arbres remarquables ; 

- espaces publics majeurs plantés. 
Ces différents éléments sont mentionnés sur le plan de zonage par une légende spécifique et dans le 
règlement d’urbanisme (tableau de synthèse dans le titre I et rappel dans les articles du PLU des zones 
concernées, puis fiches d’identité dans le titre V du règlement de PLU). 
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 LE DOMAINE DE L’EAU 
 
Rappel : enjeux et objectifs  
 
1. CONTRIBUER A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE QUALITE FIXES PAR LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU  
Objectif de bon état écologique de l’eau repris dans le Grenelle :  

• Limitation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces utilisés par le public et les 

établissements recevant des personnes sensibles,  

• Préconisation de même ordre dans le SDAGE Loire Bretagne, le SAGE Cher Aval (en cours 

d’élaboration) et le plan Ecophyto 2018 de la Région Centre,  

• Actions possibles en matière d’aménagement et de gestion des espaces : zones de fauche 

tardive, plantes couvre sol, …   

 
2. PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU  
LIMITER LES REJETS D’EAU PLUVIALE DANS LE RESEAU UNITAIRE  
Objectif d’économie de la ressource et de limitation du traitement des eaux :  

• réduction des fuites sur le réseau AEP,  

• protection des zones d’alimentation des captages,  

• extension aux établissements recevant du public de la possibilité d’utiliser les eaux pluviales 

(wc, lavage du sol et du linge, …)  

• Augmentation de l’infiltration dans le sol (imperméabilisation en dernier recours).  

 
Ces différents objectifs qui répondent aux enjeux du SDAGE trouvent leur réponse à la fois dans les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le règlement d’urbanisme. 

 
Le SCOT demande aux documents d’urbanisme locaux et dans les cahiers des charges des 
lotissements … d’inscrire les mesures suivantes en faveur d’une meilleure gestion des eaux pluviales 
et des eaux usées. 
Pour les eaux pluviales, le SCOT prévoit une meilleure maîtrise des flux restitués dans le milieu 
naturel en encourageant, à l’occasion d’opérations d’urbanisations collectives ou individuelles, 
l’utilisation de techniques alternatives privilégiant l’infiltration et le stockage de l’eau. Ces techniques 
inscrites dans les préoccupations de développement durable, reposent sur les principes et objectifs 
suivants : 

- Encourager les retenues d’eau à la source, 
- Limiter l’imperméabilisation des surfaces / préserver les surfaces végétales, 
- Respecter le circuit naturel des eaux, 
- Privilégier les techniques d’infiltration, surfaces végétalisées, dalles béton gazon, 
- Stocker les eaux pluviales afin de les réguler dans des bassins de rétention paysagers. 

 
 
Etat actuel du réseau d’eaux pluviales 
 
La commune de Cigogné possède un réseau dont l’écoulement se fait par un réseau PVC prenant son 
origine au niveau de l’entrée est du bourg (RD 58 - côté numéros pairs sous trottoirs). Au carrefour 
entre les RD 58 et les voies communales 6 et 4, le réseau accepte les eaux provenant des immeubles 
sis sur la voie communale n°4 soit pour le n°1 de la rue de Chédigny, le réseau change de côté et 
reste sous trottoirs côté numéros impairs. 
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Au carrefour entre les routes départementales n°58 et 83, le réseau reçoit les eaux de la partie nord 
de la rue de Reignac ainsi que celles provenant des places de la Mairie et de l’Eglise. Il se poursuit le 
long de la RD 83, pour changer à nouveau de côté à hauteur du carrefour entre la RD 83 et la voie 
communale n°2, recevant à cet endroit les eaux de la partie nord de cette rue. Il s’écoule ainsi vers la 
sortie du bourg pour aboutir dans un regard séparateur et décanteur situé à environ 60 mètres de la 
dernière habitation. 

 
Dans ce même regard, se déverse également l’excédent d’eau provenant d’un second busage PVC 
collectant les eaux de la partie sud de la rue de Reignac, la rue des AFN, et une partie de la rue des 
anciens combattants. Cette eau ayant fait l’objet d’un premier traitement en bac séparateur et 
décanteur positionné en lieu et place de l’ancienne fosse appartenant à Madame Terrassin, née 
Boutet. 

 
A partir de cette jonction des deux réseaux de collecte, un busage béton sans joint permet 
l’écoulement vers les Bournais. A hauteur du carrefour entre la RD 83 et la voie communale 107, le 
réseau prend la direction de Villepou côté gauche de cette rue (VC107). Une partie des eaux du grand 
Préau, le trop-plein de la fosse et les habitations du Bournais sont également rattachés à ce réseau. 

 
Ce busage longe le VC 107 sur une longueur de 310 mètres avant d’être orienté vers l’ouest à travers 
champs pour se terminer à ciel ouvert sur un réseau ancien existant. 
 
 
Cet état des lieux permet de prendre connaissance des éléments mise en place pour la gestion des 
eaux pluviales. Néanmoins, l’article l.2224-10 du code général des collectivités territoriales impose 
aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale de réaliser un « zonage 
des eaux pluviales et de ruissellement ». 
Cette étude détermine :  

- Les zones ou des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux de pluie et de 
ruissellement,  

- Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.  

 
Actuellement, la commune ne dispose pas d’un zonage des eaux pluviales et de ruissellement car les 
projets d’aménagement envisagés jusqu’alors ne sont pas d’ordre à générer des mesures 
supplémentaires, étant entendu qu’ils étaient prévus antérieurement à la révision du PLU et donc 
déjà pris en considération ans l’état des lieux pré-cité.  
 
Néanmoins, en fonction de l’évolution de la commune et des futurs projets engageant des révisions 
futures du PLU, Cigogné devra se doter d’un schéma d’assainissement pluvial. 
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 LES CONTRAINTES, RISQUES ET NUISANCES  
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La commune dispose d’un PCS (Plan Communal de Sauvegarde), qui fait état des risques suivants : 

 
- Inondations : le dernier problème a été connu au lieu-dit « Le Coudray » dans les années 

70. Un important réseau de fossé a été mis en place depuis pour permettre aux eaux de 
ruissellements provenant de Bléré et Sublaines de s’écouler sur un parcours conduisant 
jusqu’à la commune de Courçay.  

- Incendie : le nombre de points d’eau permettant la lutte contre l’incendie est insuffisant. 
Mais la commune envisage l’amélioration de ce point par une réserve incendie au Grand 
Bouchet et l’extension de la réserve incendie à la Peignière. 

- Risque technologique : un site classé SEVESO seuil haut  est présent au lieu-dit « Le grand 
Bouchet ». L’entreprise EPC France a élaboré un plan de gestion des risques et de crise en 
cas de sinistre sur le site. Un arrêté prescrivant le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) a pris en date du 12 octobre 2009, le PPRT a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 12 novembre 2012. 

 
Le bruit 
 
« Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une 
préoccupation majeure », le P.L.U. permet, en amont, de prendre en compte les contraintes 
acoustiques liées à l’existence de voies bruyantes. 
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit crée des devoirs nouveaux pour les 
aménageurs et les constructeurs et élargit la protection des riverains et occupants de logements. 
 
La loi Grenelle 1 et  la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre 
du Grenelle de l’environnement a fixé comme objectifs : 

- La réduction du bruit dans les agglomérations et le long des routes,  

- La révision de l’inventaire des points noirs de bruit et dans un délai maximal de 7 ans, la 
résorption des plus dangereux pour la santé dans les agglomérations et le long des routes. 
 

Sous le titre « infrastructure, transports, urbanisme et construction » la loi prévoit le classement des 
infrastructures en fonction de leurs caractéristiques sonores et de  l‘importance du trafic. 
L’arrêté préfectoral en date du 17 avril 2001 portant classement sonore des infrastructures de 
transports terrestres précise que la commune de CIGOGNÉ est concernée en ce qui concerne le tracé 
de l’A85. 
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Implication pour le PLU : prise en compte d’un faisceau de part et d’autre de l’axe de 100m devant 
être inscrit sur le plan de zonage. 
 
Le PLU s’inscrit dans les prescriptions des lois Grenelles 1 et 2, en soulignant la nécessité de prendre 
en compte la notion de nuisances sonores dans la réalisation de projets et en fonction également des 
activités existantes. 
 
 

Réseau routier à grande circulation 
 

 

 

 
Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 
modifiant le décret n°2009-615 
du3 juin 2009. 
La commune de CIGOGNÉ est 
concernée sur son territoire par 
l’A85.  
L’article L.111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme relatif à la qualité de 
l’urbanisation  aux abords des 
grands axes routiers est applicable 
de part et d’autre des routes citées 
ci-dessus. Cependant son tracé est 
en limite du territoire communal 
et en dehors de tous secteurs 
d’urbanisation. 
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Les cavités souterraines 
 
Quelques cavités naturelles, ainsi que quelques ouvrages civils sont recensés dans la partie nord-est 
du territoire communal. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, il conviendra donc dans la partie 
réglementaire du PLU de tenir compte  de ce risque potentiel sur la partie urbanisée du bourg de 
CIGOGNÉ. 
La commune de CIGOGNÉ avait adhéré  à Cavités 37. 
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Recensement communal 



110 
 

Le schéma départemental des carrières  

Le département d’Indre-et-Loire a élaboré un Schéma Départemental des Carrières approuvé le 29 
avril 2002 pour faire face à une situation particulière. 

En effet, face aux vastes projets départementaux de création d’infrastructures exigeants 
d’importants tonnages de granulats (A85, A28, renforcement des levées de la Loire et du Cher, 
périphérique de Tours, …etc.), et face aux accords passés avec les sabliers prévoyant de réduire les 
extractions de sables du lit mineur de la Loire, il a fallu que le département cherche de nouvelles 
solutions. 

Ce schéma des carrières avait donc pour but de réaliser à la fois un état des lieux des sites potentiels 
d’exploitation sur l’ensemble du département (en dehors du lit de la Loire), et de recenser, en 
parallèle, toutes les contraintes pouvant empêcher ou compliquer ces possibilités d’exploitation 
(zones naturelles sensibles, espaces boisés protégés, périmètres des monuments historiques, zones 
classées en AOC, zones inondables, …etc.). 

Ce document indique qu’aucun site potentiel de carrière n’a été relevé sur la commune de CIGOGNÉ, 
néanmoins, il fait état de richesse en matériaux de type faluns miocènes sur le territoire communal. 

 

 

Le captage et approvisionnement en eau potable  
 
(source Analyse socio-économique et Scénario tendanciel du SAGE du bassin versant Cher aval Etablissement 
Public Loire - Rapport final - Décembre 2012) 

 

La commune dépend du SAGE Cher Aval qui précise les points suivants :  

 Besoins en eau 
Une centaine de captages ont été recensés sur le territoire du SAGE Cher Aval. Près de 90% des 
prélèvements sont effectués en nappe profonde, essentiellement dans le Cénomanien. Les autres 
ressources sollicitées sont le Séno-Turonien, le Jurassique et les nappes alluviales du Cher ou de la 
Loire. Cela représente au total 12,84 millions de m3 prélevés dans les eaux du SAGE pour 
l’alimentation en eau potable, dont les 3/4 sur l’entité du Cher canalisé. A noter cependant que les 
distributeurs d’eau potable prélèvent également une part importante de leurs besoins (14,21 Mm3) 
dans des ressources extérieures au SAGE, la nappe alluviale de la Loire étant largement exploitée 
dans le secteur du Cher canalisé.  
 

Entre 1998 et 2007, les prélèvements annuels ont eu tendance à diminuer, avec une baisse globale 
de 10% sur cette période, soit 1,32 Mm3.  La baisse des prélèvements concerne les nappes 
souterraines (Cénomanien -10%, Séno-Turonien, calcaires lacustres de Touraine), mais une 
augmentation de la sollicitation des nappes alluviales (BV Cher canalisé) et du Jurassique (BV Cher  
sauvage) est observée.  
Les collectivités concernées ont exploité d’autres ressources parfois extérieures au SAGE (cours 
d’eau, nappes alluviales) et développé des interconnexions avec les communes dont la ressource en 
eau potable est excédentaire (Tours et Joué-lès-Tours par exemple). Cela peut s’expliquer en partie 
par la prise en compte des réflexions en cours depuis plusieurs années autour de la nappe du 
Cénomanien et qui ont abouti aux modalités de gestion préconisées dans le SDAGE, surtout dans le 
secteur de Tours (objectif de baisse de 20% des prélèvements dans cette nappe).  
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Avec l’évolution croissante de la population, on aurait pu s’attendre à une augmentation des 
consommations d’eau potable. La baisse de prélèvement observée s’explique également par la 
réduction des consommations des habitants grâce aux actions de sensibilisation sur les économies 
d’eau.  
 

 Réseaux de distribution  
  
Les rendements des réseaux par structure distributrice sont issus des Schémas Départementaux 
d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP). Le rendement moyen à l’échelle du SAGE est de l’ordre de 
80%, avec des écarts entre les départements de l’Indre (74% en moyenne) et de l’Indre-et-Loire  
(83%).  
Pour 10% des communes, les réseaux ont un mauvais rendement, inférieur à 70%. 30% présentent 
un rendement médiocre compris entre 70 et 80%, donc avec des marges d’amélioration nécessaires 
Soulignons que le SDAEP du Loir-et-Cher mis à jour en 2012, fait état d’un rendement moyen 
départemental de 79% en 2009, et que les rendements inférieurs à 50% ne sont plus observés.  
 
Dans le département d’Indre-et-Loire, des études diagnostics ont été provisionnées pour les 
collectivités affichant des valeurs de rendement inférieures aux objectifs de l’Agence de l’Eau, afin 
d’initier et d’orienter les travaux nécessaires pour maîtriser les pertes en eau.  
 

 Qualité des eaux distribuées  
  
Sur le territoire, 2 secteurs du SAGE subissent des dégradations de la qualité des eaux pour l’eau 
potable du fait de pollutions diffuses par les nitrates et les pesticides. Plusieurs captages sur le  
bassin du Fouzon (Levroux, Vatan, Nohant-en-Graçay), exploitant les nappes du Jurassique,  
dépassent régulièrement les 50 mg/L (limite de potabilité), avec des moyennes annuelles de 25 à  40 
mg/L. Dans le secteur du Cher canalisé, au sud du Cher, les eaux brutes captées (Séno-Turonien,  
calcaires de Touraine), présentent aussi des concentrations élevées en nitrates et des détections de  
pesticides.  
L’eau distribuée aux habitants est globalement de bonne qualité, mais quelques déclassements sont 
observés.  
Le paramètre nitrates est impliqué dans la dégradation de la qualité, avec plus de 25% des 
communes alimentées par une eau avec une concentration en nitrates supérieure à 40 mg/L. Pour 
4% des communes, le taux dépasse la norme réglementaire de 50 mg/L (SIAEP de Saint-Clément et 
de Brion).  

 
Pour pallier les problèmes de qualité rencontrés, des traitements spécifiques sont mis en place. Les 
pesticides sont traités grâce à des procédés d’oxydation poussée (ozonation) ou de filtration type 
absorption sur charbon actif, comme à Bléré ou à Joué-les-Tours. Des processus de dénitrification 
(fréquents en Indre-et-Loire et ponctuels ailleurs comme à Levroux) permettent de réduire la teneur 
en  nitrates des eaux brutes, mais le mélange des eaux est largement utilisé.  
 
Enfin les captages les plus pollués sont fermés et soit d’autres ressources de meilleure qualité sont 
exploitées (nouveaux captages), soit des interconnexions sont mises en place.  
 
Le captage prioritaire Grenelle de la source de l’Herpenty à Bléré fait l’objet d’un plan de réduction 
des pollutions diffuses afin de protéger les eaux de captage. En 2010, la commune de Bléré a fait 
réaliser un diagnostic des pratiques agricoles par la Chambre d’Agriculture. Un programme d’actions 
a été élaboré dans le cadre d’un contrat territorial avec l’Agence de l’Eau. Ce contrat oriente les 
agriculteurs pour la pratique d’une agriculture raisonnée.  
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Le territoire communal est concerné par les 3 périmètres de protection : immédiate, rapprochée et 
éloignée de la source de l’Herpenty. 
 
Ces périmètres permettent de préserver la ressource en eau potable et impliquent une vigilance sur 
la conformité de tous les systèmes d’assainissement y compris dans le périmètre de protection 
éloignée (assainissement de type individuel ou collectif). Les périmètres de protection immédiate et 
rapprochée sont contraignants pour les habitations et activités en place et à venir. 
 
Il convient de veiller à la préservation de la ressource en contrôlant les sources de pollutions 
éventuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma Directeur d’Assainissement 
 
Un schéma directeur d’assainissement a été mis en place avec la réalisation des stations de 
traitement qui sont opérationnelles à ce jour. Les écarts et les hameaux, dont le traitement de l’eau 
doit être fait sur place ont fait l’objet d’un diagnostic et d’une identification des points sensibles en 
2007 par le « Diagnostic ANC » effectué par la SATESE sous contrat avec le SIVOM Nord Lochois. 
Certains sites comme les « Etangs » ont fait l’objet d’une mise en conformité.  
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Épandage des boues de la station d’épuration de la Riche 
 
Une partie des boues de la station d’épuration de La Riche font l’objet d’un épandage sur le territoire 
communal de CIGOGNÉ. 
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LES RISQUES 
 
La coopérative agricole AGRALYS –  
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Arrêtés de catastrophes naturelles 

 

La commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés préfectoraux constatant et déclarant des états de 

catastrophes naturelles relatifs à des inondations, des coulées de boues et des mouvements de 

terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

 

 Début le Fin le  Arrêté du 

Mouvements de terrains 

différentiels consécutifs 

à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

 

01.07.2003 

 

30.09.2203 

 

27.05.2005 

Inondations, coulées de 

boue et mouvements de 

terrain 

25.12.1999 29.12.1999 29.12.1999 

 

 

Les risques sismiques 

 

Le département d’Indre-et-Loire et la commune de CIGOGNÉ sont situés en zone de sismicité 2 (aléa 

faible), selon le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité 

du territoire français entré en vigueur le 1er mai 2011. 

Parmi les mesures prises ou à prendre pour réduire  la vulnérabilité des enjeux, on peut évoquer la 

construction parasismique.  

Le zonage sismique de la France impose l’application de règles parasismiques pour les constructions 

neuves et pour les bâtiments existants dans le cas de certains travaux d’extension notamment. Ces 

règles sont définies par les normes Eurocode 8 qui ont pour objectif d’assurer la protection des 

personnes contre les effets des secousses sismiques.  

Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont obligatoires, 

pour toute construction neuve ou pour les travaux lourds ou d’extension sur l’existant, pour les 

bâtiments de catégories III et IV (décret 2010-1254 du 22 octobre 2010).  

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de 

sismicité.  
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Source : DREAL  

 

Risques de retrait-gonflement des argiles dus aux sols argileux  

 

Sont regroupés sous cette 

appellation les sols fins de types 

argileux ; argiles, marnes, glaises 

ou limons se caractérisant par 

une consistance variable en 

fonction de la quantité d’eau 

qu’ils renferment. Leur volume 

varie selon leur teneur en eau ; 

lors de périodes d’assèchement, 

ils se rétractent et lorsqu’il y a 

apport d’eau, ils sols 

« gonflent ».L’intégralité du territoire communal est soumis aux aléas de retrait-gonflement des sols 

argileux. Deux niveaux d’aléas sont identifiés : 

 Aléa faible (orange claire) : il concerne la partie urbanisée du bourg et les terrains situés sur 

les abords de la RD58 dans la partie sud du territoire communal, ainsi que les terrains situés 

sur les abords du vallon (extrémité sud du territoire communal). 

 Aléa fort (rouge) : il concerne tout le reste du territoire communal. 

Ce risque doit être pris en compte dans tous les projets d’aménagement et/ou de construction. Sa 

prise en compte conduit donc à recommander aux futurs acquéreurs la réalisation d’une étude 

géotechnique pour tout projet et ceci sur l’ensemble du territoire communal (recommandations 

figurant dans les dispositions générales du règlement du PLU). 
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Cette étude permettra d’adapter les fondations des bâtis à construire ainsi que les aménagements 

extérieurs adéquats (plantations, système pluvial…).  

