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INTRODUCTION
1.1
1.1.1

Localisation et contexte géographique

Contexte général

La commune de Saint-Martin-le-Beau (Indre-et-Loire), d’une superficie d’un peu moins de 20km², compte 3
165 habitants en 2015, soit une densité de 171,6 hab/km².
Le territoire communal est délimité au Sud par le Cher, et au Nord par la forêt d’Amboise. Il se situe à 19
kilomètres à l’Est de Tours. Saint-Martin-le-Beau est sous l’influence directe de Tours et de sa périphérie,
organisées en communauté d’agglomération : Tours Métropole regroupe 22 communes et 292 268 habitants.
La commune est rattachée à l’Arrondissement de Tours et au canton de Bléré (Athée-sur-Cher, Azay-sur-Cher,
Bléré, Céré-la-Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné, Civray-de-Touraine, Courçay, Dierre, Épeigné-les-Bois,
Francueil, La Croix-en-Touraine, Luzillé, Saint-Martin-le-Beau, Sublaines).
Saint-Martin-le-Beau est bordé au Nord par 3 communes appartenant à des cantons différents : Amboise et
Lussault-sur-Loire (canton d’Amboise) et Montlouis-sur-Loire (canton de Montlouis-sur-Loire).

Carte de localisation de la commune (source : www.geoportail.fr)
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1.1.2 Les structures intercommunales
La commune de Saint-Martin-le-Beau adhère à plusieurs structures et groupements intercommunaux de
compétences, d’assises géographiques et administratives variées.
 Communauté de communes Bléré – Val de cher
Saint-Martin-le-Beau fait partie de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher, créée en Décembre 2000
et composée de 15 communes : Athée-sur-Cher, Bléré, Céré-la-Ronde, Chenonceaux, Chisseaux, Cigogné,
Civray-de-Touraine, Courçay, Dierre, Epeigné-les-Bois, Francueil, La-Croix-en-Touraine, Luzillé, Saint-Martinle-Beau et Sublaines.
Ses compétences sont :
-

Aménagement de l'espace communautaire,

-

Développement économique,

-

Création, aménagement et entretien de voirie communautaire,

-

Politique du logement social d'intérêt communautaire,

-

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

-

Tourisme et culture,

-

Protection et mise en valeur de l'environnement,

-

Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs et scolaires,

-

Réhabilitation, construction et entretien des bâtiments communautaires.

 Pays Loire – Touraine (55 communes).
Saint-Martin-le-Beau fait partie du Pays Loire-Touraine composé de 55 communes et 4 communautés de
communes du nord-est de l’Indre-et-Loire : CC du Castelrenaudais, CC du Val d’Amboise, CC Bléré – Val de Cher
et CC Touraine Est Vallées.
Ce Pays est doté d’une Charte de développement établie en 2005 et qui a été révisée en 2011 et également
d’une charte de l’environnement depuis 2002.
La charte de développement s’est donnée trois ambitions de développement, qui comportent chacun plusieurs
axes, et deux principes transversaux :
Trois ambitions pour le territoire


La préservation d’un environnement menacé
-

Mener une approche globale et concertée de l’eau
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-

Préserver et valoriser la biodiversité et les paysages

-

Veiller à une bonne articulation des politiques urbaines (habitat, déchets, urbanisme)



La valorisation des potentiels économiques
-

Animer les filières et les dynamiques économiques

-

Améliorer la qualité des offres d’accueil économique

-

Développer le potentiel touristique



Le développement d’une offre de services ciblée
-

Offrir une offre résidentielle adaptée et économiquement accessible

-

Développer la prévention et l’offre de soin

-

Favoriser la mobilité des personnes

-

Améliorer l’accès des personnes aux services publics

-

Améliorer l’offre culturelle et sportive en équipement et animation

-

Structurer et perfectionner les conditions d’accueil de l’enfance-jeunesse

Deux principes transversaux
-

L’implication citoyenne (habitants, acteurs socioéconomiques du territoire)

-

La généralisation de l’exemplarité des collectivités locales

La charte de l’environnement propose un programme de 40 actions. Ces dernières visent notamment à
protéger les paysages et mettre en valeur le patrimoine bâti ; aménager des chemins de randonnées et
promouvoir le vélo ; favoriser une agriculture respectueuse de l’environnement ; améliorer la prise en charge
des déchets et participer à la requalification des zones d’activités. Concernant le cycle de l’eau et les milieux
naturels, l’ambition est essentiellement d’améliorer les connaissances du territoire.

 Plan Loire Grandeur Nature
La commune appartient au bassin de la Loire et de ses affluents. A ce titre, elle fait partie du périmètre du Plan
Loire Grandeur Nature créé en 1994.
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On compte trois Plan Loire mise en place depuis 1994. Compte tenu de l'attachement des partenaires au Plan
Loire et de leur volonté en ce sens, le Plan Loire a été reconduit pour la période 2014-2020.
Dans ce cadre, une stratégie à horizon 2035 a été définie et repose sur quatre enjeux :


Trois thématiques

-

Diminution du risque inondation

-

Restauration des milieux aquatiques

-

Mise en valeur du patrimoine ligérien



Un enjeu transversal

-

Valorisation et développement de la connaissance.

Cette stratégie reprend des dispositions existant dans des politiques définies au niveau du bassin LoireBretagne, qui revêtent une importance particulière sur le bassin de la Loire et nécessitent une coordination de
bassin. Ainsi le Plan Loire est un des outils de mise en œuvre sur le bassin de la Loire :
-

De la directive inondation,

-

De la politique définie dans le PLAGEPOMI,

-

Du SDAGE pour les dispositions relatives à la continuité sédimentaire, à la préservation des zones
humides alluviales et de têtes de bassins,

-

De la doctrine 2014-2020 du bassin Loire-Bretagne relative à la gestion des espèces exotiques
envahissantes,

-

Du Plan de gestion val de Loire UNESCO patrimoine mondial pour la préservation des paysages.