 

Dans le cas de constructions envisagées, des 

précautions sont à prendre car les constructions 

bâties sur ce type de terrain peuvent être 

soumises à des mouvements différentiels 

entraînant des fissures.  

 

Les constructeurs d’ouvrage se doivent de 

respecter des obligations et des normes de 

constructions dans les zones susceptibles d’être 

affectées par ces risques (cf. article 1792 du code 

civil, article L.111-13 du code de la construction 

et de l’habitation). Afin d’en limiter les 

conséquences. 

A titre d’information : 

Une étude géotechnique préalable à la 

construction est recommandée. Cette dernière 

permet de définir les prescriptions à suivre afin 

d’assurer la stabilité des constructions. 

 

Les objectifs d’une telle étude sont : Reconnaissance de la nature du sol / Caractérisation du 

comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles / Vérification de la 

compatibilité entre le projet et le comportement du sol ainsi que son environnement immédiat. 

 

Recommandations pour les constructions, il est judicieux : 

- De réaliser des fondations appropriées (prévoir des fondations continues, armées et 

bétonnées à pleine fouille d’une profondeur d’ancrage de 0.80 à 1.20 m en fonction de la 

sensibilité du sol / assurer l’homogénéité d’ancrage des fondations sur un terrain en pente / 

éviter les sous-sols partiel, préférer les radiers ou les planchers porteurs sur vide sanitaire 

aux dallages sur terre-plein). 

- De consolider les murs porteurs et désolidariser les bâtiments accolés (prévoir des chaînages 

horizontaux (haut et bas) et verticaux (poteaux d’angle) pour les murs porteurs / prévoir des 

joints de rupture sur toute la hauteur entre les bâtiments accolés fondés différemment ou 

exerçant des charges variables). 

- D’éviter les variations localisées d’humidité (éviter les infiltrations d’eaux pluviales à 

proximité des fondations / assurer l’étanchéité des canalisations enterrées / éviter les 

pompages à usage domestique / envisager la mise en place d’un dispositif assurant 

l’étanchéité autour des fondations (géomembrane,…)). 

- De prendre des précautions lors de la plantation d’arbres (éviter de planter des arbres avides 

d’eau à proximité ou prévoir la mise en place d’écrans anti-racines / procéder à l’élagage 

régulier des plantations existantes). 
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Risques liés à la présence d’un établissement classé SEVESO : EPC France 

 

 



119 
 

La société EPC France appartient au groupe EPC (Explosifs et Produits Chimiques). Historiquement, la 
société s'appelait NITRO-BICKFORD et était un GIE (Groupement d’Intérêt Économique) composé par 
la société EPC France et DAVEY-BICKFORD. Au 1er septembre 2010, la société EPC France, 
appartenant au groupe EPC a repris l'ensemble des parts du GIE à la société DAVAYBICKFORD. Le GIE 
a été radié le 1er janvier 2011. L'activité principale de la société EPC France est d'assurer la 
fabrication, le transport, le stockage, la distribution aux mines et carrières, ainsi qu'aux grands 
chantiers, des explosifs manufacturés ou fabriqués sur site et des moyens de mise à feu nécessaires à 
la réalisation des travaux d'abattage, de percement, de démolition, etc. 
 
La société EPC France emploie 240 personnes en France, réparties sur 12 dépôts destinés au 
stockage d’explosifs civils utilisés pour les travaux publics, mines et carrières, et une usine de 
fabrication d'explosifs. 
 
site EPC France à Cigogné 

Le rayon de distribution du dépôt de CIGOGNÉ est de 150 
km. 99% des clients sont des carriers. Le dépôt de 
CIGOGNÉ distribue 800 à 900 tonnes d’explosifs par an. Le 
personnel affecté au dépôt est constitué d’un chef de 
dépôt et de quatre chauffeurs. Seules les réceptions de 
marchandises en provenance des usines sont réalisées par 
des entreprises extérieures spécialisées dans le transport 
des matières dangereuses (agréées classe 1). 
 
 
 

L’établissement étant classé SEVESO au titre de la réglementation des installations classées, il 
dispose d’une étude des dangers en date du 28 août 2001, révisée en avril 2007. 
L’activité du site est autorisée par l'arrêté préfectoral n°12200 du 30 juillet 1984 modifié par l'arrêté 
préfectoral complémentaire n°18884 du 14/10/2010.  
 
L’établissement EPC France fait l’objet d’un contrôle de la part de l’Inspection des Installations 
Classées qui vérifie notamment le respect des mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux 
réglementant les différentes activités. 
 
Plan des sites des dépôts d’EPC France 
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Pour protéger et secourir les populations, il existe deux plans d’urgence, le POI et le PPI, auxquels 
sont soumises les installations SEVESO seuil haut, élaborés à partir de l’Étude de Dangers produite 
par l’exploitant. 

 Le POI (Plan d’Organisation Interne) est mis en place et déclenché par l’exploitant pour les  
incidents dont les conséquences restent cantonnées à l’intérieur de l’établissement. Il définit 
les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que 
l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, la population et 
l'environnement. 

 Le PPI (Plan Particulier d’Intervention) est réalisé par la Préfecture et déclenché par le préfet 
pour la protection des populations en cas d’accident débordant des limites de l’exploitation. 
Il s’appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC départemental. Le plan particulier 
d’intervention de l’établissement EPC France a été approuvé par arrêté préfectoral en date 
du 4 juillet 2006 et concerne une zone de 1800 m autour du site.  
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Pour protéger les populations avoisinantes des effets néfastes d’un éventuel phénomène dangereux, 
il est nécessaire de réglementer l’urbanisation autour du site. 
A cet effet, les installations nouvelles sont soumises aux servitudes d'utilité publique telles que 
prévues à l'article L.515-8 du Code de l’Environnement. Mais par le passé, industrie et urbanisation 
se sont fortement développées, sans que soient véritablement examinées leurs interactions. Il en 
résulte parfois des situations d'habitats installés trop près des entreprises compte tenu des risques 
accidentels que celles-ci présentent. 
 
Le classement de l’établissement EPC France SEVESO Seuil Haut (AS, autorisation avec servitudes) au 
titre des installations classées le place dans le champ d’application de la loi du 30 juillet 2003 qui 
impose un plan de prévention des risques technologiques autour des établissements de ce type. 
 
L’objectif d’un plan de prévention des risques technologiques est de résoudre les situations 
délicates héritées du passé, pouvant mener à des catastrophes de grande ampleur en cas d’accident 
et de préserver l’urbanisation future autour de ces sites potentiellement dangereux. 
 
A ce jour, l’Etat a élaboré un règlement et un zonage prescriptifs devant s’appliquer dans les zones à 
risque (voir plan de zonage ci-après). Le règlement du PLU mentionne la présence des aléas par 
l’indice « r » relatif aux risque, puis le règlement et zonage d’EPC France sont annexés au PLU.  
 
Le périmètre du plan particulier d’intervention d’EPC France (PPRT) comprend plusieurs maisons 
d’habitations soumises à différents niveaux d’aléas.  
Les commissions de travail sur le PPRT, associant les communes concernées par les risques, les 
pompiers, la préfecture, la DREAL Centre, les riverains, les associations de protection de 
l’environnement, la DDT SUH EPR et la société EPC France, ont analysé les expositions aux risques des 
riverains. 
 
Les secteurs d’habitat concernés sont :  

-  Zone rouge (aléas F+ et F) : La ferme du Bouchet 

-  Zone bleue foncé (aléa M) : Les fermes de la Ricassière 

-  Zone bleue clair (aléa Fai) : La ferme du Tertre, la ferme de la Cour Pavée et le 
hameau du Coudray. 

Les ensembles bâtis inscrits dans ces zones ont reçu des préconisations de l’Etat (compte rendu du 
04/10/10) afin de ne pas augmenter les risques pour les populations habitant dans le PPRT. 
 
Potentiel de dangers liés aux dépôts d'explosifs et de détonateurs 
Les risques présentés par les installations (dépôts d'explosifs et de détonateurs) sont les mêmes que 
ceux présentés par les produits c’est à dire l’explosion (effets de surpression par onde de choc) et 
l’incendie (effet thermique). Les effets thermiques sont cependant compris dans les zones de 
surpression : l’explosion en masse génère des zones d’effets beaucoup plus importantes que 
l’incendie. 
Au niveau des dépôts d’explosifs, les risques sont liés principalement aux opérations : 

- d’approvisionnement des dépôts et de livraison sur les chantiers. 

- d’ouverture de caisses de détonateurs réalisée uniquement dans le local prévu à cet 

effet. 

 
Potentiel de dangers liés au camion de livraison d'explosifs 
Le camion de livraison peut contenir au maximum 16 tonnes d'explosifs de la division de risque 1.1 
(classe de risque pyrotechnique).  
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Il présente : 

- un risque d'explosion en masse dû aux produits transportés, 

- un risque d'incendie dû à une défaillance mécanique (échauffement des freins, prise 
en feu du camion, etc.). 

 
Phénomènes dangereux retenus à la date de prescription du PPRT 
L’étude des dangers a mis en évidence que seuls des effets de surpression étaient susceptibles de 
sortir des limites du site. L’arrêté préfectoral de prescription du PPRT date du 12 octobre 2009. 

 
Plan de zonage règlementaire 
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La carte des aléas (uniquement l'aléa de surpression) représentée ci-dessus correspond au périmètre 
d’exposition aux risques (courbe enveloppe des effets des phénomènes dangereux retenus = 
périmètre d’étude PPRT). 
Ces types d’effets dangereux ont permis de définir le périmètre d’études du PPRT à l’intérieur duquel 

des aléas sont définis, ainsi que le plan particulier d’intervention (PPI) correspondant au plan de 

secours.  

Ainsi 7 niveaux d’aléas en fonction des niveaux de risques sont définis : 

•  TF+ : aléa très fort plus  

•  TF : aléa très fort 

•  F+ : aléa fort plus 

•  F : aléa fort 

•  M+ : aléa moyen plus 

•  M : aléa moyen 

•  Fai : aléa faible. 

Le plan de prévention des risques conduit à fixer des secteurs de mesures foncières et à définir des 

zones de maîtrise de l’urbanisation. Des mesures constructives visant à protéger les personnes des 

effets thermiques et de surpression sont imposées sur le bâti futur et dans certaines conditions sur le 

bâti existant. 

 

 
Le règlement s'applique aux différentes zones situées à l'intérieur du périmètre d'exposition aux 
risques et cartographiées sur le plan de zonage réglementaire. Il a été rédigé en concertation avec les 
personnes et organismes associés (POA). 
 

 SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT, DE L’AIR ET DE L’ENERGIE 

(SRCAE) 
 
La loi Grenelle II, prévoit dans son article 68 la réalisation d’un schéma régional du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE). Ce schéma a été élaboré conjointement par le préfet de région et le président 
du conseil régional.  
Le SRCAE de la région Centre, a été arrêté le 28 juin 2012 par le Préfet de Région (l’arrêté préfectoral 
N°12.120).  
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, 
européenne ou nationale, le SRCAE est destiné à définir les grandes orientations et objectifs 
régionaux, en matière de :  

 maitrise de la consommation énergétique, 

 réduction des émissions de gaz à effets de serre, 

 réduction de la pollution de l’air, 

 adaptation aux changements climatiques, 

 valorisation du potentiel d’énergies renouvelables de la région. 
 
Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

 Une partie contexte présente les problématiques abordées et le rôle du SRCAE. 

 Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production 
d’énergie, d’émission de gaz à effet de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, 
ainsi que les perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies renouvelables, de 
diminution de la consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 
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 Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-orientations en vue 
d’atteindre les objectifs pour 2020 et 2050, dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la 
demande énergétique, réduction des émissions de GES, développement des énergies 
renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 orientations transversales. Un effort 
particulièrement important en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du 
bâtiment. 

 Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend 
notamment une note générale de présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 
régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de présentation des zones 
définies et des recommandations, une liste de communes dans lesquelles les zones de 
développement de l’éolien peuvent être créées, une cartographie indicative des zones 
favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 
 

La qualité de l’air 
 
Le SRCAE développe l’ORIENTATION 4, qui tend  à proposer un développement de projets visant à 
améliorer la qualité de l’air.  
 
Le plan régional de la qualité de l’air indique une situation globalement favorable en région Centre, 
mais avec une nécessité de surveillance accrue de l’ozone et des particules.  
L’un des objectifs qu’il déploie est : la limitation des sources de pollution atmosphérique : circulation 
routière, industrie, usage agricole ou domestique de pesticides. 

 
Le PLU à travers son PADD tient compte de la qualité de l’air, d’une part en renforçant la centralité 
(limitation de l’étalement urbain et réduction des gaz à effet de serre) et d’autre part en préservant 
et renforçant la trame verte, pour ne citer que ces deux exemples. 
 
 

Les Choix énergétiques  
 
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’Environnement a fixé comme objectif la généralisation des bâtiments basse consommation (BBC) 
d’ici 2012 et des bâtiments à énergie positive (BEPOS) à l’horizon 2020. 
 
Le SRCAE développe  les : 

 ORIENTATION 1 : maîtriser les consommations et améliorer les performances énergétiques  

 ORIENTATION 2 : promouvoir un aménagement du territoire concourant à la réduction des 
émissions de GES  

 ORIENTATION 3 : un développement des ENR ambitieux et respectueux des enjeux 
environnementaux. 

 
Le PLU s’inscrit dans les prescriptions des lois Grenelles 1 et 2 et du SRCAE de la Région Centre, en 
soulignant la nécessité de prendre en compte les dépenses énergétiques dans les projets de 
constructions et d’aménagement.  
Le PLU met l’accent sur les bâtiments économes en énergie et promeut la réalisation de quartiers 
durables avec les enjeux suivants : la mixité des formes architecturales, la densité des constructions 
sous la forme d’habitat mitoyen, intermédiaire, de maisons de ville, d’utilisation de matériaux 
économes en énergie, d’orientation de la construction favorisant l’apport de lumière, de forme 
urbaines rationnelle pour gérer les questions énergétiques. 
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Schéma Régional Eolien  
 
Le Schéma Régional éolien a défini cinq zones favorables dont le territoire de Cigogné ne fait pas 
partie. Par conséquent, Cigogné n’est impacté par une zone favorable au développement de l'énergie 
éolienne. 

 

 LA GESTION DES DECHETS : LE PLAN DEPARTEMENTAL DE 

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS NON DANGEREUX 
 
Le Conseil général est en charge de l’élaboration, du suivi et de la révision du plan départemental de 
prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGND). Ce document définit les grandes 
orientations de la gestion des déchets à l’échelle du département pour les douze prochaines années. 
Tous projets, publics ou privés, sur le département doit être conforme aux objectifs de ce plan. 
En Indre-et-Loire, le premier plan date de février 1996, revu une première fois en octobre 2004. Ce 
plan est actuellement en révision et un nouveau plan est en cours d’élaboration par la commission 
permanente du conseil général d’Indre-et-Loire.  
 
Depuis 2006, la commune de Cigogné s’inscrit dans la démarche du PPGND, via la Communauté de 
communes de Bléré-Val de Cher, par la mise en place de la redevance incitative pour les déchets 
ménagers. 
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 LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE   
 
Se référer à l’annexe Servitudes d’Utilité Publique (plan, liste et fiches).  
 
 

 

PM3 :  PPRT EPC France 
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HYPOTHESES ET PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT 

- Chapitre 3 - 
 

1. EVALUATION DES BESOINS EN TERMES DE LOGEMENTS 
1- Analyse de la construction depuis 1990 
L’accroissement démographique n’évolue pas systématiquement en fonction du nombre de 
logements construits. En effet, des mutations s’effectuent dans la structure interne du parc. Par 
ailleurs, il s’exerce aussi des mutations dans les ménages qui font que pour un nombre de résidences 
principales équivalent entre 2 recensements, la population résidente n’est pas constante, en raison 
notamment de la variation de la taille des ménages. 
Le tableau suivant permet de rendre compte de l’impact de la construction sur la démographie 
depuis 1990. 
  
Le nombre de résidences principales ne varie pas seulement en fonction de la construction mais 
également selon : 

- Le renouvellement du parc. La division d’un grand logement en 2 autres plus petits, la 
conversion d’un commerce en logements, la destruction, etc. augmentent ou diminuent le 
parc de résidences principales. La construction permet de compenser la perte de résidences 
sorties du parc de logements (le renouvellement est alors positif), ou s’avère moins 
nécessaire lorsque le parc existant est réutilisé ou rénové (grâce à une O.P.A.H. par exemple, 
on évite que les logements devenus trop vétustes deviennent insalubres et inhabitables) 

- La variation des résidences secondaires et des logements vacants. De la même façon, des 
logements existants peuvent, entre 2 recensements s’extraire ou s’ajouter au parc de 
résidences principales selon le mode d'occupation qui leur est affecté. 

- La variation de la taille des ménages. C’est souvent le principal phénomène créateur de 
nouveaux besoins en résidences principales. La réduction de la taille des ménages induit une 
diminution démographique, à nombre de logements égal. L’apport de logements 
supplémentaires peut s’avérer nécessaire ne serait-ce que pour maintenir le niveau 
démographique global sur le territoire. 

  
La somme de ces 3 composantes permet de connaître le nombre de logements nécessaires au seul 
maintien du niveau démographique, c'est le 'point mort'. Tout logement construit en plus, à usage de 
résidence principale, permet donc un accroissement de population. 
 

2- Evaluation de l’impact de la construction entre 1990 et 2007 sur la démographie de la 
commune de CIGOGNÉ  
 6 des logements ont permis d’assurer le maintien démographique de la commune (E=le ‘point 

mort’). On peut supposer que l’évolution au sein du parc a été la suivante : 

 4 logements ont permis de répondre au besoin de desserrement de la population. Rappelons que 
la taille des ménages a diminué de 0,1 point entre 1999-2007. 
Ce sont autant de logements qui ne permettent donc pas d’accueillir une nouvelle population. 

 Le nombre de résidences secondaires a légèrement augmenté (+2logements), tout comme le 
nombre de logements vacants (+4 logements vacants) sur la période 1999-2007. 

 Cette variation du parc n’a que très peu servi à l’accueil d’une population supplémentaire, et n’a 
pas permis de compenser/de réduire le nombre de construction sur le territoire. 

 Aucun des logements construits n’a permis d’assurer le renouvellement du parc. 
Théoriquement, seulement 4 des logements construits ont permis l’accueil d’une nouvelle population 
sur le territoire.  
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3- Prospective à l’échelle du PLU  
Deux hypothèses de croissance démographique pour la commune de CIGOGNÉ ont été posées. Ces 
scénarios ne sont basés que sur la croissance du parc résidentiel destiné à l’acquisition sur le 
territoire communal. 
• hypothèse 1 : proposition d’un taux d’évolution démographique annuel de +0,9% 
(référence à l’évolution communale entre 1990 et 1999). 
• hypothèse 2 : proposition d’un taux d’évolution démographique annuel de +2,1% 
(référence à l’évolution communale entre 1999 et 2007). 
 
 

Objectif de croissance de la population d’ici 2020 
 

 Hypothèse 1 Hypothèse 2 

Population actuelle en 2010 : 320 
habitants 

Objectif 9% en 10 ans 
Evolution annuelle de 
0,9% 

Objectif 21% en 10 ans 
Evolution annuelle de 2,1% 

Population estimée d’ici 2020* 349 habitants 387 habitants 

Gain réel de population +29 nouveaux habitants + 67 nouveaux habitants 

 
* le phénomène de décohabitation détermine le phénomène de séparation des domiciles des différentes 
générations d'une même famille. Ce phénomène est normal et classique, il est néanmoins difficile de pouvoir 

l’estimer justement. Par conséquent, il ne sera pas inclus dans les hypothèses menées.  
  
A partir des 2 hypothèses démographiques estimées précédemment nécessaires au maintien et à 
l’accueil d’une nouvelle population, ont pu être évaluées. 
 
 
Ces besoins sont les suivants : 
 
- hypothèse 1 : Scénario de croissance démographique annuelle de 0,9% (taux de croissance de la 
population communale identique à celui de la période 1990-1999) 
Ce scénario présente un gain de population de : +29 habitants. Il tient compte de la réalisation de 1 à 
2  logements sociaux d’ici 2020 sur la durée du PLH. 
La surface estimée nécessaire à l’accueil de cette population est d’environ 0.9 ha. (VRD et rétention 
foncière non compris**).  
 
- hypothèse 2 : Scénario de croissance démographique annuelle de 2,1% (taux de croissance de la 
population communale identique à celui de la période 1999-2007). 
Ce scénario présente un gain de population de : +67 habitants. Il tient compte de la réalisation de 1 à 
2  logements sociaux d’ici 2020 sur la durée du PLH. 
La surface estimée nécessaire à l’accueil de cette population est de 2.8 ha (VRD et rétention foncière 
non compris**). 
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Le scenario retenu 
 
Au regard des deux hypothèses dressées et dans le respect du PLH et du CSOT ABC, Cigogné souhaite 
appliquer un taux de croissance de 1.25 %, qui est l’objectif à tenir au centre des deux hypothèses 
étudiées.  
Ce taux correspond à l’accueil d’environ 60 personnes soit 20 à 25 familles (sur la base d’une taille de 
ménage comprise entre 2.6 et 2.5).  
 
Le foncier nécessaire à l’accueil de ces 20 à 25 familles supplémentaires peut s’estimer à environ 2 
à 2.5 ha (VRD et rétention foncière non compris**).  

 Nous pouvons alors envisager un besoin global de 3.5 à 4 ha (avec VRD et rétention 
foncière).  

 
Parallèlement, la disponibilité en zone U sur le bourg est de 3.98 ha ainsi que la zone U de la 
Marquetrie qui est de 6734 m2  

 Par conséquent, le foncier total disponible est estimé à 4.6 ha 
 
Précision : Il convient de préciser que la population de Cigogné en 2012 est de 373 habitants (source 
communale) à laquelle il convient d’ajouter les 40 résidents du Clos d’Alban, soit un total de 413 
habitants fin 2012.   
 
Toutefois, il est important de rappeler que les besoins en fonciers ont été estimés de la manière 
suivante : 
- identification des « dents creuses » au sein du tissu bâti existant. 
- identification et localisation des logements vacants recensés au sein du bourg (11 logements 
vacants en 2007). 
- ouverture à l’urbanisation d’une zone U à la Marquetrie. 
 
Ces estimations ont vocation à permettre la réflexion sur l’évolution de Cigogné, ELLES PEUVENT ETRE 

TEMPEREES en fonction :  

 de la rétention foncière exercée,  

 du phénomène de décohabitation,  

 de la spéculation foncière, 

 de l’évolution de marché immobilier, 

 de la réalisation par les porteurs de projet privés des opérations projetées sur lesquelles la 
commune ne maitrise pas le phasage et la concrétisation (ex. la zone U de la Marquetrie).  

 
Par conséquent, afin de permettre à la commune de Cigogné une valorisation de son foncier en 
centre-bourg et à la Marquetrie, lui permettant de pérenniser ses équipements (notamment 
l’école) et ses services, une marge de précaution comprise entre 0.6 et 1 ha est  appliquée au 
besoin en foncier d’où un total disponible estimé à 4.6 ha.  
 
Le PADD fait uniquement état du foncier net nécessaire pour accueillir des habitants supplémentaires 
calculés sur la base de 1.25%, soit 2.5 ha. Le rapport de présentation complète techniquement la 
réflexion.  
 
 
**Rétention foncière estimée à 10 % et Coefficient de VRD estimé à 0.7% 
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2. BILAN DU PLU APPROUVE EN 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan du PLU (approuvé en 2003) Etat actuel 

Identification 
et vocation  
des zones 

Surfaces 
ouvertes à 
l’urbanisati
on 

Règlement 
applicable 

Autres 
informations  

Disponibilité 
foncière 

1AU2 
vocation 
d’habitat, 
densité bâtie 
moyenne à 
prévoir 

3,20 ha Article 05 : 
Aucune règle 
particulière n’est 
prescrite. 
Article 09 : 
L’emprise au sol 
des constructions 
est limitée à 30% 
de chaque 
parcelle issue 
d’une opération 
d’aménagement. 

- ER n°2 prévu 
pour la création 
d’un 
cheminement 
piétonnier 
reliant rue 
d’Athée-sur-
Cher et rue du 
Coudray (pour 
la zone au 
nord). 

-- Zone non 
urbanisée. 
Rq : Accès envisagé 
mentionné dans le 
PADD : donc accès 
possible à partir de 
la zone 1AU1 située 
en bordure de la rue 
de Chédigny une fois 
cette zone 
urbanisée ; autre 
accès possible à 
partir de la voie de 
déviation des 
véhicules agricoles 
mais est-ce 
l’intention ? (voir 
avec les élus). 
- Pas de taille de lot 
définie. 

3,20 ha 
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Bilan du PLU (approuvé en 2003) Etat actuel 

Identification 
et vocation  
des zones 

Surfaces 
ouvertes à 
l’urbanisation 

Règlement 
applicable 

Autres 
informations  

Disponibilité 
foncière 

2AU 
à vocation 
d’habitat  

4,5 ha Réserve 
foncière, non 
réglementée. 

- ER n°9 prévu 
pour la création 
d’un 
cheminement 
piéton. 
- ER n°10 prévu 
pour la création 
d’un accès à la 
zone. 
- ER n°11 prévu 
pour la création 
d’un accès à la 
zone. 

- Zone non 
urbanisée. 
Rq : pertinence de la 
définition de cette 
zone ? 

4,5 ha 

TOTAL zones 
à urbaniser à 
vocation 
d’habitat 

8,6 ha 
dont 4,5 ha 
constitue une 
réserve 
foncière. 

    

 

Besoins estimés dans le PADD (approuvé en 2003) : 
-  4 ha à court et moyen terme, 
-  3 ha à long terme. 

 
Estimation des disponibilités foncières au sein des zones U et Nh (approuvé en 2003) : 
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Bilan du PLU autres zones urbanisables (approuvé en 2003) 

Identification et vocation  des 
zones 

Zone U 
Zone mixte + habitat 

Zone Nh 

Surface totale de la zone en 
ha 

17,55 ha 21,6 ha 

Disponibilités foncières 
actuelles estimées au sein de 
la zone 

3.98 ha 
0,55 ha au Coudray (situé dans le 
périmètre de protection du 
dépôt de matières fulminantes) 

 
 

Simulation de la croissance de la population communal à partir des surfaces ouvertes à 
l’urbanisation dans le PLU actuellement en vigueur (approuvé en 2003) : 
 

 Estimation des 
surfaces foncières du 
PADD (en vigueur) 

Nombre de lots  
estimé 

Habitants supplémentaire 
sachant que la taille 
moyenne des ménages 
estimée est de 2,4 

Zone 1AU 
urbanisable à court et 
moyen terme 

4 ha 40 aine +96 habitants 

Zone 2AU 
urbanisable  à long 
terme 

3 ha 30 aine  +72 habitants 

TOTAL 7 ha 70 +168 habitants 
Soit un rythme de 
croissance de 5,25%/an 
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LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET 
D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

- Chapitre 4 -  
1. SYNTHESE DES CHOIX RETENUS 

 
Document de transcription du projet urbain communal, le projet d'aménagement et de 
développement durables est la résultante des choix opérés par la ville pour son avenir, à partir de la 
connaissance qu'elle détient du contexte actuel et des enjeux de demain.  
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) exprime la volonté communale 
d’initier une démarche dynamique de recomposition du tissu urbain et de préservation de la trame 
verte. Les orientations du PADD traduisent donc tout naturellement les moyens à mettre en œuvre 
pour atteindre cet objectif, conforme aux principes du développement durable : 

• d’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé d’une 
part, et la protection des espaces naturels et des paysages d’autre part ; 
• de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat urbain, en prévoyant 
des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, 
sportives, culturelles ou d’intérêt collectif et d’équipements publics. 

 
A partir des constats réalisés dans le diagnostic, la commune de CIGOGNÉ a défini les grandes lignes 
sur lesquelles axer le développement de son territoire, puis les a traduites dans les orientations du 
PADD.  

1. Orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement et d’urbanisme  

Protéger les populations et l’environnement des risques et des nuisances  
Valoriser et préserver le patrimoine paysager  
Améliorer la perception des entrées de ville   
Valoriser et préserver le patrimoine bâti et historique  
Favoriser le renouvellement urbain  
Proposer un niveau d’équipement en adéquation avec les besoins des habitants  
 

2. Orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  

Préserver les continuités écologiques et le milieux agronaturels dans le respect de Natura 2000  
Contribuer au bon état de la ressource en eau  
Protéger les espaces agricoles  
 

3. Orientations générales concernant l’habitat  
Economiser les ressources foncières et énergétiques  
Diversifier l’offre en logements pour répondre aux besoins de tous  
 

4. Orientations générales concernant les transports et les déplacements  
Assurer une cohérence d’ensemble dans la pratique des déplacements  
 

5. Orientations générales concernant le développement des communications numériques 
Favoriser le développement des nouvelles technologies de communication, notamment l’internet à 
haut débit (ADSL) au service des particuliers et des entreprises.  
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6. Orientations générales concernant l’équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs 
Assurer le maintien de l’activité agricole et permettre son développement  
Maintenir une dynamique économique équilibrée sur l’ensemble du territoire  
Conforter les loisirs et le tourisme vert sur le territoire communal  
 

7. Objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement 
urbain 

Limiter l’étalement urbain  
Promouvoir une gestion raisonnée de l’espace urbain  

 
2. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 

 
De la présentation des orientations générales d'aménagement et d'urbanisme du PADD ainsi que de 
leur traduction réglementaire transparaissent deux principes fondamentaux que sont les principes 
d'équilibre et de maîtrise. 
 
L'application systématique de ces deux principes dans l'élaboration des orientations du PADD permet 
de se conformer aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme qui définit l'ensemble des 
objectifs et principes qui s'imposent au PLU. 
 
L'article L. 121-1 du code de l'urbanisme précise, en effet, que les schémas de cohérence territoriale, 
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent déterminer les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs de développement durable, l'équilibre entre espaces urbains, 
agricoles et naturels, la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale de l'habitat urbain et rural 
et, enfin, la préservation de l'environnement, des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 
bâti. 
Dans le PLU, le respect de ces grands principes se vérifie dans les trois domaines suivants que sont 
l'habitat, le développement économique ainsi que l'environnement et le cadre de vie. 

 
L'environnement et le cadre de vie 
 
Les actions relevant du thème de l'environnement et du cadre de vie s'insèrent directement dans les 
objectifs définis à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. 
Le développement urbain projeté avec l’urbanisation de certains secteurs enclavés ou en cœur de 
bourg  ne va que légèrement réduire la surface communale en espaces naturels. De plus, par rapport 
au PLU approuvé de 2003, un certain nombre de zone constructibles soit 6.5 ha sont repassés en 
zones A et N (agricole et naturelle).  
 
Le maintien des grands équilibres entre espaces urbains et naturels est assuré par la définition 
d'objectifs et de leur traduction qui permettent la protection et la mise en valeur des espaces 
naturels restants, qui contribuent largement à la qualité du cadre de vie, notamment la préservation 
de la trame verte (espaces naturels, espaces boisés et espaces agricoles) et bleue (zone humide « Les 
Palluds », rivière et réseau de fossés de la commune…). 
Ces espaces qu'ils soient à vocation agricole ou naturelle, font l'objet d'une protection particulière 
dans le PLU par l'intermédiaire d'un classement particulier (zones A dite agricole ou N dite naturelle 
et zone Ap (agricole paysage) permettant de maintenir l’activité agricole mais qui interdit tout type 
de construction y compris agricole). 
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La plupart des orientations du PADD témoignent de la volonté forte de la commune de préserver le 
cadre de vie. Il en est ainsi notamment de toutes les actions visant à la valorisation de l'image du 
bourg et des hameaux (qualités architecturales, urbaines, paysagères,...) ou encore de celles qui 
participent à la recherche d'une réduction des nuisances urbaines (prise en compte des nuisances 
liées aux déplacements routiers, aménagement des entrées de ville le long de la RD 83, amélioration 
de la continuité des liaisons douces entre les secteurs bâtis, prévention des pollutions lors de 
l'aménagement des futurs quartiers, etc.). 
Enfin l'amélioration du cadre de vie passe également par la satisfaction des besoins de la population 
en équipements : ainsi, certaines actions du PADD concernent la valorisation et le renouvellement 
des équipements publics (école maternelle et primaire, équipements polyvalents). 
Les choix communaux ainsi motivés et justifiés par rapport aux prescriptions du code de l'urbanisme 
(article L. 121-1 notamment) sont traduits et organisés spatialement dans le PADD. Ils donnent 
également lieu à des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sur lesquels les 
principes d'aménagement font l'objet d'une plus grande précision. 
 

 
L'habitat 

 
Afin de satisfaire les besoins existants et futurs en logements, la commune doit optimiser les 
capacités de construction et mobiliser son potentiel foncier à court, moyen et long termes par la 
mise en place de secteurs opérationnels. 
Le document d'urbanisme agit également en faveur de l'intensification progressive du bâti existant,  
dans le temps, au travers de règles de construction favorisant cette évolution (hauteurs, suppression 
du COS, implantation des constructions...), dans l'objectif de favoriser le renouvellement du village 
sur lui-même par le comblement des espaces encore disponibles au cœur du village, en cohérence 
avec le SCOT ABC. 
Lors de l'aménagement des secteurs d'habitat projetés, une attention particulière sur 
l'environnement sera accordée à travers la prise en compte des nuisances existantes, la prévention 
de pollutions éventuelles, et l'intégration paysagère des projets dans les quartiers ou les sites 
naturels environnants. 
Enfin, les préoccupations du développement durable sont prises en compte à travers des incitations 
à mettre en œuvre, lors de l'aménagement et la construction des programmes envisagés, des 
techniques et objectifs d'aménagement qui répondent à ces préoccupations (incitation à l'utilisation 
d'énergies renouvelables, à la rétention des eaux pluviales, la mise en place de liaisons douces pour 
une réduction de la consommation d'énergies polluantes...). 
 
 
Le développement économique 

 
Ce thème regroupe plusieurs objectifs exprimés dans le PADD, à savoir assurer le maintien de 
l’activité agricole et permettre son développement, maintenir une dynamique économique 
équilibrée sur l’ensemble du territoire et conforter les loisirs et le tourisme vert sur le territoire 
communal dans une logique de préservation de l’identité communale et de développement durable. 
Conformément aux objectifs fondamentaux décrits par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, le 
PADD fait apparaitre la volonté communale de maintenir la place de l'activité agricole, 
essentiellement par des mesures ayant pour but de pérenniser cette activité.  
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE, PRISE EN COMPTE DU 
SITE ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

- CHAPITRE 5 - 
 
 

1. TRADUCTION DU PADD ET DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 
 

Un objectif de croissance raisonnée de la population nécessitant la mobilisation du 

potentiel foncier 

Le PADD insiste sur l'objectif de limiter l'étalement urbain dans la perspective d'une gestion économe 

du foncier, donc sur la double nécessité de renouveler le village sur lui-même et de gérer de façon 

optimale l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation. Ainsi, le PLU défini des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation pour les deux futurs secteurs de développement  « Le Bourg » 

et « Le Carroir » situés en zone U. Il n’existe pas de zones à urbaniser dites AU. 

 

Maîtriser la croissance démographique de CIGOGNÉ implique de ….   

…ne pas nuire aux secteurs  agricole et naturel (Natura 2000) et d’adapter les équipements aux 

besoins.  

…choisir un rythme de développement en conformité avec les évolutions connues de la commune et 

avec le SCoT de l’ABC et le PLH. 

…accorder les typologies bâties proposées avec les besoins de la population entrante (répondre au 

plus grand nombre par la programmation et la mixité). 

…intégrer la tendance au vieillissement global du territoire (répondre au plus grand nombre par la 

programmation et la mixité).  

…maintenir les actifs venant vivre sur la commune par la qualité de vie et l’adaptation des 

équipements et services à leur besoin.   

 

Proposer une offre en logements et en équipements pour tous. 

Le PLU arrête les orientations générales en terme d’habitat et fixe les objectifs de modération de la 

consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.  

L’enjeu de préservation de l’espace agricole est majeur pour la commune, c’est pourquoi elle s’inscrit 

dans la lutte contre l’étalement urbain en réaffectant 6,5 ha, anciennement constructibles, à l’espace 

agricole et naturel. 

Ces objectifs doivent permettre de trouver un équilibre entre la consommation d’espace, le maintien 

des équipements (par exemple, équipement scolaire) et la maîtrise de l’accueil de nouveaux 

habitants. 

Cigogné souhaite se donner les moyens de maintenir sa population et de l’accroître d’environ 60 

personnes sur les 10 ans à venir. Cet accroissement correspond à l’évolution actuelle de la commune 

(croissance démographique de 1999 à 2007) et nécessite la réalisation de 10 à 25 constructions par 

hectare sur une surface totale comprise entre 3.5 et 4.6 ha (taux de rétention, foncière + coefficient 

de VRD + marge de précaution compris). 
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Cette surface est répartie entre : 

 les « dents creuses » et quelques terrains privés en centre-bourg, estimés à plus ou moins 3 

ha, sur lesquels la commune n’a pas de maîtrise foncière. 

 La Marquetrie en zone U, estimée à 6734 m2. 

A ce titre, la commune envisage de : 

 Permettre le renouvellement du village sur lui-même par le comblement des parcelles libres. 

 Proposer un niveau d’équipement en adéquation avec les besoins des habitants :  

o Envisager l’extension ou la reconstruction de l’école maternelle et primaire. 

o Envisager la réalisation d’un ensemble d’équipements polyvalents (équipements 

sportifs, salle polyvalente, …). 
 

Préserver les continuités écologiques et les milieux agronaturels. 
CIGOGNÉ est une commune à forte empreinte agricole qui possède quelques boisements qui ont 

échappé aux défrichements. Dans le cadre de son projet, la commune souhaite continuer à préserver 

et valoriser les espaces boisés et naturels qui contribuent à la qualité des paysages, au renforcement 

des corridors écologiques et des réservoirs pour la faune et la flore.  

C’est dans cette perspective que CIGOGNÉ envisage de :  

 Maintenir la couronne boisée située à l’ouest du bourg et les boisements du plateau agricole. 

 Protéger les secteurs de Fontenay et des Palluds qui alimentent le réseau de fossés et 

contribuent au bon état écologique. 
 

Maintenir une dynamique économique équilibrée sur l’ensemble du territoire. 

CIGOGNÉ est composée d’activités économiques assez diverses qui peuvent être difficiles à concilier. 

Le PLU se doit de maintenir le tissu économique, tout en considérant prioritairement l’équilibre du 

territoire. 

 Permettre les extensions et les mises aux normes de l’entreprise EPC France dans le respect 

du Plan de Prévention des Risques Technologiques et  

 Permettre les extensions et mises aux normes de la Coopérative Agralys. 

 Permettre le développement de l’activité agricole et de ses activités complémentaires. 

 Favoriser les activités économiques au sein du village dans la mesure où elles sont 

compatibles avec l’habitat. 

Favoriser les initiatives liées au télétravail en contribuant à l’amélioration de l’accès aux 

communications numériques sur l’ensemble du territoire communal. 
 

Assurer le maintien de l’activité agricole et permettre son développement. 

L’occupation du sol dédiée à l’activité agricole représente les ¾ du territoire de CIGOGNÉ. Le projet 

de la commune consiste à contribuer à la pérennisation de cette économie.  

Dans cette perspective, la commune prévoit de : 

 Consolider durablement la vocation agricole en protégeant les espaces dédiés à cet effet. 

 Protéger l’activité économique agricole par la préservation des sites d’exploitation.  