La déclinaison opérationnelle du Plan Loire est réalisée par le biais de deux outils opérationnels :
-

Le CPIER Loire 2015-2020, signé le 10 juillet 2015 par l’Etat, l’Agence de l’Eau, les régions Auvergne,
Bourgogne, Centre –Val de Loire, Limousin, Pays de la Loire et Rhône-Alpes.

-

Le POI FEDER Bassin de la Loire 2014-2020, dont l’autorité de gestion – au nom des neuf régions du
bassin - est la région Centre-Val de Loire, a été validé le 12 novembre 2014 par la Commission
européenne.

 Schéma de Cohérence territoriale Amboisie – Blérois – Castelrenaudais (SCOT ABC)
La Commune de Saint-Martin-le-Beau est couverte par le SCOT ABC approuvé le 25 février 2008. Ce dernier a
12 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 7 octobre 2011, visant à mettre le SCOT en cohérence avec les
objectifs du SDAGE Loire-Bretagne.
Le SCoT est actuellement en cours de révision afin de se mettre en compatibilité notamment avec les lois
Grenelle et la loi ALUR.
Arrêté le 8 janvier 2018, le projet de SCoT révisé a été soumis à consultation des communes, communautés
de communes du territoire et des Personnes Publiques Associées (Etat, Région, Département, chambre
consulaires …). A l’issue de cette consultation, le projet a été en enquête publique du 30 avril au 1er juin 2018,
puis approuvé le 09 juillet 2018.
Les grands principes du PADD du SCOT sont structurés autour de 6 grands volets :
Positionnement du

Affirmer l’originalité du territoire du SCoT et sa complémentarité avec les pôles voisins

territoire

Inscrire le devenir du territoire dans une perspective de développement harmonieux, de qualité et de
solidarité entre ville et campagne
Renforcer les fonctions et complémentarités des principaux pôles urbains du territoire

Qualité

Agri en faveur de la biodiversité

environnementale et

Gérer et protéger efficacement les ressources en eau

patrimoniale

Préserver et valoriser les patrimoines architecturaux, culturels et paysagers
Promouvoir activement les pratiques et démarches respectueuse de l’environnement

Développement et

Veiller à des consommation limitées et raisonnées d’espace naturels, agricoles et forestiers

renouveau urbain

Assurer des développements urbains et ruraux équilibrés de qualité
Accroître et diversifier l’offre de logements pour mieux répondre à tous les besoins
S’appuyer sur une politique foncière pour le logement sur l’ensemble du territoire
Tendre vers un territoire résilient, conciliant croissance démographique et de l’emploi avec protection des
personnes et des biens face aux risques et au changement climatique

Développement

Préserver et conforter les activités agricoles, viticoles et sylvicoles

économique

Promouvoir un développement économique diversifié et dans le respect des enjeux environnementaux
S’appuyer sur une politique foncière pour le développement des activités économiques sur l’ensemble
du territoire
Promouvoir une activité touristique durable et de qualité

Equipements et services

Répondre à une demande croissante en matière d’équipements et services

du territoire

Œuvrer pour la qualité et l’équilibre de l’offre commerciale sur le territoire

Infrastructures de

Adapter le réseau routier dans ses vocations et ses aménagements et maitriser les impacts de son

transport et

développement

déplacements

Agir en faveur du développement et de l’amélioration en transports en commun
Favoriser l’usage des modes actifs de déplacement (marche, vélo)
Optimiser les politiques de stationnement
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Communes et EPCI formant le périmètre du SCOT de l’ABC
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Les objectifs du SCOT sont déclinés sur différentes cartes du Document d’Orientations Générales (DOG), dont
les extraits suivants montrent les conséquences que cela implique sur la commune de Saint-Martin-le-Beau.

Patrimoine et sensibilités naturelles (extrait du DOG du SCOT)

Le SCOT impose donc à la commune de Saint-Martin-le-Beau de préserver ses espaces boisés, sa zone AOC et
ses espaces agricoles. Le vallon de Battereau et les zones humides devront également être protégés. Le PLU
devra prendre en compte le risque inondation. La commune n’est pas directement concernée par l’itinéraire de
randonnée qui passe sur la commune d’Athée-sur-Cher.

Organisation du territoire (extrait du DOG du SCOT)

Le SCOT permet un développement privilégié sur Saint-Martin-le-Beau en tant que pôle relais et ville desservie
par une gare. Il incite également la valorisation et le développement de nouveaux sites d’activités sur la
commune.
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Infrastructures et déplacements (extrait du DOG du SCOT)

Le SCOT préconise d’améliorer la RD140. Il favorise le développement de l’usage du transport ferroviaire en
incitant à améliorer le fonctionnement des gares.

Concernant les autres documents majeurs s’imposant au PLU, on peut noter :
- qu’il n’y a pas de Programme Local de l’Habitat (PLH)
- que le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) du Val de Cher a été approuvé le 16 février 2009.

1.2 Contexte de l’étude
1.2.1 Contexte règlementaire
Selon l’article L.121-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme 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
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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.

1.2.2 Contexte de la révision
La délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2009 prescrit la révision du POS et sa transformation
en PLU. Le dernier document d’urbanisme approuvé par la Commune de Saint-Martin-le-Beau date de 2001.
Les lois relatives à l’urbanisme (loi SRU du 13 décembre 2000, loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, loi
Grenelle 2 du 12 juillet 2010, loi ALUR du 24 mars 2014, loi AAAF du 13 octobre 2014), ainsi que les
préoccupations des citoyens ont évolué ces dernières années ; il est nécessaire que le document d’urbanisme
prenne en compte ces changements.
La Commune a pour objectif de :
-

Mettre en cohérence globale des documents d’urbanisme sur le territoire communal avec le SCOT ABC
Préserver l’espace agricole par la mise en place d’une Zone Agricole Protégée (ZAP) après approbation
du PLU
Favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement, de
réfléchir aux orientations en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement durable

Le rapport de présentation du PLU comprend notamment le document « Etat Initial de l’Environnement » (EIE)
et les perspectives de son évolution. Les éléments contenus dans ce document sont issus d’études et de bases
de données disponibles sur le périmètre du PLU.
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1.
1.1

DIAGNOSTIC, besoins et enjeux
Analyse territorial et statistique

1.1.1 Analyse démographique
Le contexte démographique : une progression forte puis un ralentissement du rythme de croissance
La population de la commune s’élève en 2015 à 3 165 habitants.
3 500

3 183

Nombre d’habitants

3 000
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2 466
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2 051

2 000
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Evolution de la population entre 1968 et 2015 (source : Insee)

Entre 1968 et 1990, la commune a connu une explosion démographique. La population communale a été
multipliée par 2 et le taux de croissance a atteint 5,5% par an sur la période 1975-1982. Cela s’explique par le
desserrement de l’arrondissement de Tours et le départ des urbains de Bléré vers les communes plus rurales du
secteur : c’est le phénomène de périurbanisation.
Entre 1990 et 1999, on assiste à une stagnation de la population avec un taux de croissance de 0,2% par an, puis
la reprise d’un rythme modéré au cours de 1999 à 2007(+1,3% par an). Ce ralentissement du développement
communal s’est opéré au profit d’un certain resserrement des urbains autour de Bléré et des villes proches,
s’accompagnant d’un fléchissement de l’apport migratoire.
Depuis 2007, le rythme de croissance s’est accéléré avec un taux annuel moyen de 1.20% sur la période 20072014 (+542 habitants). La commune atteint presque les 3 200 en 2014. En 2015, on observe une baisse très
légère de 18 habitants seulement (0.5%).
Cette croissance très rapide n’est que la conjonction de la répercussion du boom foncier et immobilier du milieu
des années 2000 et d’un POS généreux en matière d’ouverture à l’urbanisation. Cela peut poser un certain nombre
de problèmes, comme l’identité de la commune ou le besoin d’équipements supplémentaires.
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Croissance démographique comparée depuis 1968
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Evolution comparée de la croissance démographique 1968-2015 (source : Insee)

Comparée au territoire dans lequel elle s’inscrit, la commune de Saint-Martin-le-Beau a connu une croissance
extrêmement forte entre 1975 et 1982. La forme de sa courbe de croissance est similaire à celle du canton, mais
la variation est plus importante. On assiste dans un premier temps à une très forte croissance, suivie d’un net
ralentissement. A l’inverse, sur l’aire urbaine de Tours et au niveau du département, le taux de croissance est
relativement stable et faible entre 5 et 15%.

Taux de croissance de la population entre 2010 et
2015
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‐2,00%
‐4,00%

9,02%
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4,02%
1,16%

1,57%

2,12%

1,89%

‐2,11%

Croissance de Saint-Martin-le-Beau et des communes voisines entre 2010 et 2015 (source : Insee)

C’est au cours de la dernière décennie que le rythme de croissance est le plus faible mais reste tout de même
important avec +9%. Saint Martin le Beau se développe plus vite que l’aire urbaine (+1.83%).
Au cours de la dernière décennie, les communes voisines de Saint-Martin-le-Beau affichent un taux de croissance
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plus ou moins important. Seule la commune de la Croix en Touraine affiche un taux de croissance négatif (-2.11%).
Avec un taux moyen de +3.2%, elles se développent plus vite que l’aire urbaine (+1.83%). Saint-Martin-le-beau,
avec +9.02%, connaît un rythme plus élevé que les communes alentours, traduisant une forte attractivité basée
sur :


Un patrimoine paysager et bâti d’intérêt, la qualité architecturale de son centre-bourg



La voie ferrée et la gare établissant une liaison régulière avec Tours notamment



Ses commerces de proximité, services et équipements



Sa position de petit bassin d’emplois local

Une croissance démographique impulsée par le solde migratoire

Evolution des indicateurs démographiques de
1968 à 2015
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Evolution des indicateurs démographiques de 1968 à 2015 (source : Insee)

Le solde migratoire est largement positif de 1968 à 1990 du fait du phénomène de périurbanisation et de l’arrivée
d’entreprises sur la commune, atteignant +648 habitants entre 1975 et 1982. Dans les années 90 il est
légèrement négatif puis repart à la hausse dans les années 2000. Cela révèle encore une fois le passage du statut
de commune rurale à commune périurbaine entre 1968 et 1990, suivi d’un arrêt brutal du développement et d’une
reprise modérée à partir de 2000.
Le solde naturel, quant à lui, est positif et relativement constant jusqu’en 2015, entre +0,3 à +0,7% par an. Ce
dernier s’est retrouvé négatif seulement sur la première période (entre 1968 et 1975 avec -0.1%.).
Il forme ainsi un relais logique à l’attractivité déclinée préalablement par l’apport migratoire.
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Naissance et décès sur la commune depuis 2000 (source communale)

Globalement, la courbe des naissances est en dent de scie mais reste toujours supérieure au nombre de décès. On
constate une augmentation de leur nombre en 2008, en 2011 et en 2014. Ces épisodes sont liés à la récente
installation de jeunes couples sur la commune, notamment grâce à l’augmentation de l’offre locative, ce qui permet
un certain renouvellement de la population. A l’inverse une baisse des naissances est enregistrée en 2010 et 2013
Le taux de mortalité est, quant à lui, un peu plus linéaire depuis 2012. On constate une forte augmentation des
décès en 2009.
Sur l’année 2007, l’écart entre les naissances et les décès s’amoindrit. Un phénomène de vieillissement de la
population est alors perceptible. Ce constat peut également être opéré pour les années 2015 et 2016.