 Organiser la cohabitation de l’habitat et de l’agriculture au hameau de la Peignière :  

o Consolider la fonction agricole au nord du hameau. 

o Maintenir la fonction habitat au sud du hameau. 

 Permettre la diversification des activités économiques par le maintien ou la création de 

chambres d’hôtes, de vente à la ferme ou de gîtes ruraux, au sein des sites d’exploitation que 

sont : les Tabardières, Les Palluds, La Peignière et la Guignaudrie. 
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Assurer une cohérence d’ensemble dans la pratique des déplacements  

Le PLU doit viser à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité 

d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part. Dans ce cadre, 

CIGOGNÉ souhaite s’inscrire dans la promotion des modes les moins polluants et les moins 

consommateurs d’énergie et assurer la sécurité des populations.  

Dans cette perspective, la Commune souhaite : 

 Améliorer la perception des entrées de ville :  

o Qualifier l’entrée de ville ouest sur la RD 83 afin de sécuriser les déplacements et les 

intersections sur cet axe (intersection entre la RD83 et la route de la Guignaudrie), 

o Qualifier l’entrée de ville nord sur la RD83 afin de sécuriser l’accès au centre-bourg et 

à la zone d’équipements. 

 Encourager l’utilisation des circulations douces entre le bourg et le hameau de la 

Marqueterie en favorisant l’accès des chemins ruraux existants. 

 Favoriser le maintien des chemins ruraux essentiels aux déplacements du matériel agricole et 

utilisés également comme chemins de randonnée.  

 Faciliter les déplacements du matériel agricole à proximité du centre-bourg par la réalisation 

d’un contournement agricole. 

 Améliorer l’accessibilité aux services, aux équipements et lieux de vie pour l’ensemble des 

personnes. 

 Favoriser un habitat concentré et densifié afin de faciliter les projets de dessertes en 

transports en commun en confortant l’enveloppe du bourg. 

 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti d'intérêt local 

La mise en valeur du patrimoine bâti, à la suite de l'inventaire du patrimoine communal, fait partie 

intégrante de la valorisation du cadre de vie. Le plan de zonage PLU recense les éléments et 

ensembles bâtis repérés au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, lesquels font 

l'objet de fiches au sein de règlement du PLU. Ces éléments sont protégés : les travaux réalisés ne 

doivent pas porter atteinte à l'intérêt patrimonial des dits bâtiments ou ensembles de bâtiments. 

D'autre part, si la démolition est envisagée, elle sera appréciée au cas par cas. 

CIGOGNÉ possède sur son territoire de nombreux ensembles bâtis de qualité qui appartiennent à 

l’histoire agricole de la commune. Il convient de recenser et de protéger ce patrimoine pour 

permettre sa transmission aux générations futures. 

Dans cette perspective, CIGOGNÉ souhaite :  

 Préserver les caractéristiques architecturales et urbaines des ensembles bâtis dans le cadre 

d’extension ou de rénovation.  

 Conforter l’ensemble urbain historique de la Tour Carrée et de l’église par sa préservation, 

aussi bien architecturale que paysagère. 

 Identifier pour protéger de la démolition, le patrimoine remarquable représentant la 

mémoire de CIGOGNÉ : le calvaire, le Grand Préau, les puits de la Marquetrie, de la 

Guignaudrie et de Villepou, les Tabardières, Fontenay, La Salle, Charlé. 
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Valoriser et préserver le patrimoine paysager 

Le relief de CIGOGNÉ, peu marqué, met en scène des séquences paysagères qui accompagnent les 

ensembles bâtis. Il contribue à l’identité de village rural de la commune. 

Dans cette perspective de mise en valeur, il s’agit de :  

 Souligner la silhouette du bourg depuis les vues lointaines, par la gestion des plantations sur 

les espaces non bâtis que sont :  

o Les jardins des parcelles en lanière de la rue du Coudray,  

o Les espaces en jardin planté de la rue du Cimetière,  

o Les jardins privés au cœur de l’îlot ancien du centre-bourg autour de la Tour Carrée, 

o Les espaces plantés rue des Anciens Combattants. 

o La parcelle en entrée de ville Est. 

 Assurer le maintien de l’identité paysagère par la préservation d’arbres et de haies 

d’alignement qui « cadrent les vues », à proximité du bourg et des hameaux du Bouchet, des 

Palluds et du Tartre. 

 Souligner la perception de l’église depuis les entrées de ville nord et sud. 

La protection du patrimoine végétal fait partie des objectifs du PADD comme de ceux du SCoT, et fait 

donc l'objet d'un certain nombre de mesures dans le règlement du PLU. La préservation du 

patrimoine paysager, en complément du point précédent, fait partie intégrante de la valorisation du 

cadre de vie. 

Les éléments de paysage identitaire, les boisements privés, les haies, les arbres remarquables … sont 

protégés par un zonage naturel N, Nj inconstructible ou par un zonage spécifiquement agricole A, Ap. 

De plus, les éléments de paysage remarquables (boisements, arbres remarquables, vergers, …) font 

l’objet d’un repérage au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme. Des prescriptions pour 

leur préservation sont édictées dans le règlement d’urbanisme.  

Des espaces boises classés (EBC) protègent les massifs boisés essentiels également par rapport au 

site Natura 2000 et à la couronne boisée. 

 

Protéger et économiser la ressource en eau 

Dans la perspective du développement durable, la pression sur les ressources, notamment sur la 

ressource en eau, doit être limitée. 

Le SDAGE Loire-Bretagne définit des objectifs en matière de préservation de la ressource en eau. 

Respectueuse de l’application du SDAGE, Cigogné souhaite prendre les mesures nécessaires pour 

éviter toute pollution par manque de mesure de protection.  

C’est dans cette perspective que la commune envisage de :  

 Préserver la ressource en eau qualitativement par le renforcement des moyens de protection 

de l’aire d’alimentation du captage de la source de l’Herpenty. 

 Limiter les pollutions d’origine agricole émanant des sites d’exploitation de la Cour Pavée, de 

la Ricassière et de Charlé. 

 Favoriser l’utilisation des eaux pluviales dans les projets d’aménagement et de 

renouvellement urbain. 

 Limiter l’imperméabilisation des sols dans les projets d’aménagement et de renouvellement 

urbain. 
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De plus, dans le PLU, la servitude d'utilité publique relative captage de l’Herpenty est bien prise en 

compte, afin d’interdire toute construction dans cet espace, les secteurs non bâtis à proximité sont 

classés en zone A indicé « e » pour le respect de l’application des arrêtés relatif à la ressource en eau 

de l’Herpenty. 

 

Protéger les populations des risques et des nuisances  

Le PLU informe les habitants des contraintes liées aux activités humaines ou d’ordre naturel qui 

existent sur le territoire de CIGOGNÉ. Il convient également de prendre des mesures de protection et 

de gestion de ces risques.  

C’est dans cette perspective que CIGOGNÉ souhaite : 

 Protéger les personnes du risque d’explosion lié à l’entreprise EPC France et à la coopérative 

Agralys, vivant dans les hameaux du Bouchet, du Tertre, de la Cour Pavée, de la Ricassière et 

du Coudray. 

 Prendre en considération le cumul de contraintes existant sur le hameau du Coudray. 

 Accompagner les projets de construction situés dans les secteurs soumis au risque de 

sécheresse entraînant des mouvements de terrain (retrait et gonflement des argiles). 

 Encadrer les constructions dans les zones urbaines situées sur des cavités recensées (entrées 

de caves, caves, galeries, puits). 

 Contribuer à la préservation de la qualité de l’air dans les nouveaux projets d’aménagement 

par le développement des circulations douces. 

 

Pérenniser la diversité des milieux naturels 

Il s'agit dans cette orientation de préserver les continuités vertes, sources de biodiversité, ainsi que 

de garantir la pérennité du site Natura 2000. 

Les zones A, Ap et N, Nj assurent la protection des espaces cultivés et naturels du territoire par un 

règlement strict qui limite fortement les constructions, voire les interdit en totalité. 

Les milieux naturels, y compris en zone urbaine, sont protégés selon différents niveaux de 

contraintes : espaces boisés classés (EBC), et éléments de paysage à protéger (EPP) au titre de 

l'article L 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, ce qui assure donc le maintien d'un maillage garant de 

la préservation de la biodiversité. 

Précision sur la zone Ap :  

Le classement Ap correspond aux secteurs agricoles équipés ou non ; à protéger en raison de son 

potentiel agronomique, biologique et économique des terres. Ce secteur permet le maintien de 

l’activité agricole mais interdit toute construction au regard de son caractère sensible. En effet, les 

secteurs classés en Ap situés sur les terres agricoles et cultivés sont complémentaires aux EBC et  

permettent la continuité de la couronne boisée désignée dans l’état initial de l’environnement et 

inscrite dans le PLU depuis 2004. D’autre part, les secteurs désignés comme Pièce de la Raudrie, 

également classés en Ap, sont identifiés comme Vallon des Paluds et font état de présence de 

plusieurs habitats d’intérêt communautaire : pelouses calcicoles et habitats associés.  

Cet ensemble permet également de protéger le fossé d’écoulement des eaux de ruissellement 

répertorié dans le réseau hydrographique et contribuant à la préservation du chemin de l’eau.  

Ceci s’inscrit dans le cadre des engagements de la charte Natura 2000 dont l’un des objectifs est de 

« conserver les pelouses calcicoles existantes et leurs milieux associés »  et «  conserver les zones 

humides existantes ». La zone Ap permet donc la protection des milieux naturels sensibles tout en 

permettant l’activité agricole.  
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Economiser les ressources foncières et énergétiques 

 Limiter l’étalement urbain :  

o Transformer site d’urbanisation future situé le long de la route de Chédigny en zones 

N et A. 

o Transformer la réserve foncière au sud ouest du bourg en espace agricole. 

 Favoriser les projets de construction situés au cœur de l’enveloppe urbaine. 

 Favoriser les techniques permettant la réalisation de projets économes en énergie :  

o Prendre en compte la morphologie des sites (topographie, ensoleillement, vent, 

paysage). 

o Inciter la mise en œuvre des énergies renouvelables. 

o Encadrer la rénovation thermique des bâtiments existants. 
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2. ZONAGE, LIMITATIONS ADMINISTRATIVES APPORTEES A 

L’OCCUPATION ET L’UTILISATION DU SOL 
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A – CONTENU DU PLU – PARTIE RÈGLEMENT 
 
Le règlement du PLU de CIGOGNÉ s'organise de la façon suivante : 

- 1. Les dispositions générales rappellent le champ d’application territorial du PLU, la portée 
respective du règlement à l'égard d'autres législations et réglementations relatives à 
l'occupation du sol, la division du territoire en zones, le contenu des documents graphiques, 
les adaptations mineures. 

- 2. Les dispositions communes à toutes les zones synthétisent les dispositions qui vont 
s'imposer aux différentes zones du PLU, en matière de prise en compte du développement 
durable, de protection du cadre bâti et naturel, de risques et de nuisances… 
Elles définissent les différentes destinations des constructions en déclinant les 9 catégories 
prévues par l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme et comportent enfin un lexique destiné 
à faciliter la compréhension des règles. 

- 3. Les dispositions applicables aux zones urbaines U, aux zones agricoles A et aux zones 
naturelles N. 

- 4. Les fiches du patrimoine bâti et paysager identifié et protégé au titre de l'article L. 123-1-
5-7° du Code de l’Urbanisme et un glossaire d’indentification de termes. 

- 5. Les définitions au sens du règlement 

- 6. Les annexes au règlement en pièce 5.1 
 

Dispositions communes à toutes les zones ou à plusieurs zones 
‐ Dispositions relatives au développement durable 
L'ensemble de la démarche du PLU se base sur une approche innovante du document d'urbanisme et 
met en place des actions d'aménagement permettant de limiter l'impact de l'urbanisation sur le 
milieu naturel (qualité de l'air et de l'eau, diminution de la consommation énergétique, limitation de 
la place de l'automobile, développement des liaisons douces, réduction des temps de trajets par une 
mixité des fonctions urbaines, etc.).  
 
‐ Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel 
Cadre bâti 
Le patrimoine a fait l'objet d'études et d'inventaires spécifiques qui ont permis de repérer un certain 
nombre d'éléments à protéger. Leur préservation est prise en compte dans les orientations du PADD, 
ils sont repérés sur les documents graphiques et les mesures prises pour les préserver figurent dans 
le règlement (de même que les fiches descriptives des éléments repérés qui expliquent l'intérêt que 
présente chaque élément ou ensemble de bâtiments).  
 
Dans le PLU, la définition d'un patrimoine d'intérêt local se justifie au titre de l'article L. 123-1 du 
Code de l'Urbanisme qui permet d'identifier et de localiser les éléments de paysage et de délimiter 
les quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer sa protection. 
Cette démarche globale se positionne dans le principe d'équilibre affirmé par la loi de Solidarité et 
Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000. 
Pour permettre leur préservation et leur mise en valeur, des prescriptions ont été inscrites dans le 
règlement. Ces dispositions réglementaires n'interdisent pas l'évolution du bâti mais imposent que 
les projets ne dénaturent pas les caractéristiques conférant leur intérêt, telles qu'elles sont décrites 
dans les fiches patrimoine intégrées au règlement. 
Par ailleurs, des dispositions sont introduites directement dans le règlement du PLU pour garantir la 
protection de ces éléments ou ensembles. 
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L'article R. 421-23 du Code de l'Urbanisme prévoit que « Doivent être précédés d'une déclaration 
préalable (…) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local 
d'urbanisme (...) a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt 
patrimonial ou paysager ». Cette disposition permet à la collectivité d'être informée et de suivre les 
travaux concernant les éléments de patrimoine repérés. 
Enfin, en application des dispositions du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un  
bâtiment ou ensemble de bâtiments bâti repérés aux documents graphiques doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable. Dans ce cas, l’Architecte des Bâtiments de France sera obligatoirement 
consulté, à titre d’expert, dans le cadre d’un avis simple. 
 
Cadre naturel 
Les éléments naturels qui participent à la qualité du cadre de vie et jouent un rôle en termes de 
biodiversité, de captage du CO2, de qualité du cadre de vie, de renouvellement des ressources 
naturelles, de fonction ludique ou sociale, sont protégés par le PLU grâce aux outils suivants : 
• les espaces boisés classés (EBC) soumis a l'article L. 130 -1 du code de l'urbanisme, 
• les boisements isolés, les jardins publics ou privés en zone U, les plantations d'alignements et les 
arbres remarquables sont repérés comme Eléments de Paysage à Protéger (EPP) au titre de l'article 
L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme, ou encore classés en zone Nj. 
 
En application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, les PLU peuvent classer comme espaces 
boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Ce classement peut s'appliquer 
également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. Le 
classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature  à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Afin de compléter la 
couronne boisée, des boisements ont été ajoutés en EBC sur les parcelles n°2, 3b, 10, 11a, 15b pour 
une surface totale de 9.3 ha.  
 
Pour répondre au souci de préservation tout en permettant des aménagements des espaces boisés 
de qualité ayant une valeur paysagère, des protections complémentaires sont définies au titre de 
l'article L.123-1-5-7°du Code de l’Urbanisme.  
 
Ainsi, ce sont 207.2 ha d'EBC qui sont désormais définis dans le PLU révisé. 

 
Dispositions relatives aux risques et aux nuisances 
Contraintes relatives aux voies bruyantes 
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des 
normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : 

• de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; 
• du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains 
bâtiments autres que d'habitations et leurs équipements ; 
• du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres ; 
• de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations 
dans les secteurs affectés par le bruit ; 
• des arrêtés préfectoraux du 10 janvier 2000, du 25 mai 2000 et du 4 avril 2001, relatifs au 
classement des voies bruyantes. 

La bande de nuisances sonores de part et d’autre de l’A85 est reportée sur la plan de zonage du PLU. 
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B – CONTENU DU PLU – PARTIE ZONAGE 
 
Le zonage du PLU s'appuie sur les zones suivantes : 
 

U : zone déjà urbanisée du bourg où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont 
une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Up : secteur protégé comprenant la partie centrale ancienne constituée par l’Eglise et le 
Château. 
 

UL : zone de loisirs et d’équipements. 
 

UM : zone comprenant la structure d’accueil pour les adultes handicapés, le Clos d’Alban. 
 

A : zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 

Ap : secteur agricole paysagé, protégé qui permet de maintenir l’activité agricole mais qui 
interdit tout type de construction y compris agricole. 
Ah : secteur de bâti résidentiel isolé permettant les extensions mesurées des constructions 
existantes à vocation d’habitat. 
Ad : secteur permettant la diversification des sites d’exploitation agricole. 
Adc : secteur permettant la diversification de l’activité agricole par l’installation, l’élevage et 
l’entrainement des équidés domestiques.  

 

Ay : zone comprenant des activités économiques non liées aux sites d’exploitation agricoles : E.P.C. 
France et la coopérative Agralys. 
 

N : zone équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Nh : secteur de bâti résidentiel isolé permettant les extensions mesurées des constructions 
existantes à vocation d’habitat. 
Nj : secteur naturel de jardins privés ou publics. 
 

Indice 

 L’indice « e » identifie les terrains situés dans les périmètres de protection autour de la 
source et du forage de l’Herpenty, conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 03 
octobre 2003. 

 L’indice « r » identifie le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 
12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France. Cet indice fait référence à l’application 
du règlement du PPRT E.P.C. France, annexée au Plan Local d’Urbanisme,  pour les 
autorisations d’occupation du sol. 

Ces deux indices s’appliquent uniquement à la zone agricole (A) et à ses déclinaisons.  
 
• La règle générale est énoncée pour l'ensemble des secteurs, 
• Des règles spécifiques à certains secteurs peuvent remplacer l'intégralité de la règle générale (elles 
figurent alors en fin d'article). 
• Des règles spécifiques à certains secteurs peuvent compléter la règle générale, elles s'additionnent 
alors à celle-ci et sont introduites par les mots « De plus ». 
 
Articles non réglementés :  
9 (coefficient d’emprise au sol, CES), 14 (coefficient d'occupation du sol, COS), 15 (Obligations 
imposées aux constructions, travaux, installations, et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales) et 16 (obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques). 
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Le PLU approuvé comme le PLU révisé ont pris le parti de supprimer le COS et le CES (seule la zone 
1AU disposée d’un CES de 0.30 dans le PLU approuvé), dans toutes les zones. Cette disposition vise à 
favoriser une approche qualitative des constructions. En effet, le volume d'une construction est 
défini par l'emprise au sol (résultant de l'observation des reculs par rapport aux limites) combinée à 
la hauteur. Dès lors que les règles des articles 6, 7, 10 et 13 sont clairement définies, la mise en place 
d'un COS n'est pas nécessaire.  
Le PLU approuvé a pris le parti d’inclure dans les articles certaines préconisations des OAP sous la 
forme de prescriptions règlementaires, et ceci dans les articles du PLU de 1 à 14. L’article 16 n’est pas 
règlementé.  
 
 

1. Les zones urbaines 
a- la zone U 

 
Vocation et délimitation 
La zone Urbaine (U) correspond aux secteurs déjà urbanisés du bourg où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter.  

C’est une zone mixte qui regroupe des équipements structurants, l’habitat ancien et ses extensions, 
les commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. 

La zone U comprend 1 sous-secteur particulier :   

Le secteur Up : zone protégée comprenant la partie centrale ancienne constituée par 
l’Eglise et le Château. 

 
La zone U est concernée par trois Orientations d’Aménagement et de Programmation définissant les 
conditions et principes d’aménagement par quartier ou secteur. Deux d’entre elles concernent les 
secteurs appelés : le Bourg et le Carroir. La troisième Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, relative aux entrées de ville de la RD83 est située en partie sur la zone Urbaine.  
 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 
Diversité fonctionnelle 
Sont interdites les activités et installations qui ne seraient pas en rapport avec les activités liées à la 
vie quotidienne : activités portant périmètre de protection ou de recul, les dépôts ou stockages de 
matériaux, les carrières et toute exploitation du sous-sol, les terrains de camping et de caravaning, 
les nouvelles constructions à usage agricole… 
Dans un souci de mixité des fonctions urbaines, ces zones peuvent donc accueillir des constructions à 
vocation d’habitat, de commerces, de services publics ou d’intérêt collectif, d’artisanat … classées 
non nuisantes.  