Une structure par âge typique d’une commune périurbaine qui révèle les prémisses d’un vieillissement
Saint-Martin-Le-Beau

Aire urbaine de Tours

Structure de la population par grandes tranches d’âges en 2015 Source : INSEE

22 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
En comparaison avec les données de l’aire urbaine de Tours en 2014, la commune de Saint-Martin-le-Beau
présente une grande proportion d’enfants entre 0 et 14 ans (21.5%).
De même, les personnes entre 30 et 59 ans sont sur-représentées ce qui montre que la commune attire davantage
des jeunes actifs et leurs enfants. La forte proportion de 45-59 ans marque déjà l’ancienneté du phénomène.
Au contraire, les jeunes (15-29 ans) sont moins représentés à l’échelle communale en comparaison avec l’Aire
Urbaine de Tours. Ils ont donc tendance à quitter la commune pour leurs études ou pour leur premier emploi.
La part de personnes âgées ne se distingue pas beaucoup par rapport à l’aire urbaine de Tours.

Evolution de la structure par âge entre 2010 et 2015 Source : INSEE

L’évolution de la structure par âge de la population de Saint-Martin-le-Beau révèle une tendance au vieillissement
qui risque de s’accentuer dans les années à venir avec le « papy-boom ». En effet, les parts des deux tranches
d’âges supérieures à 59 ans sont en hausse.

Ménages selon leur composition entre 2010 et 2015 Source : INSEE
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La part des 15-29 ans est en légère baisse, confirmant l’accentuation de la migration des jeunes étudiants.
On note une augmentation du nombre de ménages et de la poopulation des ménages entre 2010 et 2015 (figure
42).
Le nombre de ménages composé en couple sans enfant est en légère hausse (+ 1.6%) tout comme le nombre de
couple avec enfant(s) (+0.9%).
Le nombre de ménage d’une personne atteint une part significative, en très légère hausse (+ 0.2%) traduisant une
légère tendance au viellissement ; on note aussi une augmentation du nombre de ménages d’une personne dans
toutes les classes d’âge : c’est le processus de décohabitation.
Les ménages composés de 3 à 4 personnes sont représentés dans la structure communale, reflétant une structure
familiale comprenant jusqu’à 2 enfants, typique des communes périurbaines, en augmentation depuis 2010
(figure 43).
La part des ménages de 3 personnes est similaire aux chiffres du territoire de comparaison ce qui confirme le
vieillissement de ménages périurbains installés depuis les années 70-80 sur la commune.
Saint-Martin-Le-Beau

Aire Urbaine de Tours

Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans Source : INSEE

Le nombre d’actifs est en hausse depuis 2010 (actifs ayant un emploi et chômeurs – figure 44)). Au contraire, le
nombre d’inactifs connait une baisse significative (-3.4%). Ce chiffre s’explique notamment par la baisse importante
du nombre de retraités (-2.3%).
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Population de 15 à 64 ans par type d’activité Source : INSEE

Une récente augmentation des effectifs scolaires
La commune de Saint-Martin-le-Beau est composée de deux écoles : l’école maternelle Françoise Dolto et l’école
élémentaire de la Bergeronnerie. Les effectifs de l’école maternelle sont stables, alors qu’il y a une augmentation
des effectifs de l’école élémentaire depuis 2012.

Evolution des effectifs scolaires des écoles communales (source communale)

Bien que les écoles communales accueillent de plus en plus d’enfants, une part importante des Saint-Martinois de
est scolarisée en dehors de la commune : en 2008, ils étaient 301 dont 101 étaient scolarisés à Tours (source :
insee). Cela s’explique par le fait que les collégiens et lycéens sont obligatoirement scolarisés à l’extérieur, et on
remarque encore ici l’influence de l’agglomération tourangelle sur la commune.
Sur l’année 2015-2016, on compte 205 élèves à l’école élémentaire et 136 à l’école maternelle. Pour les deux
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écoles confondues, la variation totale est de + 27 élèves depuis 2011.
Les effectifs scolaires sont cependant en légère baisse et principalement au sein de l’école élémentaire, ce qui peut
traduire soit un départ des couples de second parcours, soit une augmentation de la scolarisation dans le privé ou
des demandes de dérogation.

Evolution des effectifs scolaires des écoles communales entre 2011 et 2016 (source communale)

 Synthèse de l’analyse démographique et enjeux

Après une croissance significative du début des années 60 jusqu’à la fin des années 80, la population de SaintMartin-le-Beau a brutalement stoppé son développement puis repris une progression importante dans les cinq
dernières années. Cette croissance de la population est avant tout due à un solde migratoire excédentaire liée à la
proximité de l’agglomération de Tours et au processus de périurbanisation.
L’ancienneté du phénomène survenu dans les années 60 à 80 se traduit par une forte proportion des 45-59 ans,
et laisse présager un vieillissement de la population dans les années à venir avec le passage à la retraite des actifs
qui se sont massivement installés. A contrario, les jeunes âgés entre 15 et 29 ans sont sous-représentés puisqu’ils
ont tendance à partir pour leurs études et leur premier emploi. Cette tendance se retrouve dans la taille des
ménages avec une augmentation de la part des ménages de 1 à 2 personnes.
Cependant, la récente croissance démographique qui a lieu depuis 2014 devrait permettre un certain
renouvellement de la population, en lien avec une diversification de l’offre en matière de logements.
La population résidant à Saint-Martin-le-Beau est marquée par une forte proportion d’actifs et de jeunes enfants
ce qui reflète le caractère périurbain de la commune. La commune attire encore aujourd’hui une population
principalement active, qu’elle soit ouvrière ou employée, mais aussi des cadres qui sont de plus en plus nombreux
à s’installer.
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Les effectifs des écoles présentes sur la commune sont en hausse depuis peu, révélant l’impact de la forte
croissance démographique de ces dernières années sur les équipements scolaires. Les capacités d’accueil de la
petite enfance sont à présent insuffisantes.
Du fait des périodes de très forte croissance, Saint-Martin-le-Beau va devoir faire face à la fois au vieillissement
des populations installées dans les années 60-80 et aux demandes des ménages récemment installés. Cette
diversification des situations demande une diversification des réponses en termes d’accueil (services, équipements,
logement, …). La problématique du rythme de croissance et de la maîtrise de son développement se pose dans les
années à venir, si Saint-Martin veut poursuivre une offre en équipements quantitativement et qualitativement
suffisante.