 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Le PLU révisé adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui 
souvent vont à l'encontre du développement durable (voies très larges par exemple), qui sont 
inadaptées aux besoins réels d'une opération ou à une autre façon de se déplacer. Ainsi, pour 
l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique sont 
rappelés.   
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Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Le PLU révisé autorise l’évacuation des eaux de pluie sur la voie s’il existe un exutoire de capacité 
suffisante, dans le cas contraire les aménagements doivent être réalisés sur la parcelle. 
De plus, le PLU révisé demande la préservation en aérien des fossés et noues existants. Le règlement 
gère également la collecte des déchets. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
Non réglementé 

 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
L’orientation des constructions principales résultera d’une logique bioclimatique (recherche 
d’optimisation des apports solaires), ainsi les constructions principales nouvelles doivent être 
édifiées, soit : 

 à l'alignement des voies publiques privées ou existantes,  

 avec un retrait compris entre 2.50 m et 5.00 m, 

 avec un retrait justifié supérieur à 5.00 m quand l’implantation et l’orientation de la 

construction à usage d’habitation nécessiteront un tel retrait de façon à bénéficier au 

maximum de la lumière naturelle ou pour la création de 2 places de stationnements en 

dehors du domaine public. 

De plus, en secteur Up, afin de préserver ce secteur patrimonial :  

- en cas de reconstruction après sinistre, les nouveaux bâtiments devront respecter les 
dispositions d’origine sauf avis contraire des Services Territoriaux de l’Architecture et du 
Patrimoine.  

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises pour : 
 la mise en valeur d'un élément bâti, d’un ensemble bâti ou d’un élément de paysage, faisant 

l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme,  
 les extensions et les travaux d'isolation extérieure des constructions existantes, 
 les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration architecturale et 

paysagère, 
 les aires de stationnement, 
 les adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes répondant à 

des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et protections diverses 
(marquises, auvents…), 

 les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 

 
Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions principales doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives, en 
ordre continu d’une limite à l’autre, afin de regrouper le bâti pour répondre aux problématiques 
d’économie d’énergies. Dans le cas d’une implantation sur une seule limite, le retrait sur l’autre 
limite doit être au moins égale à 3.00 m, pour tout point de la construction. 
 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Cet article est réglementé afin d’éviter les effets de masque. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
Règle générale 
Les hauteurs sont définies selon la morphologie urbaine du centre bourg, de ses extensions et des 
projets souhaités, notamment en terme de densification. Le règlement gère la hauteur des 
constructions individuelles ou intermédiaires en limitant ces dernières à 9.00 m au faîtage.  
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Le règlement autorise ainsi la mixité des constructions dans les quartiers existants et l’évolution des 
formes urbaines. Une tolérance de 1.00 m est admise pour les constructions existantes. Ainsi les 
constructions autorisées admettent une hauteur plus importante que dans le PLU approuvé. 
Cependant, la hauteur des annexes ne pourra excéder 3.50 à l’égout du toit. 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent : 
• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement, 
• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement 
durable, 
• à la diversification du bâti, 
Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité 
qui sont pérennes. Au même titre que le bâti, les parties de terrains libres résultant d'une 
implantation de constructions en retrait doivent participer à la qualité des espaces publics. 
 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Règle générale  
Celle-ci est établie en fonction de la destination de la construction et/ou de la surface de plancher du 
bâtiment. 
Les normes pour les cycles : 
La promotion de l’usage des modes de déplacements doux (piétons, cyclistes) fait partie intégrante 
de la politique des déplacements urbains menée par la commune. Dans cette logique, le règlement 
du PLU révisé fixe des normes pour le stationnement vélo, permettant de répondre aux besoins des 
cyclistes et d'encourager le développement de ce mode de déplacement. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations 
La règlementation de cet article vise à maintenir les espaces verts qui constituent de véritables 
espaces de respiration et dont certains font partie des éléments de paysage à préserver. Les toitures 
terrasse des équipements, des parkings publics et des parkings regroupés dans le cadre d’opération 
d’aménagement d’ensemble couverts de manière maçonnée, non accessibles de façon permanente et 
visibles depuis l’espace public devront être végétalisées. La végétalisation pourra être partielle si la 
toiture doit servir de support aux éléments en faveur des énergies renouvelables (panneaux solaires, 
…). En outre, ils concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction du 
taux d'imperméabilisation des sols en milieu urbain. 
Les aires de stationnement collectives seront plantées avec des préconisations quant à l’implantation 
des arbres par poches permettant la création de « point de fraîcheur » sur les espaces publics.  

De plus, il est précisé que les espaces paysagers à vocation publique devront intégrer des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant en autre de rafraîchir l’atmosphère lors des 
fortes chaleurs. 
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b- la zone UM 

 
Vocation et délimitation 
La zone Urbaine Médicalisée (UM) est une zone urbanisée où les équipements publics existants ou 
en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions implantées ou à 
implanter. C’est une zone urbaine médicalisée où la construction d’une structure d’accueil pour 
adultes lourdement handicapés, « Le Clos d’Alban », a été réalisée. Elle se situe à « La Marquetrie » 
situé à l’ouest du bourg. Elle correspond à l’ancienne zone 1AUm du PLU approuvé.  

Le projet du Clos d’Alban se veut évolutif en fonction des besoins de l’Association Arc-en-Ciel car 
l’accueil des personnes lourdement handicapées nécessite des structures et des aménagements 
adaptés souvent consommateur d’espace. C’est pourquoi, la superficie allouée à l’association (5.96 
ha) est supérieure à la surface occupée actuelle (3.7 ha). Elle doit permettre à cet équipement de 
s’agrandir ou d’être compléter par des  aménagements complémentaires. 

 

Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 

Cette zone est destinée à l’accueil, à l’hébergement de personnes handicapées et au bon 
fonctionnement de l’établissement. Ainsi seuls sont autorisés les constructions et ouvrages liés à 
cette activité. 

 

Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Le PLU révisé adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui 
souvent vont à l'encontre du développement durable (voies très larges par exemple), qui sont 
inadaptées aux besoins réels d'une opération ou à une autre façon de se déplacer. Ainsi, pour 
l’ensemble des zones urbaines, les principes relatifs aux exigences de sécurité publique sont 
rappelés.   

 
Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Le PLU révisé autorise l’évacuation des eaux de pluie sur la voie s’il existe un exutoire de capacité 
suffisante, dans le cas contraire les aménagements doivent être réalisés sur la parcelle. 
De plus, le PLU révisé demande la préservation en aérien des fossés et noues existants. Le règlement 
gère également la collecte des déchets. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
Non réglementé 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Afin d’intégrer au mieux le projet dans ce secteur naturel entre la Marqueterie au sud et un espace 
boisé classé au nord, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres 
par rapport à l’alignement de la route départementale 83 et 5 mètres par rapport à l’alignement des 
autres voies publiques. 
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Dans les marges de recul, sont autorisées : 

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à l’environnement 
urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- les adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes répondant 

à des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et protections diverses 
(marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

Afin de répondre au programme de la structure d’accueil, les constructions seront implantées à 5 m 
au moins des limites séparatives. 

 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
Cet article n'est pas réglementé. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
Les hauteurs sont définies en fonction des besoins de la structure d’accueil pour adultes lourdement 
handicapés. Le règlement autorise ainsi 10.00 m à l’égout du toit.  
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent : 
• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement, 
• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement 
durable, 
• à la diversification du bâti, 
Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité 
qui sont pérennes. Au même titre que le bâti, les parties de terrains libres résultant d'une 
implantation de constructions en retrait doivent participer à la qualité des espaces publics. 
 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Règle générale  
L'expression de la norme 
Celle-ci est  établie en fonction des besoins du projet. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations 
La règlementation de cet article vise à maintenir ou créer des espaces verts qui constituent de 
véritables espaces de respiration et dont certains font partie des éléments de paysage à préserver. 
En outre, ils concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction du 
taux d'imperméabilisation des sols en milieu urbain. 
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c - la zone UL 
 
Vocation et délimitation 
La zone Urbaine de Loisirs et d’équipements (UL) accueille des équipements collectifs publics et 
permet la réalisation ou la promotion de ce type d’équipements (culturels, associatifs, scolaires, de 
loisirs, sportifs, …).  

La zone UL est une zone urbaine où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

La zone UL est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
l’aménagement de l’entrée de ville nord de la RD83. 

 
Articles 1 et 2 – occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 
La zone UL est une zone réservée à l’implantation d’équipements collectifs publics.  
 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Le PLU révisé adopte un règlement basé sur des objectifs, plus que sur des règles standardisées qui 
souvent vont à l'encontre du développement durable (voies très larges par exemple), qui sont 
inadaptées aux besoins réels d'une opération. Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 
principes relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense contre l’incendie  sont rappelés.  

 
Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Le PLU autorise l’évacuation des eaux de pluie sur la voie s’il existe un exutoire de capacité 
suffisante, dans le cas contraire les aménagements doivent être réalisés sur la parcelle. 
De plus, le PLU demande la préservation en aérien des fossés et noues existants.  
Les constructions doivent être raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
Cet article n’est pas réglementé. 

 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière naturelle dans le 
bâtiment en fonction de la nature de l’équipement.   
De plus, afin d’intégrer au mieux les futurs constructions, celles-ci doivent être implantées avec un 
recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et 5 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies publiques. 

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à l’environnement 
urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes répondant à 

des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et protections diverses 
(marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 
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Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

Compte tenu du type de constructions, celles-ci doivent s’implanter en respectant un retrait égal à la 
demi-hauteur de la construction mesurée au faîtage sans être inférieur à 5 mètres. 

 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
Cet article n’est pas réglementé. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
La hauteur est fixée à 10 mètres au faîtage correspondant aux besoins des futurs équipements 
publics. 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent : 
• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement, 
• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement 
durable, 
• à la diversification du bâti, 
Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité 
qui sont pérennes. Au même titre que le bâti, les parties de terrains libres résultant d'une 
implantation de constructions en retrait doivent participer à la qualité des espaces publics. 
 

Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Les normes véhicules : 
Selon la destination des constructions, le règlement du PLU révisé fixe des normes minimales de 
stationnement pour les véhicules légers. 
Les normes pour les cycles : 
La promotion de l’usage des modes de déplacements doux (piétons, cyclistes) fait partie intégrante 
de la politique des déplacements urbains. Dans cette logique, le règlement fixe des normes pour le 
stationnement vélo, permettant de répondre aux besoins des cyclistes et d'encourager le 
développement de ce mode de déplacement. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
La règlementation de cet article vise à maintenir les espaces verts qui constituent de véritables 
espaces de respiration et dont certains font partie des éléments de paysage à préserver. Les toitures 
terrasse des équipements, des parkings publics et des parkings regroupés dans le cadre d’opération 
d’aménagement d’ensemble couverts de manière maçonnée, non accessibles de façon permanente et 
visibles depuis l’espace public devront être végétalisées. La végétalisation pourra être partielle si la 
toiture doit servir de support aux éléments en faveur des énergies renouvelables (panneaux solaires, 
…). En outre, ils concourent à une meilleure gestion des eaux pluviales, en participant à la réduction du 
taux d'imperméabilisation des sols en milieu urbain. 
Les aires de stationnement collectives seront plantées avec des préconisations quant à l’implantation 
des arbres par poches permettant la création de « point de fraîcheur » sur les espaces publics.  

De plus, il est précisé que les espaces paysagers à vocation publique devront intégrer des 
dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant en autre de rafraîchir l’atmosphère lors des 
fortes chaleurs. 
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2. Les zones agricoles 
 

d - la zone Agricole A 
 

Vocation et délimitation 
La zone Agricole correspond aux secteurs équipés ou non ; à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres. Seules sont autorisées les constructions 
nécessaires à l’exploitation agricole et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

La zone Agricole se décline en 4 secteurs :  

- Secteur Ap (agricole paysage) : secteur agricole permettant de maintenir l’activité agricole 
mais interdisant tout type de construction y compris agricole. 

- Secteur Ah (agricole habitat) : secteur de bâti résidentiel isolé permettant les extensions 
mesurées des constructions existantes à vocation d’habitat et le changement de destination 
des bâtiments d’origine agricole. 

- Secteur Ad (site agricole avec diversification) : secteur agricole permettant la diversification 
des sites d’exploitation agricole. 

- Secteur Adc (site agricole avec diversification équestre) : secteur agricole permettant la 
diversification de l’activité agricole par l’installation, l’élevage et l’entrainement des équidés 
domestiques. Ce secteur correspond au Haras du Cap Manvieux. 

 
L’indice « r » (Ar, Ahr, Adr, Apr, Are, Ahre) identifie le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) approuvé le 12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France. 
Cet indice fait référence à l’application du règlement du PPRT E.P.C. France, annexée au Plan Local 
d’Urbanisme,  pour les autorisations d’occupation du sol. 
 
L’indice « e » (Ae, Are, Ahre) identifie les terrains situés dans les périmètres de protection autour de 
la source et du forage de l’Herpenty, conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 03 octobre 
2003. 
 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 
La zone agricole est globalement réservée aux occupations et utilisations du sol nécessaires à 
l’activité agricole et forestière. Elle permet également, sous conditions, les ouvrages techniques 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Dans les différents secteurs sont autorisés les 
constructions et installations admis dans chacun d’eux. 

De plus, en secteur indicé « r »  

les constructions, installations et aménagements visés par le règlement du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques d’E.P.C. France sont interdits. 

De plus, en secteur indicé « e »  

les constructions, installations et aménagements visés par la Déclaration d’Utilité Publique du 03 
octobre 2003 sont interdits. 

 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage 
des ordures ménagères  sont rappelés. 
Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront à apprécier au regard du 
projet et de la destination des constructions réalisées. 
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Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Même règle qu’en zone urbaine, la zone agricole étant limitrophe de la zone urbaine. De plus, sont 
édictées des règles relatives aux eaux usées d’activités agricoles. Il est précisé que toute zone 
requiert une alimentation en eau. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, la surface du terrain devra être telle qu’elle 
permette de répondre aux prescriptions de l’article A4. 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière naturelle dans le 
bâtiment en fonction de la nature de l’équipement.   
De plus, afin d’intégrer au mieux les futurs constructions, celles-ci doivent être implantées avec un 
recul minimal de 10 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et 5 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies publiques ou privées. 

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à l’environnement 
urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes répondant à 

des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et protections diverses 
(marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les bâtiments d’activités agricoles et leurs annexes doivent être édifiés à une distance de 5 mètres 
des dites limites ou éventuellement, en limites séparatives quand il s’agit d’assurer un raccordement 
avec des constructions existantes. 
Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent respecter un 
retrait égal à la demi-hauteur de la construction mesurée au faîtage sans être inférieure à 3 m. 
Toutefois, dans le cas de bâtiment existant ne respectant pas ces règles, des implantations autres 
que celles prévues ci-dessus pourront être autorisées lorsque le projet de construction concerne une 
extension. 

 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même 
propriété. 
Il n'est pas fixé de règle afin de ne pas porter préjudice aux besoins fonctionnels des agriculteurs. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions, à l’exception des ouvrages nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif est limitée à : 
• 8 m au faîtage, avec une tolérance de 1 m pour les nouvelles constructions, pour les constructions à 
usage d’exploitation agricole, ce qui correspond aux besoins habituellement recensés pour le 
fonctionnement de ce type d'activités (stockage de matériel, etc.). Les extensions des constructions 
d’habitations existantes ne pourront dépasser les bâtiments sur lesquelles elle s’appuie. Les annexes 
sont limitées à 3.50 m. 
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Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent : 
• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement, 
• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement 
durable, 
• à la diversification du bâti, 
Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité 
qui sont pérennes. Au même titre que le bâti, les parties de terrains libres résultant d'une 
implantation de constructions en retrait doivent participer à la qualité des espaces publics. 
 
Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être situées en dehors des voies publiques. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations 
La réglementation de cet article vise à préserver le cadre agricole et les ouvertures de paysage. 

 

 
 

e - la zone Agricole Ay 
 
Vocation et délimitation 
Il s’agit d’une zone à vocation d’activités économiques non liées aux sites d’exploitation agricole, 
située au cœur de la zone agricole qui regroupe des secteurs déjà urbanisés dont les équipements 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter.  

La zone Ay correspond au site de la Coopérative Agralys et E.P.C. France.  

L’indice « r » (« Ayr ») identifie le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé le 
12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France. 
Cet indice fait référence à l’application du règlement du PPRT E.P.C. France, annexée au Plan Local 
d’Urbanisme,  pour les autorisations d’occupation du sol. 
 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 
Sont autorisées les constructions et installations à vocation d’activités économiques. 

De plus, en secteur indicé « r »  

les constructions, installations et aménagements visés par le règlement du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques d’E.P.C. France sont interdits. 

De plus, en secteur indicé « e »  

les constructions, installations et aménagements visés par la Déclaration d’Utilité Publique du 03 
octobre 2003 sont interdits.  

 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage 
des ordures ménagères  sont rappelés. 
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Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront à apprécier au regard du 
projet et de la destination des constructions réalisées. 
 
Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Même règle qu’en zone urbaine, la zone agricole étant limitrophe de la zone urbaine. De plus, sont 
édictées des règles relatives aux eaux usées d’activités agricoles. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, la surface du terrain devra être telle qu’elle 
permette de répondre aux prescriptions de l’article A4. 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière naturelle dans le 
bâtiment en fonction de la nature de l’équipement.   
De plus, afin d’intégrer au mieux les futurs constructions, celles-ci doivent être implantées avec un 
recul minimal de 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales et 5 mètres par 
rapport à l’alignement des autres voies publiques. 

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à l’environnement 
urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes répondant à 

des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et protections diverses 
(marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées à une distance de tout point du bâtiment au point le plus 
proche de la limite séparative égale à 5 mètres à condition que des mesures soient prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs coupe-feu). 

 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même 
propriété. 
Une distance de 6 mètres minimum est imposée entre deux constructions sur une même propriété. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions, à l’exception des ouvrages nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif est limitée à 13 m au faîtage, avec une tolérance de 1 m pour les nouvelles constructions. 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
De façon générale, l'ensemble des dispositions qui sont décrites visent : 
• à assurer l'intégration des futures constructions dans leur environnement, 
• à la production de constructions de qualité en mettant en œuvre les démarches de développement 
durable, 
• à la diversification du bâti, 
Le traitement des façades, des toitures et des clôtures devra donc employer des matériaux de qualité 
qui sont pérennes. Au même titre que le bâti, les parties de terrains libres résultant d'une 
implantation de constructions en retrait doivent participer à la qualité des espaces publics. 
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Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être situées en dehors des voies publiques. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres et de 
plantations 
La réglementation de cet article vise à préserver le cadre agricole et les ouvertures de paysage. 

 
 

 
3. Les zones naturelles 
 

f - la zone naturelle et forestière N 
 
Vocation et délimitation 
La zone Naturelle (N) est une zone équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. 
La zone Naturelle se décline en 2 secteurs :  

- Secteur Nh (naturel habitat) : zone de bâti résidentiel isolé permettant les extensions 
mesurées des constructions existantes à vocation d’habitat. 

- Secteur Nj (naturel jardin) : zone naturelle de jardins privés ou publics, qu’il est souhaitable 
de protéger en limitant notamment leur urbanisation aux abris de jardins. 

 
Articles 1 et 2 – Occupations et utilisations du sol interdites et soumises à des conditions 
particulières 
Du fait de la vocation de la zone, le règlement interdit quasiment toutes les occupations et 
utilisations du sol, a l'exception des équipements publics et ouvrages techniques. 
Dans les secteurs Nj, seuls sont autorisés les abris de jardins d’une surface de plancher maximale de 9 
m². 