1.1.2 Analyse du logement
Evolution structurelle du parc de logements.

Evolution du nombre de logements par catégorie entre 1968 et 2015 Source : INSEE

La croissance de la population s’accompagne généralement d’une augmentation de la construction neuve. Ce
constat est avéré pour la commune de Saint-Martin-le-Beau : la production importante de logements depuis 1975
a permis une augmentation sensible de la population (figure 47).
Cependant, ce lien est moins évident que dans les années 70-80 en plein phénomène de périurbanisation.
Le parc en propriété est largement dominant (985 logements sur 1 220). Les principaux types de logements
présents sur la commune sont des maisons. Les appartements représentent une part très faible sur le territoire et
observe, de plus, une baisse depuis 2010 (-0.8%).
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Résidences principales selon le statut d’occupation Source : INSEE

Le parc locatif a, quant à lui, une part assez réduite.
Au niveau de son parc de logement, la commune revêt les caractéristiques typiques d’une entité périurbaine.

Le nombre de personnes par logement a
atteint un pic en 1990 (3,08) mais diminue
fortement depuis (2,53 en 2008 – figure
48). Cela provient du phénomène répandu
du desserrement familial qui touche
tardivement
Martin

:

mais

brutalement

décohabitation

des

Saintjeunes,

séparation et recomposition des ménages ;
associé à une augmentation du nombre de
personnes âgées.
Nombre d’habitants par logement de la commune Source : INSEE

Il faut désormais un nombre de logements proportionnellement plus important pour satisfaire le même poids de
population.
En 2015, le nombre de personnes par logement est de 2.5
De 1982 à 1990, l’évolution de la croissance de la population est presque 4 fois celle du parc de logement puis,
malgré un rythme constant de sa croissance sur la période 1990–1999 le parc de logement ne permet plus
d’accroître sa population. Pourtant la dernière décennie semble engager la commune vers une situation d’équilibre :
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de 1999 à 2008, 172 logements ont été construits pour une augmentation de la population de 282 personnes.
Pour la construction d’un logement, une augmentation de la population supérieure à 1,5 habitants a été
enregistrée. Ces constatations traduisent des mouvements importants dans la structure démographique de la
commune.

Rythme de construction neuve à l'échelle communale (Source communale)

En moyenne, la commune enregistre 20 constructions neuves par an depuis 2000 avec un pic en 2005-2006 et
2010. Les réhabilitations et/ou extensions prennent de l’ampleur ces 3 dernières années (environ la moitié des
permis de construire déposés).

Nombre de PC entre 2011 et
2015
29

14

37

2011

17

9
11

6
6

2012

2013

2014

Construction de maisons individuelles

13
3
2015

Permis autres

Rythme de construction neuve à l'échelle communale (Source communale)

La tendance de 2010 se poursuit en 2011 pour ensuite connaitre une baisse importante du nombre de PC qui se
trouve divisé par plus de 2 en 2012 (-112%). Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu’en 2014. En 2015, on
arrive à un nombre total de PC s’élevant à 16.
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Ce phénomène de ralentissement de la construction neuve peut s’expliquer par l’augmentation du nombre de
logements vacants entre 2010 et 2015 (+32.25%). La demande de logements liée à l’arrivée de population a
permis de combler ses logements vides.
Année

Nom de l’opération

Logements créés

2004

Aful Monjeannot

5 terrains

2005

Lotissement privé « Les Evées »

19 lots

Lotissement communal « La Bourdaisière

8 lots

Lotissement du Bois de La Folie

11 parcelles

Lotissement privé « Le Nez de Bouteille »

38 lots

Rue Sergent et Place de la Mairie

15 logements locatifs sociaux

« Les Grillonnières III »

14 locatifs individuels

Lotissement privé « Le Bourg (transfert Atout Terrain)

33 lots

Lotissement privé « La Bretaiche » (non commencé)

7 lots

« Le Nez de Bouteille »

12 logements sociaux

« Le Nez de Bouteille »

22 logements groupés

Lotissement privé « Le Gros Buisson »

23 lots

Lotissement privé « Le Gros Buisson »

8 lots

Carroir-Taupin

46 lots

2006

2007

2008

2010

2017

Opérations immobilières récentes sur la commune (source communale)

La majorité des opérations est réalisée sous maîtrise d’ouvrage privée et on peut noter une diversification récente
des opérations, notamment avec la création de logements sociaux et de logements groupés : depuis 2007, 27
logements sociaux ont été créés, gérés par Touraine Logement (SA HLM) et Val Touraine Habitat (Office d’HLM).
22 logements groupés ont vu le jour en 2008 dans l’opération « Nez de Bouteille ». L’offre de logements locatifs a
également augmenté avec les 29 logements des Grillonnières III, créés en 2007.
La dernière opération connue et en cours, est celle du Carroir Taupin qui représente une quarantaine de lots. Ce
projet s’étend sur une superficie d’environ 2.4 hectares.
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Logements vacants et résidences secondaires : une évolution inversée

Evolution des logements vacants et de
résidences secondaires
123
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40
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57
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40
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2015

53

38

1975

93

91

Résidences secondaires et logements occasionnels
Logements vacants

Evolution du nombre de logements vacants et de résidences secondaires entre 1968 et 2015 (source INSEE)

Le nombre de logements vacants a été environ multiplié par 3 depuis 1999 (+186%). Les raisons de la vacance
peuvent être multiples : ancienneté des habitations (coût de rénovation), cessation d’activité (commerces ou
activité agricole), inadaptation des logements, situation (nuisances).
Après avoir connu une augmentation du nombre de résidences secondaires entre 1968 et 1990, ce dernier se
retrouve en baisse depuis 1990 et ce jusqu’en 2015 (-55,55% en 25 ans).
Cela peut traduire une attractivité touristique en baisse par rapport aux années 70, mais aussi la transition d’un
territoire de « villégiature » à un lieu de vie pour les actifs de Tours. Ainsi, certaines résidences secondaires
deviennent résidences principales.