Dans les secteurs Nh sont autorisés la restauration, la réhabilitation, l’extension mesurée des 
constructions existantes, limitée à 50 m², les installations annexes à l’habitation principale liées à des 
activités de sports de loisirs (piscine, tennis, …) à condition d’être situées à moins de 30 mètres de 
l’habitation principale sauf contraintes techniques avérées, les abris de jardins d’une surface de 
plancher de 9 m2 maximum, les abris pour animaux d’une surface de plancher de 20 m² maximum, les 
garages et annexes à condition d’être liés à l’habitation principale et d’être situés sur le terrain 
d’emprise de ladite habitation. 

 
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux 
voies ouvertes au public 
Les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage 
des ordures ménagères  sont rappelés. 
Les caractéristiques techniques des voies de desserte nouvelles seront à apprécier au regard du 
projet et de la destination des constructions réalisées. 
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Article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d'électricité et 
d’assainissement 
Même règle qu’en zone agricole. 
 
Article 5 – Caractéristiques des terrains 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, la surface du terrain devra être telle qu’elle 
permette de répondre aux prescriptions de l’article N4-2 « Assainissement » 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière naturelle dans le 
bâtiment en fonction de la nature de l’équipement.   
Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des règles 
précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent 
pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...) et à la qualité de l’environnement 
urbain et paysager.  
 

Article 7 – Implantation par rapport aux limites séparatives 
Les constructions, à l’exception des constructions ou ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, peuvent être implantées en limite(s) séparative (s) ou en retrait en respectant un 
recul minimum de 3 m. 

Pour les constructions existantes qui ne jouxtent pas les limites séparatives, leurs extensions doivent 
être éloignées des dites limites de 4 mètres minimum.  

 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. 
Il n'est pas fixe de règle dans la zone N, en fonction du site, il peut apparaitre opportun de 
rassembler les constructions pour des raisons de fonctionnalité, de desserte par les réseaux et de 
limitation du mitage du paysage, ou au contraire de les éloigner pour des raisons de sécurité ou de 
fonctionnalité. 
 
Article 10 – Hauteur des constructions 
Dans les secteurs Nh, afin de préserver le cadre bâti existant :  

Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent pas 
excéder la hauteur du bâti existant. Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, 
buanderies, abris pour animaux ..., la hauteur maximale à l’égout de toiture ne doit pas excéder 3,50 
m. 

Dans les secteurs Nj, la hauteur des abris de jardin ne dépassera pas 2,80 m. 

 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Cet article comporte une rédaction minimale afin de préserver les paysages et le caractère naturel de 
la zone. 
 
Article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être situées en dehors des voies publiques. 
 
Article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, 
d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
La réglementation de cet article vise à préserver le cadre naturel et les ouvertures de paysage. 
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3.TABLEAU GENERAL DES SURFACES ESTIMEES (HA) 
 

Zones P.L.U. approuvé Surface Zones et secteurs 
P.L.U. révisé 

Surface  

 
U 

 
17.55 

 
U/Up 

 
24.96 

 
UC 

 
8.50 

 
UM 

 
5.96 

 
 

 
 

 
UL 

 
3.97 

 
Total zones urbaines 

 
26.05 

  
34.89 

 
1AU1 
1AU2 
1AUm 
2AU 

 

 
0.90 
3.20 
6.60 
4.50 

 
 

 

 
Total zones à urbaniser 

 
15.20 

  
0 
 

 
A 

 
1 415.09 

 
A 

Ad 
Adc 
Ap 
Ah 
Ay 

A indicé « r » 
A indicé « e » 

 
1362.27 

1.20 
4.51 

458.98 
5.44 
8.58 

compris 
compris 

 
N 

Nh 
Nj 
Nl 

 
696.00 

21.60 
3.76 
1.30 

 
N 
Nj 
Nh 

 
304.83 

5.97 
2.06 

 

 
Total zones naturelles et 

agricoles  

 
2137.75 

  
2 153.84 

 
Total 

 
2 179.00 

  
2 188.73 

 
Soit 34.85 ha de zones construites et constructibles (U, A et N sous conditions) dans le PLU 
révisé contre 62.85 dans le PLU approuvé. Cette différence (-19.45 ha) profite aux zones 
agricoles et naturelles dont la surface est en augmentation de + 28 hectares. 
 
L’augmentation des zones naturelles et agricoles est due : 
- à la diminution des zones à urbaniser, un certain nombre de zone AU sont classés dans le 
PLU révisé en zone N et A. 
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4. EMPLACEMENTS RESERVES (ER)  
 
 
La révision du PLU approuvé conduit d'une part à instituer des emplacements réservés (ER) pour 
répondre à certaines orientations du PADD, et d'autre part à examiner les ER existants sur l'ensemble 
du territoire communal. 
Cette réflexion, menée avec les bénéficiaires des emplacements réservés, a permis de décider soit de 
leur maintien, soit de leur suppression ou de leur levée ou encore de leur création. 
A noter que les ER maintenus ont fait l'objet d'une nouvelle numérotation afin de simplifier leur 
repérage sur la liste et le document graphique correspondant.  
 
 
4.1 Emplacements réservés du PLU approuvé levés ou supprimés 
Il s'agit des emplacements réservés au PLU approuvé qui ont soit été réalisés, soit supprimés car la 
commune est devenu propriétaire ou les projets qu'ils devaient permettre de réaliser ont été 
abandonnés et n'ont donc pas vocation à être repris dans le PLU révisé.  
Il s’agit des : 

- ER n° 3, 6, 7, 8, 10 et 11 qui sont abandonnés 
- ER n°4 supprimé car lié à la réalisation de l’Autoroute A85, réalisée. 

 
 
4.2 Emplacements réservés maintenus 
Il s'agit des emplacements réservés au PLU approuvé qui sont maintenus car les projets auxquels ils 
étaient destinés n'ont pas été réalisés ou sont en cours de finalisation. Leur périmètre est parfois 
revu (extension ou réduction) et leur destination peut évoluer pour une plus grande cohérence avec 
les projets envisagés.  
L’ER n°1 est maintenu et agrandi, il conserve son numéro ; 
L’ER n°2 est maintenu partiellement et agrandi, il devient le n°6 ; 
L’ER n°5 est maintenu partiellement, il conserve son numéro ; 
L’ER n°9 est maintenu partiellement, il devient le n°4. 
 
 
3.3 Emplacements réservés créés 
Il s'agit des emplacements réservés non prévus au PLU approuvé, qui sont rendus nécessaires pour la 
réalisation de nouveaux projets dans le cadre du PLU révisé. Voir tableau ci-contre. 
 
 

L’analyse de la destination des emplacements réservés montre la volonté communale 
exprimée dans le PADD et les traductions relatives aux Orientations d’Aménagement et de 
Programmation. 
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N°  
ER 

OBJET DE LA RESERVATION BENEFICIAIRE SURFACE N° PARCELLES 
SECTION 

CADASTRALE 

1 
Création d’un accès à un secteur 
de développement futur 
potentiel à très long terme 

Commune 1301,54 m² 846 OD 

2 
Réserve pour l’extension de 
l’école  

Commune 1551,41 m² 
798, 897, 22a, 23, 

27 
OD 

3 
Création d’un chemin rural 
d’accès au bourg 

Commune 1170,32 m² 846, 810a OD 

4 
Création d’un chemin rural 
d’accès au bourg 

Commune 711,70 m² 42, 910 OD 

5 
Création du contournement 
agricole 

Commune 
10 556,57 

m² 

4, 81, 923, 922, 
906, 37, 44, 46, 
10, 20, 4, 9, 8, 7 

ZY/OD/AY/
ZT/ZV 

6 
 

Aménagement d’un accès et 
d’une voie pour le secteur du 
Bourg (cf. : OAP) 

Commune 2132,57 m² 
955, 883a, 953, 

957, 884, 28, 29, 
30 

OD 

7 
Aménagement de l’entrée de 
ville sur la RD83 : entrée nord 

Commune 1031,32 m² 1, 2, 17, 33 OD 

8 

Aménagement des accès et de la 
voie principale pour le secteur 
du Carroi et réserve pour 
l’évacuation des eaux pluviales 
(cf. : OAP) 

Commune 2811.62 m² 
121a, 976, 118, 
796, 123, 134a 

OD 

9 
Aménagement et sécurisation 
de l’entrée de ville sur la route 
de Chédigny 

Commune 188,93 m² 134a OD 

10 

Aménagement de l’entrée de 
ville sur la RD83 : entrée sud et 
sécurisation de la RD83 entre la 
Marquetrie et le centre bourg 

CCBVC/ 
Commune 2995,41 m² 

51, 1, 2, 5, 4, 6, 7, 
906, 46, 61, 

444a, 445, 886, 
447a 

OD/AY/ZH
/ZY 

11 
Création d’une réserve incendie 
(proximité EPC France)  

Commune 400 m² 48, 39, 36, 191 OB 

12 
Création d’une réserve pour 
l’extension de la réserve 
incendie (proximité la Peignière) 

Commune 402,96 m² 51 YB 

13 
Cheminement autour de l’église 
pour l’entretien de ses abords. 

Commune 293,79 m² 
848, 850, 73, 63, 

68, 67 
OD 
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ÉVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PLU SUR 
L'ENVIRONNEMENT ET PRÉSENTATION DES MESURES 

DE PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR 
 - Chapitre 6 - 

 

1. LES INCIDENCES DU PLU SUR LES MILIEUX NATURELS, LE 

PATRIMOINE CULTUREL ET LES PAYSAGES 
 

1.1 Les impacts positifs du PLU 
La commune de CIGOGNÉ souhaite maintenir et préserver la trame verte et bleue présente sur son 
territoire, ainsi que sa richesse écologique (site Natura 2000 et ZNIEFF). 
 
L'espace boisé classé (EBC) 
La désignation d'espaces boisés classés (EBC) interdit, sur les terrains concernés, les changements 
d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la 
protection des boisements. Le défrichement est interdit et les coupes et abattages d’arbres sont 
soumis à autorisation. Y sont également interdits les recouvrements de sols par tous matériaux 
imperméabilisant (ciment, bitume...) ainsi que les remblais, à l'exception des accès. Les EBC sont 
primordiaux pour la conservation des habitats et des espèces, dans le maintien de la trame verte 
(réseaux de corridors écologiques). 
 
L'article L. 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme – Eléments de Paysage à Protéger (EPP) 
Plus souple que l’EBC, cet outil assure la conservation des parcs et jardins publics accueillant des 
éléments du patrimoine naturel remarquables, tout en autorisant les actions d’entretien 
indispensables en zone urbaine. Ils peuvent également accueillir des constructions nécessaires à 
l'usage du site ou à sa mise en valeur touristique.  
 
Protéger les espaces naturels 
La volonté de protéger les espaces naturels remarquables et la trame verte urbaine est affirmée dans 
le PLU révisé. 
Le bilan différentiel entre le PLU approuvé et le PLU révisé est positif puisque la surface totale 
d'espaces naturels et agricoles protégés par ces outils (N, Nj, A, EBC + EPP) a quasiment stable. Cette 
évolution est majoritairement due au reclassement de certaines zones constructibles (AU dans le PLU 
approuvé) en zone non constructible (N). 
 
Protéger le site Natura 2000 et les ZNIEFF 
La volonté de préserver ces espaces est clairement affirmée dans le PLU révisé par la conservation 
des zones A et N et la création d’une zone Ap (A paysage). Cette zone permet le maintien de l’activité 
agricole mais interdit toute construction au regard de son caractère sensible. En effet, certains 
secteurs comme  la Raudrie est désigné comme « Vallon des Paluds » et fait état de présence de 
plusieurs habitats d’intérêt communautaire : pelouses calcicoles et habitats associés. D’autre part, ce 
secteur contribue au bon état  du réseau hydrographique.  
De plus, les habitations existantes en site Natura 2000  et zone Naturelle sont classées Nh ou aucune 
nouvelle construction n’est autorisée. La surfréquentation et le piétinement sont donc maîtrisés, car 
l’accueil d’une population nouvelle n’est pas envisagé sur ces sites. Par conséquent, aucune voie ou 
route supplémentaire n’est envisagée car aucune nouvel espace ne doit être desservi, réduisant ainsi 
les impacts négatifs au strict minimum. 
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Limiter la consommation foncière et protéger les espaces naturels et péri-urbains 
La volonté, affirmée dans le PADD : 
- de mobiliser le potentiel foncier mutable au sein du tissu urbain (dents creuses ou secteurs peu 
denses),  
- de limiter les zones ouvertes à l'urbanisation…  
… est mise en application dans les pièces réglementaires du PLU. 
 
En effet, celui-ci n'ouvre pas de nouvelles zones à urbaniser, il reclasse même d’anciennes zones à 
urbaniser en secteurs naturels. De plus, les potentialités définies dans le PLU révisé sont classées en 
zone U. Il n’existe plus de zones AU dans le PLU révisé. 
Le développement du territoire se fera via le renouvellement du village sur lui-même. Pour faciliter 
cette évolution, le PLU défini une zone U générale qui couvre l’ensemble du bourg. 
 

1.2 Les impacts négatifs du PLU 
De manière générale, nonobstant la politique de protection forte des espaces naturels et agricoles, le 
développement du territoire, en réponse aux enjeux démographiques et économiques, se traduira 
par une pression sur les milieux. 
Les développements urbains à vocation mixte, même limitées, auront des impacts directs mais 
contrôlés sur les milieux en terme d’artificialisation des sols. Cependant, l’impact écologique sur ces 
secteurs sera le plus souvent nul du fait de leur actuelle occupation du sol et de la proximité 
immédiate d’activités humaines. 
 
Les incidences sur  le site Natura 2000 et les ZNIEFF 
La Charte Natura 2000 permet aux titulaires de droits sur les terrains concernés (propriétaires, 
agriculteurs, forestiers, chasseurs...) de conclure avec l'État des contrats Natura 2000, pour une 
durée minimale de cinq ans. Les actions inscrites dans le contrat sont conformes aux documents 
d'objectifs et visent à préserver les habitats et les espèces du site. Ces actions respectent un cahier 
des charges précis.  
Certains agriculteurs de la commune de Cigogné ont signé un contrat Charte Natura 2000 respectant 
ainsi les engagements de préservation des habitats et des espaces. Néanmoins, il convient de 
préciser que la  mise en culture et les  travaux du sol peuvent provoquer des perturbations dans les 
habitats et donc pour les espèces.  
D’autre part, l’utilisation de traitements de fertilisation et pesticides porte un impact négatif sur les 
milieux et les fragilise. Les zones A et N (la zone N étant en partie cultivée) restent néanmoins, peu 
« porteuses » d’impacts négatifs sur les milieux naturels.  
 
 

2. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA GESTION DES EAUX 
 
2.1 Les impacts positifs du PLU 
La préservation de la ressource en eau constitue un axe important du PLU révisé. Cet objectif est 
développé dans une grande orientation du PADD, qui définit l'eau comme une ressource à protéger 
et économiser. 
Afin de mettre en œuvre cet objectif, le PLU prend des dispositions permettant de réduire le 
phénomène de ruissellement des eaux pluviales en milieu urbain et les problèmes qu'il génère 
(pollution, inondation). Les eaux pluviales doivent être maîtrisées et seront en priorité gérées sur la 
parcelle. En cas d'impossibilité, les eaux doivent impérativement être stockées, de préférence en 
surface, avant restitution au réseau ou au milieu naturel. 
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Par ailleurs, le PLU révisé protège indirectement les milieux aquatiques en mettant en place plusieurs 
outils spécifiques qui permettent le maintien des espaces verts et éléments végétaux existants (EBC, 
EPP, N et Nj). 
En effet, le maintien d'une couverture végétale importante en zone urbaine limite 
l'imperméabilisation des sols au profit de l'infiltration naturelle des eaux pluviales, qui est en outre 
facilitée par les racines des éléments végétaux. Ceux-ci jouent par ailleurs un rôle de barrière 
biogéochimique grâce à leurs capacités de dégradation de certains polluants présents dans l'eau. 

 
Enfin, le PLU prévoit, dans les orientations d’aménagement et de programmation élaborées pour la 
zone U opérationnelle, la préservation ou la création d’espaces traités naturellement (jardins, 
espaces verts…), ce qui garantit une imperméabilisation partielle de ces zones. 
L'ensemble de ces mesures et outils garantit le maintien d’espaces non imperméabilisés en zone 
urbaine et contribue donc à réduire les difficultés liées à la gestion des eaux pluviales sur le territoire, 
les végétaux favorisant l'infiltration des eaux dans le sol et participant par ailleurs à leur épuration. 
De plus, en réponse à la volonté d'économiser la ressource en eau énoncée dans le PADD, les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation incitent fortement à la réutilisation des eaux 
pluviales dans les logements ou bâtiments à des fins d'usage interne, ce qui permet de limiter la 
consommation d'eau potable par les ménages. En outre, le recyclage des eaux de pluie pour un usage 
extérieur (arrosage des jardins, lavage de la voiture...) est également encouragé à travers les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
Le PLU permet ainsi de répondre à un certain nombre d’orientations du SDAGE. 
 

2.2 Les impacts négatifs du PLU 
Par delà les efforts d’urbanisation au sein ou en continuité du tissu existant, et là où les conditions de 
raccordement au réseau d’alimentation en eau potable sont bonnes, la logique de développement 
urbain et économique entraînera une augmentation des prélèvements en eau potable, dont 
l'ampleur dépend en grande partie des comportements individuels. 
De même, l’urbanisation nouvelle va accroître les volumes d’eaux usées à traiter. Toutefois, le 
développement urbain se faisant au sein même du tissu existant, les contraintes liées au 
raccordement aux réseaux seront faibles. 

 

3. LES INCIDENCES DU PLU SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES 

NUISANCES 
 
La protection des espaces naturels, des biens et des personnes face aux risques naturels et 
technologiques est un objectif central des documents d’urbanisme. Ces risques ont été identifiés 
dans l’état initial de l’environnement et pris en compte dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Ils conditionnent l’utilisation de certains  espaces. 
 

‐ Retrait et gonflement des argiles 
La commune est concernée par l'aléa lié au retrait et au gonflement des argiles présentes dans le sol, 
sous l’effet de la sécheresse, certaines de ces argiles se rétractent fortement, puis se dilatent à 
nouveau lors d'épisodes pluvieux. L’alternance sécheresse-réhydratation entraîne localement des 
mouvements de terrain non uniformes pouvant aller jusqu’à provoquer la fissuration de certaines 
maisons.  
Une cartographie de cet aléa a été élaborée par le BRGM. Elle est présentée dans le présent rapport, 
chapitre 2 – Etat initial de l’environnement. Le règlement dans le titre 1 et dans chaque tête de zone 
concernée rappel ce risque aux pétitionnaires. 
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- Les émissions de gaz à effet de serre 
Le PLU révisé vise le développement des modes de déplacements doux, notamment, à travers les 
orientations d’aménagement et de programmation et les emplacements réservés. 
Ces dispositions participeront à la réduction de la part modale de l'automobile dans les 
déplacements quotidiens et ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre que ces 
véhicules génèrent. 
Le PLU révisé prend également des mesures afin de réduire la consommation d'énergie fossile dans 
les bâtiments. Pour cela, il permet le recours aux dispositifs techniques et aux modes de construction 
destinés à réaliser des économies d'énergie. 
 

- Etablissement EPC, classé SEVESO 
Le PLU révisé intègre de manière prescriptive le PPRT d’EPC France sous la forme d’annexes du PLU. 
De plus, l’indice « r » inscrit dans le règlement du PLU, la référence au règlement du PPRT. 
 

- Les nuisances sonores  
Le PLU révisé traite le prise en compte des nuisances sonores par l’application d’un faisceau de part 
et d’autre de l’axe de 100 mètres inscrit dans le plan de zonage.  
Le PLU souligne la nécessité de prendre en compte cette notion dans la réalisation de projets ainsi 
qu’en  fonction des activités existantes avec notamment un recul de 100 mètres à respecter en zone 
agricole, entre l’activité économique et l’habitation (articles A2 - 2.1 et A2 – 2.4 / Ah).  
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PRISE EN COMPTE DES NORMES SUPÉRIEURES, DES 
DOCUMENTS FONDATEURS ET DES TEXTES DE 

RÉFÉRENCE 
- Chapitre 7 - 

 
1. PRISE EN COMPTE DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) 
 

Le programme local de l'habitat (PLH) est un document stratégique de l'aménagement du territoire. 