Une population bien ancrée au sein du territoire

Evolution de la part des propriétaires et de la part des locataires de 1999 à 2008 (source : Insee)
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Statut d'occupation des résidences principales en 2015 (source : Insee)

La commune revêt les caractéristiques typiques d’une entité périurbaine, à savoir :


Un parc en propriété à environ 80% largement dominant en 2015, lié aux nombreux lotissements voués
essentiellement à l’accession.



Un parc locatif privé réduit mais en augmentation entre 1999 et 2008 (10.8% contre 13.2%)



Un parc locatif public très faible (5,1% en 2008). Cependant les opérations récentes, qui comprennent
notamment du locatif social, ne sont pas prises en compte. D’où une augmentation du parc locatif social
entre 2008 et 2015 (passant de 198 à 218 logements)

En 2011, la commune comptabilisait 116 logements HLM (chiffres communaux). En 2015, le taux de logement
locatif est de 17.9, ce qui est légèrement moins qu’en 2008 (18.3%).
Saint-Martin-le-Beau a donc diversifié son offre de logements depuis quelques années, effort qu’il faudra
concrétiser pour assurer à la fois mixité sociale et renouvellement de population.
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Ancienneté d'emménagement des ménages en
2015
7,40%
15,70%
Depuis moins de 2 ans
de 2 à 4 ans
de 5 à 9 ans

55,90%
20,90%

10 ans ou plus

Ancienneté d'emménagement des ménages dans leur logement en 2015 (source : Insee)

La population résidant à St-Martin est bien ancrée sur la commune puisque 55.90% des habitants ont emménagé
depuis plus de 10 ans. C’est une conséquence de l’installation massive de propriétaires dans les années 70-80.
Malgré tout, une part significative de ménages a emménagé récemment ces dernières années sur la commune :
23.10 % des habitants sont installés depuis moins de 4 ans, ce qui révèle l’attractivité persistante de Saint-Martin
et la rotation des occupants du parc.
Un parc de logements à dominante pavillonnaire

Résidences principales selon leur ancienneté en 2015 (source : Insee)

Le parc de logement est marqué par le développement important de la construction neuve dans les années 70
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jusqu’à la fin des années 80, en plein essor de l’habitat pavillonnaire : ces logements représentent 34.70% du parc.
Pendant cette période, de nombreux lotissements ont été ouverts à l’accession, ce qui a permis d’accueillir une
population importante qui correspond au pic de croissance enregistré à la même période.
La base ancienne, avant 1919 jusqu’au début des années 70 reste relativement importante puisqu’elle représente
un autre tiers (31.4%). Les années 50-60 et 90-2000 sont deux périodes où les constructions ont été plus limitées.

STRUCTURE DU PARC PAR TAILLE EN 2015
0,60% 4,50%
15,00%
1 pièce
2 pièces
3 pièces

51,40%

4 pièces

28,60%

5 pièces ou plus

Structure du parc de logements par taille en 2015 (source : Insee)

En raison de l’origine et du statut du parc de logements de la commune, la taille des logements est généralement
conséquente. Ainsi, 51.4% des logements de la commune possèdent 5 pièces ou plus. L’opération du « Nez de
Bouteille » illustre notamment bien cette diversification de l’offre et des typologies avec une mixité de logements
sociaux et groupés.
Cependant, les phénomènes démographiques actuellement enregistrés dans la commune (desserrement familial
et vieillissement de la population) risquent d’entraîner une demande en logements de plus petite taille. Il devrait
donc y avoir un rééquilibrage à terme du parc qui présente un déficit d’offre en petits logements.

La prise en compte des politiques de l’habitat
La commune de Saint-Martin-le-Beau disposait d’un PLH de la communauté de communes Bléré-Val de Cher
adopté en mars 2013. Il couvre ainsi la période 2013-2018.
La communauté de communes avait retenu pour son Programme Local de l’Habitat (PLH) 2013-2018 les cinq
orientations déclinées en dix-sept actions suivantes :
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Pour la commune de Saint-Martin-Le-Beau, le PLH fixait comme objectif la construction de 6 à 9 logements par
an dont 1 à 2 logements locatifs sociaux.
Des documents supra-communaux peuvent également guider la démarche communale :


Le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD Indre-et-Loire)

Les axes majeurs d’intervention sont les suivants :
-

développer et diversifier l’offre adaptée de logements

-

favoriser le logement des jeunes en difficulté

-

lutter contre l’habitat indigne

-

accompagner les familles et sécuriser les bailleurs

Le projet pourra participer à ces objectifs à travers une offre en logements sociaux plus développée.



Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage
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En Indre et Loire, le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage a été approuvé par arrêté conjoint du 14
juin 2002 du Préfet d’Indre-et-Loire et du Président du Conseil Général et révisé par arrêté conjoint du 30 juillet
2010, puis par arrêté conjoint du 26 décembre 2017 et arrêté modificatif du 13 mars 2018.
Le département d'Indre et Loire dispose actuellement :
-

26 aires d'accueil pour une capacité d'accueil de 300 emplacements et 601 places ;

-

2 aires de grand passage pour une capacité d'accueil de 200 places.