En ce sens, il influe les politiques d'urbanisme. Sa finalité première est de proposer, pour la période 

2012-2017, un projet de développement en matière d'habitat répondant aux enjeux de dynamisme 

et d'attractivité de la Communauté de Communes. 

 

Objectifs du PLH - La production de logements : un enjeu pour la dynamique démographique 

 

Objectifs du PLH sur le territoire de CIGOGNÉ 

Logements neufs par an : 2 à 3 

Logements locatifs sociaux sur 6 ans : 1 à 2 

 

Prise en compte au PADD 

La commune se veut dynamique. L’objectif que s'est donné la commune est de maintenir la 

croissance démographique, mais de manière raisonnée. Cette croissance se fera principalement en 

recomposition de la zone centrale autour du bourg répondant ainsi à la nécessité d'une gestion 

économe de l'espace. 

 

Traduction réglementaire 

Les objectifs de développement de la commune trouvent leur traduction au sein de la zone U, ainsi le 

PLU révisé ne comporte aucune zone à urbaniser AU. 

De plus, la diversité fonctionnelle recherchée permet de limiter le zoning et ainsi de varier les formes 

d'occupation. Ces évolutions contrôlées permettront de répondre à l'objectif de croissance 

démographique. 

 

Le règlement et les orientations d'aménagement et de programmation favorisent l'utilisation des 

énergies renouvelables. Le règlement permet la réhabilitation du bâti existant intégrant les enjeux du 

développement durable (isolation par l'extérieur, recours aux énergies renouvelables), ainsi que son 

évolutivité (extension notamment). 
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SYNTHESE 
En matière de logement, étant entendu que le PLH doit être compatible avec le SCOT de l’ABC, il 
convient de préciser à quel titre Cigogné s’inscrit en compatibilité de ces documents supra 
communaux. En effet, la commune a choisi d’inscrire son projet en respectant les principes 
suivants :  

- Veiller à l’inscription de consommation d’espaces naturels limitée et raisonnée par : 
o l’annulation des zones AU existantes du PLU révisé et en les inscrivant en zone A ou 

N 
o la réalisation d’OAP permettant d’organiser les nouveaux quartiers  
o la densification du centre bourg par des opérations cohérentes inscrites au PLU 

sous la forme d’OAP  
o la définition de la surface moyenne maximale des parcelles sur l’ensemble d’une 

OAP, soit 800m2 
o la préservation d’espaces naturels et d’espaces verts publics en cœur de bourg 

grâce aux zones naturelle jardin. 

- Assurer le développement urbains et ruraux équilibrés par :  
o l’analyse des potentiels de renouvellement urbain et foncier au sein de centre 

bourg qui a permis de désinscrire les zones AU et d’envisager la densification du 
bourg 

o l’analyse agricole qui a permis de prendre connaissance d’une demande de 
reconversion de bâti agricole ancien et de l’autoriser au sein du règlement du PLU. 

o l’amélioration des entrées de ville par la qualification de la RD83 en direction de la 
Marquetrie (réalisation d’une OAP et de son phasage) 

- Accroitre et diversifier l’offre de logements pour mieux répondre aux besoins spécifiques 
par :  

o des implantations de logements à proximité des équipements et des services. La 
zone UL répond à cet enjeu.  

 
2. PRISE EN COMPTE DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 
 

Le SCOT des Communautés de l’Amboisie, du Blérois et du Castelrenaudais (ABC) a été approuvé sur 

un périmètre de 44 communes par délibération du Conseil Syndical en date du 25 février 2008, après 

quatre années d’études. Suite à l’approbation du SCOT, Monsieur le Préfet a demandé aux élus du 

syndicat d’approfondir certains points du document notamment sur la problématique de la ressource 

en eau, des déplacements et transports en lien avec le développement des sites d’activités  

économiques. 

Il a alors été acté qu’une procédure de modification serait nécessaire pour prendre en compte ces 

remarques. Les élus ont également jugé opportun d’adapter certaines prescriptions pour une 

meilleure efficacité de la mise en œuvre du SCOT, notamment au travers des Plans Locaux 

d’Urbanisme et des Programmes Locaux de l’Habitat. Le Syndicat Mixte a donc délibéré le 31 janvier 

2011, pour engager la procédure de modification afin de prendre en compte ces éléments. 

De plus, la modification permet également de prendre en considération le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne approuvé par arrêté du préfet de la 

région Centre, coordonnateur du bassin, le 18 novembre 2009 avec lequel le SCOT doit se mettre en 

compatibilité sur les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 

qu’il définit. Enfin, le syndicat a profité de cette procédure pour mettre à jour certaines références au 

Code de l’urbanisme, issues de la loi portant Engagement National pour l’Environnement. 
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3. PRISE EN COMPTE DES DOCUMENTS CADRES DE GESTION DES EAUX 
 

La prise en compte de la gestion des eaux est un principe énoncé à l’article L.121.1 du code 
de l’urbanisme. Cet article s’applique à l’ensemble des documents d’urbanisme, dont les 
PLU. Il introduit une obligation de compatibilité entre les PLU et certains documents de 
niveau supérieur dont le SDAGE. 
 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Le PLU traduit les grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne à l'échelle locale, et plus 
particulièrement celles qui concernent : 
• le principe de non dégradation des milieux aquatiques ; 
• le partage de la ressource et l'équilibre quantitatif : les dispositions visant la réutilisation des eaux 
de pluie permettent de réduire les pressions quantitatives qui pèsent sur la ressource en eau ; 
• la gestion du risque inondation : l'ensemble des mesures concernant l'assainissement des eaux 
pluviales permettra de réduire les risques d'inondations liées au ruissellement. 

 



170 
 

INDICATEURS DE SUIVI 
- Chapitre 8 - 

 Instant t /  

approbation du PLU 

Instant t + 3  

Evaluation du PLU après 

une durée de 3 ans 

Bilan 

positif 

Bilan 

négatif 

URBANISATION 

Evolution de la 

population 

Nombre d’habitants 

en 2012 

Nombre d’habitants en 

2015 

  

Evolution de 

l’urbanisation 

Nombre de 

construction/ha 

 Nombre de constructions 

réalisées depuis 2012 et 

rapport nb de 

constructions/ha 

  

Evolution des 

logements vacants 

Nombre de 

logements vacants 

en 2012 / % par 

rapport au nombre 

de logement total 

Nombre de logements 

vacants en 2015 / % par 

rapport au nombre de 

logement total 

  

Consommation 

foncière dans le tissu 

urbanisé 

Nombre de dents 

creuses dans le tissu 

urbanisé 

Nombre de dents creuses 

restantes en 2015 / Point 

sur la rétention foncière 

  

EAU 

Mise en place de 

système de 

récupération des eaux 

pluviales en zone U, 

pour les constructions 

neuves (règlement 

incitatif) 

 Nombre de constructions 

équipées de système de 

récupération 

  

DEPLACEMENTS 

Aménagement de 

liaisons douces (ER) 

 Bilan de la réalisation des 

ER 

  

ENERGIES ALTERNATIVES 

Bâtiments publics 

équipés de ressources 

énergétiques 

alternatives 

 Nombre de constructions 

équipées  

  

…     

 
Nombre de bâtiment publics équipés de ressources énergétiques alternatives / type 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : Cet indicateur permet d’évaluer l’investissement du 
territoire dans les énergies renouvelables. 
Calcul : Le calcul peut se faire à partir de l’analyse des permis d’aménager depuis l’approbation du 
PLU. 
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Nombre de constructions / ha dans les nouveaux quartiers 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : 
Cet indicateur permet de connaître la densification opérée dans les quartiers construits après 
l’approbation du PLU. Il montre donc l’évolution dans les choix d’urbanisme et donne une variable 
qualitative de l’urbanisation nouvelle. 
Calcul : Le calcul peut se faire à partir du cadastre et de l’analyse des permis d’aménager depuis 
l’approbation du PLU 
Notes : Le bilan s’analyse au regard de la densité moyenne des espaces urbanisés avant l’approbation 
du PLU, de manière à pouvoir effectuer des comparaisons. 

 
Consommation foncière dans le tissu urbanisé (%) 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : 
Pour limiter l’extension urbaine sur un territoire, il est nécessaire d’utiliser au mieux les potentialités 
existantes à l’intérieur même du tissu urbanisé (« dents creuses »). Cet indicateur permet donc de 
savoir dans quelle mesure les espaces libres à l’intérieur du tissu urbain ont été utilisés. 
Calcul : Deux calculs peuvent être fait : la part des opérations foncières dans le tissu urbain, ou la part 
de surfaces nouvellement urbanisées dans le tissu urbain. 
Notes : Le PLU dans son diagnostic a recensé le nombre de dents creuses évalué à 6, il suffit de 
vérifier si celles-ci ont été ou non urbanisés. Ce qui permettra de voir si le taux de rétention foncière 
appliqué était suffisant et d’autre part d’envisager la mise en place de taxe sur ces terrains libres non 
bâti, de façon à inciter les propriétaires à vendre. 

 
Nombre de logements vacants 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : 
L’utilisation des logements vacants est une source potentielle de limitation de la consommation 
d’espace. Cet indicateur permet de savoir dans quelle mesure les logements vacants sont utilisés au 
fur et à mesure de la mise en œuvre du PLU.  
Calcul : Nombre de logements vacants par communes. 
Notes : L’analyse de la vacance permet  éventuellement, dans le cas d’un bilan négatif (forte 
augmentation de la vacance) de mettre en place une taxe d’habitation sur les logements vacants, de 
façon à inciter les propriétaires à les louer. 

 

Aménagement des liaisons douces 
Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : 
Les transports doux sont à développer dans l’optique de limiter l’utilisation de la voiture, mode de 
transport particulièrement polluant. Cet indicateur permet d’évaluer l’utilisation des transports doux 
sur un territoire. 
Calcul : indiquer le nombre de km de pistes/bandes cyclables total sur la commune. 
Notes : Evaluer la réalisation des emplacements réservés à destination de liaisons douces. 

 

Mise en place de système de récupération des eaux pluviales en zone U pour les 

constructions neuves 

Sens, rôle, intérêt et limites de l’indicateur : 
Cet indicateur permet d’évaluer l’investissement des particuliers dans la gestion de la ressource en 
eau  
Calcul : Le calcul peut se faire à partir de l’analyse des permis d’aménager depuis l’approbation du 
PLU 
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RESUME NON TECHNIQUE  
DES ELEMENTS PRECEDENTS ET DESCRIPTION 

DE LA MANIERE DONT L’EVALUATION  
A ETE EFFECTUEE 

- Chapitre 9 - 
 
 
I. Présentation générale de la révision du P.L.U. 
 
 La commune de Cigogné a décidé, par délibération en date du 11/06/2009 de procéder à la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), approuvé le 06/10/2003. Cette révision concerne la totalité 
du territoire communal et doit permettre de mettre en conformité avec le « SCOT ABC » et les 
mesures « GRENELLE I & II », le document d’urbanisme que représente le PLU. 
Le débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables a 
eu lieu au sein du conseil municipal le 08 mars 2012. 
Le projet de P.L.U. a été arrêté par le Conseil Municipal, le 03 mai 2013. 
C’est ce dossier qui est soumis à enquête publique. 
 
 
II. Description synthétique de la commune  
 
Localisation  
 
La commune se situe au sud est  du département de l'Indre-et-Loire. Elle fait partie de la 
Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher et du Pays Loire Touraine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morphologie du territoire  
 
La commune de CIGOGNÉ est entièrement située sur le plateau de la Champeigne. Son altitude 
connaît peu de variations (en dehors du vallon de Fontenay) et se développe généralement au-
dessus de 90 mètres. Le point bas se situe en aval des Grandinières (76 mètres) et le point haut 
culmine à 104 mètres (Les Palluds et Champeigne). 
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Les zones d’habitat se répartissent sur le territoire communal entre : 

- Le centre bourg de CIGOGNÉ. 
- Deux hameaux présentant une identité propre, où se côtoient habitat ancien et pavillonnaire 

récent. Ces deux hameaux sont également équipés d’un assainissement collectif. 
- Une multitude d’écarts : correspondant à des constructions isolées, me plus souvent à des 

anciens corps de ferme. 
 
 
Le chemin de l’eau y est développé : 

- Le ruisseau des Tabardières parfois à sec en été prend sa source au nord du hameau des 
Tabardières et s’écoule vers l’Indre. 

- Un réseau de fossés qui alimente les étangs des hameaux et écarts puis récupèrent les eaux 
pluviales. Les fossés sont situés souvent le long des voies agricoles. 

- La présence d’une faune liée au secteur humide. 
- Un secteur humide au lieu-dit « les Palluds » à l’est de la commune. 
- Le captage d’eau potable de la source de l’Herpenty située sur Bléré : le nord de CIGOGNÉ est 

compris dans les périmètres de protection = pas de densification (pas de pollution 
supplémentaire). 

 
Les espaces boisés les plus significatifs sur la commune de CIGOGNÉ sont : 

- les bois de la Cour Pavée, et du Pineau autour du lieu-dit la Cour Pavée, 
- le bois de la Bourde, 
- le bois des Basses Tailles et le bois du Bouchet jouant un rôle dans le paysage mais aussi 

d’écran protecteur par rapport au stockage d’explosifs, 
- le bois des Rodennes, 
- le bois de la Guignaudrie, 
- le bois des Palluds,  
- le parc du logis des Palluds,…etc. 

 
On relève des points de vue panoramiques et de nombreuses perspectives visuelles au sein du tissu 
urbain. 
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Le territoire communal se caractérise par un ensemble d’entités dynamiques à vocation agricole :  

- Le plateau agricole semi ouvert.  

Il est constitué de longues vues dégagées ponctuées par la présence de bâtiments qui 

deviennent des repères visuels, d’ensembles boisés organisés en couronne, d’un réseau de 

fossés qui s’échappe en direction de la vallée de l’Indre et d’une entité urbaine constituée 

par le centre bourg. 

- Le plateau agricole vallonné. 

Cette entité au sud de la commune comprend des ensembles boisés, un relief sinueux animé 

d’une pente douce vers le sud/ouest, des affleurements rocheux (socle dur). Le chemin de 

l’eau est constitué d’étangs et du ruisseau des Tabardières. La zone de transition des 

plateaux au sud-est de la commune marque le changement de relief. 

- Le centre bourg.  

Au cœur de la commune, il regroupe la majeure partie des habitations. Son organisation en 

étoile participe à la dynamique du réseau viaire. 

- Le corridor boisé/la couronne boisée. Il possède un rôle d’intégration paysagère des villages, 

comporte un intérêt cynégétique et climatologique (protection des vents, zones d’ombres, …) 

et traverse la commune du nord au sud par l’ouest, encadrant ainsi la zone urbanisée. 

 

La commune est concernée par la ZNIEFF 240030909 - PLATEAU DE CHAMPEIGNE ENTRE BLERE ET 
LOCHES  et ZNIEFF 240009618 - PELOUSES DES TABARDIERES, ainsi que par Natura 2000 « ZPS 
Champeigne ».  

 
Le réseau viaire se compose de la RD 83 et de la RD 58. Cigogné est impactée dans sa partie nord par 
l’A85.  
 

Cigogné est concernée par différentes 
contraintes dont la présence de 
l’établissement EPC France classé 
SEVESO seuil haut. 
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Démographie, activité, habitat  
 
 
En 2007, la commune de CIGOGNÉ compte 320 habitants. La croissance de la population depuis les 
années 80 s’explique à la fois : 

 par l’arrivée massive de nouveaux habitants entre 1982 et 1990, phénomène qui se 
poursuit jusqu’en 1999, puis en 2010, 

 par l’augmentation du nombre important de naissances enregistrées sur le territoire 
communal sur cette même période. 

 

Le dynamisme démographique de la commune de CIGOGNÉ s’explique par différents facteurs, à la 
fois géographiques et économiques.  

Ils sont obligatoirement interdépendants : 

- l’appartenance à l’aire urbaine de Tours, 

- la facilité d’accès à Tours et à l’agglomération tourangelle par l’A85 (sortie n°11) soit 
environ 20 minutes de trajet, 

- la proximité des différents bassins d’emplois, et le dynamisme de la ZA de Sublaines 
créant ainsi de nouveaux emplois 

- l’identité de la commune de CIGOGNÉ, à savoir une « commune rurale » aux portes de 
l’agglomération de Tours qui offre un cadre de vie recherché par une partie de la 
population allant travailler en dehors du territoire communal. 

 
 
Le parc de logements sur le territoire communal n’a cessé d’augmenter depuis la fin des années 60. 
Cependant, sur la période 1990-1999, 14 logements sont sortis du parc alors que la population a 
augmenté de 52 habitants.  
En 2007, le parc totalise 146 logements. 
Le parc est occupé par 84,4% de propriétaires, alors que la part des locataires est de 10,7% en 2007. 
Le parc de logements compte un logement locatif social et 40 supplémentaires sont construits lors de 
la réalisation du projet le « Clos d’Alban » au lieu-dit : la Marquetrie. 
 
 
La population active communale ne cesse d’augmenter, elle représente 75,2% de la population en 
2007 contre 71,1% en 1999. CIGOGNÉ propose 55 emplois en 2007 (+18 emplois depuis 1999). 
 
Cette population active se répartit entre : 

 la population active occupée : 72,8% en 2007 (taux supérieur à celui du canton de Bléré : 
69,9%), 

 les chômeurs : 2,4% en 2007 (taux nettement inférieur à celui de l’échelle cantonale : 6%).  
 
Ces résultats sont la conséquence directe d’une dynamique communale et supra communale car plus 
de 50 % de la population est en âge de travailler. L’arrivée d’une nouvelle population sur le territoire 
du SCoT ABC est un phénomène qui participe également à ce dynamisme. 
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III. Principales évolutions du document 

 
Un travail de mise en conformité des documents de planification avec le SCoT ABC et les lois Grenelle 
a été réalisé (ajustement du règlement et du zonage, refonte du PADD, réalisation des OAP, refonte 
du rapport de présentation). 
Certaines règles ont été simplifiées ou clarifiées. 
Les justifications ont été complétées.  
Les orientations principales de la révision du P.L.U. sont issues du projet communal de 2003 ; ce 
dernier est exposé dans le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durables). 
 
IV. Incidences du P.L.U. sur l’environnement naturel et bâti 
 

Zones P.L.U. approuvé Surface Zones et secteurs P.L.U. révisé Surface  

 
U 

 
17.55 

 
U/Up 

 
24.96 

 
UC 

 
8.50 

 
UM 

 
5.96 

 
 

 
 

 
UL 

 
3.97 

 
Total zones urbaines 

 
26.05 

  
34.89 

 
1AU1 
1AU2 
1AUm 
2AU 

 

 
0.90 
3.20 
6.60 
4.50 

 
 

 

 
Total zones à urbaniser 

 
15.20 

  
0 

 

 
A 

 
1 415.09 

 
A 

Ad 
Adc 
Ap 
Ah 
Ay 

A indicé « r » 
A indicé « e » 

 
1362.27 

1.20 
4.51 

458.98 
5.44 
8.58 

compris 
compris 

 
N 

Nh 
Nj 
Nl 

 
696.00 

21.60 
3.76 
1.30 

 
N 
Nj 
Nh 

 
304.83 

5.97 
2.06 

 

 
Total zones naturelles et agricoles  

 
2137.75 

  
2 153.84 

 
Total 

 
2 179.00 

  
2 188.73 

 
Soit 34.85 ha de zones construites et constructibles (U, A et N sous conditions) dans le PLU révisé 
contre 62.85 dans le PLU approuvé. Cette différence (-19.45 ha) profite aux zones agricoles et 
naturelles dont la surface est en augmentation de + 28 hectares. 
 