Ce schéma vise à aménager des aires d’accueil sur les communes de plus de 5000 habitants (ou sur le territoire
de l’EPCI compétent comprenant une telle commune). Sur la Communauté de Communes de Bléré Val de Cher, il
impose la présence d’une aire d’accueil des gens du voyage sur les communes de Saint-Martin-le-Beau, La-Croixen-Touraine, Chisseaux et Bléré. Saint-Martin-le-Beau a mis à la disposition de la Communauté de Communes 8
emplacements et une zone de pâturage pour les chevaux afin que soit aménagée l’aire d’accueil.
Sur le territoire communal, une aire d’accueil inscrite au SDAGV a été réalisée et mise en service en 2007 avec 12
emplacements et 24 places de caravanes

Localisation de l'aire d'accueil des gens du voyage au sud du bourg de Saint-Martin-le-Beau
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 Synthèse de l’analyse du logement et enjeux

A l’image du développement démographique, le parc de logements a connu un fort développement au cours des
années 70-80. Il est ainsi composé essentiellement d’habitat pavillonnaire dont les ménages sont propriétaires.
Malgré le ralentissement de la croissance démographique, la production de logements ne faiblit pas. Ce phénomène
marque un décalage croissant entre production de logements et gain de population, qui est lié au phénomène de
desserrement familial (diminution du nombre moyen de personnes par logement).
Saint-Martin-le-Beau doit donc s’adapter aux évolutions rapides en matière d’habitat et ne plus calquer son
modèle uniquement sur l’accueil d’actifs avec enfants s’installant dans de nouveaux pavillons. Ce mode
d’urbanisation a généré un statut d’occupation prédominant : la propriété (la population est pour 80% propriétaire
de son logement). Ces logements sont de taille conséquente, alors que dans les années à venir, la décohabitation
et le vieillissement risquent d’entraîner une demande plus importante de logements plus petits, adaptés et éolutifs.
Malgré la taille de la commune, le nombre de logements HLM reste faible. Cette caractéristique ne permet pas
d’assurer une mixité sociale et le renouvellement de population au sein de la commune. Le parc locatif privé et
public de la commune est tout de même en augmentation, c’est une tendance récente à maintenir.

La commune doit élargir son offre de logements pour répondre aux besoins de l’ensemble de sa population,
notamment des jeunes qui s’installent plus tardivement en couple, et des personnes âgées qui seront de plus en
plus nombreuses. Dans le cas inverse, elle ne pourra pas assurer la diversité de sa population qui constitue le
dynamisme et la richesse d’une commune, ni son renouvellement.
La question de la diversité de l’offre rejoint celle de la diversité des formes urbaines et de la consommation
d’espace. Les logements existants en centre-bourg ne peuvent être abandonnés au profit d’un développement
uniquement périphérique. Par ailleurs, celui-ci doit aussi proposer des produits qui correspondent aux nouvelles
attentes des habitants.
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1.1.3 Analyse socio-économique
Une prédominance de jeunes actifs
Avec 538 emplois en 2015 pour une population active de 1 564, la commune de Saint-Martin-le-Beau
affiche un taux d’emploi (rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs) de 0,34. Ce taux met en relief un
nombre d’emplois nettement inférieur à celui des actifs. Saint-Martin-le-Beau est donc davantage une commune
résidentielle qu’un pôle économique.
St Martin Le Beau

2010

2015

Evolution

Ensemble

1 866

1 932

3.53%

Actifs

71.6%

74.8%

3.2%

Actifs ayant un emploi

66.4%

67.4%

1%

Chômeurs

5.2%

7.4%

2.2%

Inactifs

28.4%

25.1%

-3.3%

Elèves, étudiants et stagiaires non rémunérés

7.3%

7.7%

0.4%

Retraités ou préretraités

12.1%

9.8%

-2.3%

Autres inactifs

9.0%

7.6%

-1.4%

Emplois

554

538

-2.88%

Taux d’emploi

/

67.4%

/

Taux d’activité

/

74.9%

/

7.2%

9.9%

2.7%

Taux de chômage

Evolution de la part de la population active de la commune de 2010 à 2015 (source : Insee)

Entre 2010 et 2015, le nombre d’emplois a diminué de presque 3% alors que la population active a augmenté de
3.2%.
La population active constitue 74.8% de l’ensemble de la population en 2015 contre 71.6% en 2010.
Le taux d’activité sur la commune est fort et le taux de chômage, quant à lui, a augmenté de 2.7% entre 2010 et
2015.
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Importance du basin d'emploi communal en 2015
3500

3165

3000
2500
2000
1564
1393

1500
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538
500
144
0
Ensemble

Population active Population active
occupée

Chômeurs

Emplois

Importance du bassin d'emploi communal en 2015 (source : Insee)

Un bassin d’emploi communal industriel et agricole
Une représentation des professions intermédiaires et des employés élevée :

Répartition par CSP de la populatin active en 2010 et 2015
600
493

500

392

400

412 416
362
322

300
186

200
100

152

60 54

25 27

0
Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commercants,
chefs
d'entreprise

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
2015

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

2010

Structure de la population active par CSP en 2010 et 2015 (source : Insee)

La structure socioprofessionnelle de la commune se définit par l’importance de sa population d’ouvriers,
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d’employés et de professions intermédiaires. La part des ouvriers a augmenté (+12.42%) tout comme celle des
professions intermédiaires (+25.76%), tandis que celle des employés se stabilise (seulement 4 actifs en moins
d’enregistrer entre 2010 et 2015).
En comparaison avec la communauté de communes de Bléré Val de Cher, Saint-Martin-le-Beau attire beaucoup
de professions intermédiaires et de cadres témoignant de la qualité de son cadre de vie mais aussi de la typicité de
son parc résidentiel. Les artisans sont également en légère augmentation avec +11.11 % sur cette même période
et le nombre d’agriculteurs reste stable, ce qui est assez rare compte tenu du recul de ce secteur d’activité.