L’augmentation des zones naturelles et agricoles est due : 
- à la diminution des zones à urbaniser, un certain nombre de zone AU sont classés dans le PLU révisé 
en zone N et A. 
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Les thématiques d’analyse, leur impact (négatif et positif) sur le plan environnemental et les mesures 
de préservation et de mise en valeur sont déclinées ci-dessous :  
 
 

DEVELOPPEMENT 
URBAIN 

Renouvellement urbain Extension urbaine Urbanisation des 
hameaux 

diagnostic Un potentiel de 
densification urbaine  

Des extensions urbaines 
limitées  

Une urbanisation très 
limitée  

enjeux Un processus de 
densification du centre-
bourg en fonction des 
potentialités 

Ne pas permettre 
d’extension urbaine : 
déclasser les zones AU 

Contraindre 
l’urbanisation des 
hameaux.  
 
N’envisager que les 
projets engagés avant la 
révision du PLU 
(Marquetrie) 

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Optimisation des 
équipements et des 
déplacements 
 
Réduction de la 
consommation de 
foncier  
 

Recentrage sur le centre-
bourg  
 
Préservation du foncier 
agricole et naturel 

Maintien des écarts dans 
leur enveloppe actuelle 
 
Renforcement de la 
Marquetrie 
accompagnant le Clos 
d’Alban 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Déclassement des zones 
AU au profit des zones A 
et N. 
 
Zone U inscrite dans le 
bourg et dans son 
hameau de proximité 
 

OAP et ER visant à 
limiter les impacts sur 
l’environnement et à 
organiser la valorisation 
de la commune 

Extension limitée dans 
les hameaux  
 
 

 
DEPLACEMENTS Transports collectifs Cheminements doux Déplacements motorisés 

diagnostic Un transport collectif qui 
ne permet pas de 
répondre aux besoins   

Un réseau de chemins 
paysager et agricoles 
développé  

Des engins agricoles se 
déplaçant difficilement 
en centre bourg  

enjeux Recentrer l’urbanisation 
dans le bourg et dans son 
hameau de proximité 
(Marquetrie) 

Recenser pour valoriser 
les chemins doux. 
 
Continuer à permettre 
leur utilisation pour les 
loisirs (vélos, …) 

Continuer à mettre en 
place un projet de 
contournement agricole 
du bourg par anticipation 
du PAVE.  

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Optimisation des 
équipements et des 
déplacements 
 
Réduction des nuisances  

Promotion des 
déplacements de loisirs  

Hiérarchisation du 
réseau viaire et partage 
de l’espace de 
déplacement : 
ANTICIPATION 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

Développement 
constructif 
majoritairement 
autorisé en centre bourg 
 
 

Extension du réseau 
piétons / vélos dans les 
quartiers, les espaces 
naturels et agricoles au 
moyen d’emplacements 
réservés.  
 

Emplacements réservés 
pour création de chemin 
agricole 
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MILIEU NATUREL ET 
BIODIVERSITE 

Espaces boisées et 
paysager 

Espaces 
humides/chemin de 

l’eau 

Espaces agricoles  et 
naturels 

diagnostic  
Une couronne boisée qui 
parcourt le territoire  
 
Des jardins et espaces 
paysagers qui qualifient 
le centre bourg  
 

 
Un réseau 
hydrographique 
important composé de 
fossés, mares 

 
Un territoire 
majoritairement agricole 
 
Des espaces naturels de 
qualité (Natura 2000 + 
ZNIEFF)  

enjeux  
Préserver la biodiversité 
et les corridors 
écologiques au sein de la 
trame verte et bleue 
communale   
 
Préserver et renforcer les 
continuités végétales à 
l’intérieur et autour du 
centre bourg. 

 
Conserver le réseau 
humide existant et le 
préserver 

 
Préserver l’activité 
agricole et lui permettre 
d’évoluer. 
 
Protéger les espaces 
naturels   

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Sanctuarisation des 
espaces boisées 
 
Renforcement de la 
présence de la nature en 
centre bourg 
 

 
Préservation des espaces 
humides et chemin de 
l’eau   

 
Affirmation de l’activité 
agricole. 
 
Affirmation et 
renforcement de la 
protection des zones 
naturelles 
 
Contenir l’extension du 
bourg à l’est  
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Augmentation de la 
surface des espaces 
boisées à protéger et des 
arbres et haies (EBC, et 
L. 123-1-5-7°) – trame 
verte et bleue 
communale 
 
OAP et Zone N Jardin en 
centre bourg  
 
 

 
Protection des mares 
(L.123-1-5-7°) 
(règlement) 
 
OAP pour l’amélioration 
de la gestion en eaux 
pluviales 
 
Recensement des fossés. 
( RP) 
 

 
Evolution limitée des 
habitations existantes 
en zone N (règlement) 
 
Interdiction de 
construire en zone Ap 
(règlement) 
 
Agrandissement de la 
zone A  
 
Délimitation strict des 
délimites du bourg à 
l’est, côté Natura 2000. 
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PATRIMOINE BATI ET 
PAYSAGER 

Patrimoine ancien Entrée de ville Plateau de Champeigne 

diagnostic  
Un patrimoine bâti 
ancien qui mérité d’être 
recensé 
 
Un château et une église 
inclus au patrimoine bâti 
au cœur du bourg 
 
Des perspectives 
visuelles sur le bourg 
depuis les axes routiers  
 

 
Des entrées de ville à 
valoriser (RD83) 
 
Une redéfinition des 
limites de l’entrée de 
ville à l’ouest  

 
Un patrimoine bâti qui 
contribue à l'identité des 
hameaux  
  
Des boisements qui dominent 
l’horizon et participent 
fortement à l’identité de la 
commune 
  
Des paysages agricoles et 
naturels ouverts.  
 

enjeux  
Préserver le patrimoine 
bâti et les perspectives 
visuelles 

 
Travailler la qualité des 
entrées de ville et 
sécuriser les accès 

 
Favoriser la préservation des 
boisements  
 
Améliorer l’intégration des 
ensembles bâtis dans le 
paysage agricole et naturel   

INCIDENCE DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
Protection des 
perspectives visuelles 
 
Délimitation du cœur de 
bourg qualitatif 
 
Etude de la DRAC sur le 
patrimoine bâti 
 

 
Travail sur 
l’aménagement de 
l’entrée de ville ouest 
 
Urbanisation permise 
jusqu’aux nouvelles 
limites de l’entrée de 
ville  

 
Affirmation de l’activité 
agricole. 
 
Affirmation et renforcement 
de la protection des zones 
naturelles 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Préservation du 
patrimoine bâti (L.123-
1-5-7°) grâce à l’étude 
de la DRAC. 
 
Création d’une zone Up 
pour la protection du 
centre bourg qualitatif 
 
OAP et Zone N Jardin en 
centre bourg : cône de 
vue 
 
 
 
 
 
 

 
OAP pour 
l’aménagement de 
l’entrée de ville ouest 
sur la RD 83. 
 
 
 

 
Evolution limitée des 
habitations existantes en 
zone N (règlement) 
 
Interdiction de construire en 
zone Ap (règlement) 
 
Agrandissement de la zone A  
 
Délimitation strict des 
délimites du bourg à l’est, 
côté Natura 2000. 
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ACTIVITES AGRICOLES Espaces agricoles exploités Site d’activité agricole 

diagnostic  
Une activité agricole majoritaire sur le territoire 
 
Des conflits entre les agriculteurs et les habitants 
liés à l’usage différent des espaces 
 
 
 

 
Des sites d’activité agricole 
qui se tournent vers les 
activités de diversification 
 
Des projets d’exploitants 
agricoles pour convertir du 
bati ancien à des activités 
économiques 
complémentaires l’activité 
agricole principale 
 

enjeux  
Limiter les conflits d’usage entre habitants et 
agriculteurs  
 
Contribuer au maintien de l’activité agricole 
 
Permettre l’installation de nouveaux agriculteurs 
sur la commune 
 

 
Permettre l’adaptation des 
sites d’exploitation aux 
nouvelles activités 
 

INCIDENCE DU PLAN 
SUR L’ENVIRONNEMENT  

 
Détermination d’un zonage en fonction des 
usages des espaces 
 
Affirmation de la zone A 
 

 
Diversification des sites 
d’activités agricoles pour 
leur pérennisation 
 
Maintien des sites agricoles 
existants et possibilités 
d’évolution. 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Agrandissement de la zone A  
 
Maintien de la zone N permettant l’activité 
agricole  
 
Gestion des interfaces entre agriculture et 
résidentiel par les zones Ah 
 

 
Délimitation des sites 
d’activités agricoles existants 
avec diversification agricole 
admise (règlement) 
 
Délimitation des sites 
d’habitat non agricoles avec 
constructibilité limitée 
(règlement) 
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CONSOMMATION 
D’ESPACE 

Centre bourg Hameaux : la Marquetrie 

diagnostic  
Une consommation d’espaces peu 
importante depuis le PLU approuvé en 
2003. 
 
Un besoin de foncier qui se limite aux 
dents creuses et aux interstices 
existantes  
 
 
 

 
Un hameau, la Marquetrie, structurant 
pour la commune : un projet 
d’équipement pour l’accueil des 
personnes handicapées 
 
Un potentiel constructible à la 
Marquetrie permettant de contribuer à la 
pérennisation des équipements sur le 
bourg 
 
Des réseaux existants qu’il convient de 
valoriser 
 

enjeux  
Préserver les espaces naturels inscrits 
en Natura 2000 et les espaces 
agricoles 
 
Limiter la consommation de foncier 
aux objectifs démographiques en 
privilégiant la densification  
 
Répondre aux enjeux du PLH et du 
SCoT de l’ABC 
 

 
Permettre la valorisation des réseaux 
existants 
 
Aider à la pérennisation des équipements 
en place (école notamment) 
 
 
 

INCIDENCE DU PLAN 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Préservation renforcée des espaces 
agricoles et naturels 
 
Réalisation de l’offre en logement 
majoritairement en centre bourg 
(3/4) 
 
Une densification qui tend vers les 
objectif du SCoT mais qui demeure 
fidèle à l’identité de Cigogné 
 

 
Constructibilité permise à la Marquetrie 
sur une zone définie : une extension 
urbaine maîtrisée. 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Déclassement des zones AU et 
reclassement en zone A et N 
 
OAP pour promouvoir une 
organisation urbaine de qualité 
 
Délimitation strict des délimites du 
bourg à l’est, côté Natura 2000. 
 
Traitement des limites centre bourg 
et espace agricole par les zones N et 
Nj afin de renforcer les continuités 
paysagères 
 

 
Inscription d’une zone U d’environ 6000 
m2 à la Marquetrie en complément du 
centre bourg 
 
  

 



182 
 

RESSOURCE EN EAU Eau potable Eaux usées Eaux pluviales 

diagnostic  
Une alimentation 
assurée par le captage de 
la source de l’Herpenty à 
Bléré 
 
Une eau qui a subi des 
pollutions  
 

 
Un réseau d’assainissement 
collectif (bourg et 
Marquetrie) qui dessert une 
très large majorité des 
habitations, équipements de 
la commune avec une 
capacité permettant de faire 
face aux nouveaux besoins. 
 
Des installations 
d'assainissement autonome 
dans les hameaux.  
 

 
Un réseau des eaux 
pluviales à l’échelle 
de la commune et 
répondant aux 
besoins actuels.  
  

enjeux  
Protéger de la ressource 
en eau. 

 
Utiliser  l’extension du 
réseau mis en place au 
moment du projet du Clos 
d’Alban 

 
Répondre aux besoins 
futurs en respectant 
l’objectif de bon état 
écologique des eaux 
et des milieux 
aquatiques d’ici 2015. 
 
Faire réaliser un 
schéma de gestion 
des eaux pluviales  
 

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Renforcement de la 
protection du captage de 
l’Herpenty. 
 

 
Développement urbain de la 
Marquetrie    
 
Arrêt  du développement 
des espaces urbanisés non 
raccordé au réseau 
d’assainissement collectif 
 

 
Un schéma de 
gestion des eaux 
pluviales non réalisé 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Mise en place de l’indice 
« e » pour la protection 
dans les périmètres du 
captage de la source de 
l’Herpenty (règlement) 
 
 

 
Inscription d’une zone U 
d’environ 6000 m2 à la 
Marquetrie en complément 
du centre bourg 
 
Evolution limitée des 
habitations existantes  dans 
les zones d’assainissement 
autonome 
 

 
Sensibilisation  à la 
gestion alternative 
des eaux pluviales 
(annexes du 
règlement) 
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QUALITE DE L’AIR ET 
RECHAUFFEMENT 

CLIMATIQUE 

Corrélation entre les 
espaces urbanisés et les 

déplacements 

Bâtiments Espaces libres 

diagnostic  
Une commune rurale peu 
desservie par les 
transports collectifs et 
dont l’usage de la voiture 
reste essentiel 
 

 
Des bâtiments anciens 
consommateur d’énergie 
 

 
Des espaces libres 
peu minéralisés à 
part les voies d’accès 
routières et les 
espaces publics de 
type stationnements 
de la place du bourg 
  

enjeux  
Contribuer à la lutte 
contre le réchauffement 
climatique  

 
Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments  

 
Réduire les espaces 
imperméabilisés. 
 
 

INCIDENCE DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Recentrage du 
développement urbain 
au  niveau du bourg et 
de son hameau majeur 
(réseaux et proximité : la 
Marquetrie) 
 
Promotion des chemins 
doux  
 

 
Favoriser la performance 
énergétique des bâtiments     

 
Favoriser les 
traitements 
alternatifs des sols 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Arrêt du développement 
des zones d’habitats 
dans les hameaux 
 
Renforcement des 
réseaux piétons et des 
connexions piétonnes 
entre le bourg et la 
Marquetrie (OAP, ER) 
 
Recentrage des zones U 
au niveau du bourg 
 
 

 
Sensibilisation sur les 
biomatériaux (annexes du 
règlement) 
 
Incitation à la qualité 
environnementale dans les 
orientations 
d’aménagement  
 
 

 
OAP 
 
Sensibilisation  à la 
gestion des sols non 
imperméabilisés 
(annexes du 
règlement) 
 
Utilisation de la zone 
Nj pour préserver les 
jardins. 
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RISQUES NATURELS 
ET TECHNOLOGIQUES 

Risques 
technologiques 

Cavités 
souterraines 

Risque sismique Retrait 
Gonflement 

argiles 

diagnostic  
La présence d’EPC 
France classé 
SEVESO seuil haut 
 
Présence de la 
coopérative Agralys 
 

 
Présence de cavités 
souterraines 
recensées dans le 
centre bourg 
  

 
Sismicité 2, aléa 
faible 

 
La commune est 
soumise aux aléas 
faible et fort 

enjeux  
Protection des 
personnes en 
interdisant et 
limitant le 
développement des 
espaces urbanisés 
situés dans le PPRT 
 
Protection des 
personnes dans le 
périmètre de la 
coopérative Agralys  

 
Informer de la 
vulnérabilité des 
biens 
 

 
Informer et 
limiter la 
vulnérabilité 
des personnes 
et des biens 

 
Informer et 
limiter la 
vulnérabilité des 
personnes et des 
biens 

INCIDENCE DU PLAN 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

 
Identification et prise en compte des risques et des nuisances  
 
 

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Rappel de la prise 
en compte du 
risque PPRT dans le 
règlement, les 
annexes (SUP). 
Mise en place de 
l’indice « r ».  
 
Prise en compte du 
risque lié à la 
coopérative 
(proximité avec le 
périmètre PPRT) 
 

 

 
Rappel du risque (règlement).  
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NUISANCES ET 
POLLUTIONS DES SOLS 

Pollutions des sols Nuisances sonores Déchets 

diagnostic  
Les boues de la station 
d’épuration de la Riche 
sont en partie étendues 
sur le territoire 
 

 
Le tracé de l’A85 passe 
sur la commune de 
Cigogné. Elle est donc 
concernée par l’arrêté 
préfectoral portant 
classement sonore des 
infrastructures de 
transports terrestres.  
  

 
Une compétence portée 
par le CCBVC. 
 
3 déchèteries situées en 
dehors du territoire 
communal 
 
Une collective sélective 
et une redevance 
incitatives mises en 
place  
 

enjeux  
Trouver un équilibre entre 
les différentes fonctions 
liés aux terres agricoles et 
le développement du 
bourg. 
 

 
Réduire l’exposition au 
bruit des habitants 
séjournant à proximité 
des principales sources 
de bruit  
 

 
Promouvoir la gestion 
des déchets mise en 
place  
 
 

INCIDENCE DU PLAN 
SUR 
L’ENVIRONNEMENT  

Informer de la présence 
de zones d’épandage des 
boues 

Informer de la présence 
de voies bruyantes  
 

Diminution de la 
production de déchets 
par habitants  

MESURES DE 
PRESERVATION ET DE 
MISE EN VALEUR  

 
Intégration d’une carte de 
recensement des terres 
pour l’épandage 

 
Prise en compte de la 
zone de bruit (zonage, 
annexes) 

 

 
Regroupement de 
points de collecte dans 
les projets 
d’aménagement 
(règlement) 
 

 
 
 
 
V. Méthode appliquée par l’évaluation environnementale  
 

Le territoire de Cigogné comporte une grande richesse paysagère et écologique qu’il convient de 
préserver. La commune doit également répondre à des enjeux socio-économiques, agricoles et 
paysagers ; elle doit également pérenniser ses équipements et services nécessaires à l’avenir de la 
population. Elle doit renforcer ses quartiers en les densifiant tout en respectant les cônes de vue 
paysager et les jardins privés qui font la qualité du centre-bourg. La vocation du PLU est d’associer 
tous ces enjeux au sein d’un projet de développement durable.  
 
Ainsi, la commune, dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables, prévoit un 
développement raisonné de la population au cours des années à venir (avec environ 60 personnes 
supplémentaires). Pour accueillir ces nouvelles populations, elle cible les secteurs de densification : le 
centre-bourg et la Marquetrie.  
Le PLU comporte des ambitions mais s’attache par ailleurs à en limiter les impacts sur 
l’environnement agricole et naturel, c’est pourquoi 6.5 hectares sont déclassés et passent de zone 
AU à la zone A et N. La démarche d’évaluation environnementale a accompagné l’élaboration du PLU 
tout au long de la procédure :  
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- Au stade du diagnostic, elle a donné l’occasion de rendre compte de l’état initial de 
l’environnement, et de définir les enjeux du territoire dans les domaines traités dans le 
cadre de l’état initial.  

- Au stade du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, elle a justifié les 
choix effectués au regard des enjeux environnementaux. Sur certains sujets, elle a nourri 
les orientations du projet de développement, en donnant un éclairage positif sur l’intérêt 
qu’il pouvait y avoir pour la commune de miser sur l’atout environnemental, plutôt que 
de le considérer comme une contrainte.  

- Au stade du zonage et du règlement, elle a permis d’identifier et de protéger les milieux 
naturels ayant une fonction écologique à l’échelle du territoire (EBC, Ap, continuités 
écologiques, Natura 2000, etc.), de formuler des prescriptions permettant de répondre 
aux objectifs environnementaux du PLU, et d’analyser les impacts de la mise en œuvre du 
PLU sur l’environnement. 

- Au stade des Orientation d’Aménagement et de Programmation, elle a fixé les enjeux 
environnementaux pour la réalisation d’opération d’aménagement en mettant en 
évidence les vues à préserver à travailler qualitativement, les cheminements doux et les 
connexions avec l’existant, … 

- Enfin, l’évaluation environnementale a également fourni un certain nombre d’indicateurs 
permettant de suivre ces impacts tout au long des dix années à venir, et de procéder à 
l’évaluation prévue par la loi.  

 
La procédure d’évaluation environnementale a donc été itérative, elle a nourri le contenu du PLU et 
en a modifié certaines orientations pour mieux répondre aux enjeux environnementaux identifiés 
tout au long de la procédure. Elle a conclu au faible impact prévisible du PLU sur l’environnement.  
De fait, le PLU de Cigogné a tenu compte des enjeux environnementaux identifiés dans le cadre de 
l’état initial, en particulier en matière de trame verte et bleue, de préservation des espaces agricoles 
et naturels, de notion de densité en lien potentialités du bourg. 
 