Emplois par catégorie socioprofessionnelle en
2015
Agriculteurs exploitants
10,70%
5%

4,30%

31,70%
24,90%
23,50%

Artisans, commercants,
chefs d'entreprise
Cadres et professions
intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

Répartition des emplois de la commune par secteur CSP en 2015 (source : Insee)

Plus de 31.70% des emplois de la commune sont occupés par des ouvriers, ce qui marque le caractère industriel
de Saint-Martin. Les artisans, les agriculteurs et les cadres sont dans des proportions moindres (11%).
On note le décalage entre la population qui travaille à Saint-Martin-le-Beau et celle qui y réside, cette dernière
étant constituée de beaucoup plus d’employés et de professions intermédiaires.
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Un tissu d’entreprises diversifié qui repose sur des établissements de petite taille
Comparaisons des bassins d'emplois locaux en 2015
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%

25,40%

28,70%

34,70%

31,90%
40,00%

40,00%

32,60%

48,90%

13,00%
10,90%

20,00%

23,90%

0,00%

5,80%

13,90%
6,50%

St Martin Le Beau

CC Bléré Val de Cher

5,80%
10,20%
0,30%
Tours Métropole

44,20%

7,40%
13,00%
2,90%
Département Indre‐et‐
Loire

Administration publique, enseignement, santé, action sociale
Commerce, transports, services divers
Construction
Industrie
Agriculture

Comparaison des bassins d'emplois locaux en 2015 (source : Insee)

Le secteur industriel est particulièrement représenté à Saint-Martin par rapport aux autres territoires : il représente
presque 24% des emplois alors que sur les autres territoires, il atteint au maximum 13.90%. En y ajoutant le secteur
de la construction, on atteint presque 37% des emplois présents sur la commune : un chiffre également très élevé
par rapport aux territoires de comparaison.
Le secteur tertiaire est, quant à lui, sous- représenté. Il représente moins de 58% des emplois communaux, alors
que sur le canton, sur l’aire urbaine de Tours, et sur le département, ce chiffre varie environ entre 68% et 84%.

41 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
2010

2015

Evolution

Agriculture

55

29

-47.27%

Industrie

147

121

-17.68%

Construction

112

66

-41.07%

Commerces, transports,

146

161

10.27%

91

128

40.65%

551

505

-8.34%

Nombre d’emplois par
secteurs d’activité

services divers
Administration,
enseignement, santé
Total

Evolution des emplois selon le secteur d’activité de la commune entre 2010 et 2015 (source : Insee)

En 2015, l’agriculture est un secteur qui compte moyennement en termes d’emplois. Il a connu une forte baisse
entre 2010 et 2015 : -47%. En 2010, il représentait un dixième des emplois.
L’emploi dans la construction a connu une forte baisse (-41.07%), le secteur industriel a également diminué de
17.68%. Le nombre d’emplois global dans le tertiaire a très fortement évolué avec près de 51% d’augmentation
entre 2010 et 2015.

Postes salariés de la commune par secteur d'activité au 31 décembre 2015 (source : Insee, Clap)
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L’emploi salarié permanent est plutôt bien représenté sur la commune, tout comme les emplois dans l’activité
industrielle ou dans le domaine du commerce, du transport et des services divers.
L’activité industrielle est concentrée puisque l’entreprise PULLFLEX regroupe 65% de l’emploi salarié industriel. Les
autres activités reposent sur des tailles d’établissement plus petites, relevant de l’artisanat
D’après la commune, il y a 50 établissements artisanaux sur le territoire. 12 d’entre eux sont situés à la ZA les
Grillonnières et regroupent 49 emplois (source : Observatoire de l’Economie et des Territoires de Touraine).
Ainsi, l’activité économique de la commune est plutôt diversifiée et repose principalement sur des petites
entreprises.
La commune compte deux zones d’activités économiques sur 4,86 hectares (Source : Observatoire de l’Economie
et des Territoires de Touraine – novembre 2010) :
-

la ZA les Grillonnières (2,86 ha, 12 établissements)

-

la ZA la Folie (2 ha, 2 établissements)

Localisation des zones d'activités et de Pullflex
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 Synthèse de l’analyse économique et enjeux

La situation économique de la commune de Saint-Martin-le-Beau est assez diversifiée et marquée par un secteur
industriel important au regard des autres territoires. L’activité industrielle repose à la fois sur une entreprise phare
complétée par un réseau de petites structures artisanales. Cela permet de conférer une certaine solidité au bassin
d’emploi communal.
Toutefois, le nombre d’emplois de la commune est en baisse, et l’activité économique est réduite par rapport à la
population active. La situation de la commune est donc clairement périurbaine : cela se traduit notamment par un
nombre important de résidents qui travaille hors de la commune, et une utilisation massive de la voiture particulière
comme mode de transport, malgré une bonne desserte en transports en commun – ferroviaire notamment.
Ainsi, Saint-Martin-le-Beau est une commune avant tout à vocation résidentielle et se retrouve en situation de
dépendance vis-à-vis de l’agglomération de Tours. Cela pose le problème de l’identité communale, de l’accueil de
nouveaux arrivants et de la pérennité des commerces de proximité.
La politique d’habitat ne pourra être dissociée d’une réflexion sur le devenir économique du territoire.
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1.2

Analyse Agricole

Quelques données de cadrage du SCoT
Extrait du SCoT ABC / volet agricole - déc 2017
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Une tradition viticole et maraîchère
Le diagnostic suivant a été réalisé grâce à un questionnaire agricole envoyé à 29 personnes. 5 n’ont pas leur siège
d’exploitation sur la commune et 2 sont retraités. Réalisée en 2011, cette enquête est en cours d’actualisation
dans le cadre de la relance de l’étude de Zone Agricole Protégée.
Il y a donc 24 sièges agricoles en activité sur Saint-Martin-le-Beau en 2011, dont :
-

- 3 maraîchers

-

- 2 horticulteurs

-

- 19 viticulteurs

Localisation des activités agricoles sur le territoire communal en 2010

Les sièges d’exploitation horticoles et maraîchers se regroupent entre la Sablière et Vaumorin ; les sièges viticoles
s’inscrivent dans le tissu bâti du bourg et des hameaux, notamment Nouy et Cangé. Quelques bâtiments agricoles
constituent des sites d’exploitation (mais non des sièges).
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3
1

2

Localisation des espaces agricoles

L’espace agricole de la commune de Saint-Martin-le-Beau est clairement découpé en trois zones spécialisées :
1. La zone maraîchère identifiée à l’ouest de la commune entre coteau viticole et zone inondable du Val de
Cher
2. La plaine cultivée (vallée du Cher) : zone humide et prolongement de la forêt d’Amboise
3. Le plateau viticole : classé en grande majorité en AOC, cependant, les vignes plantées ne couvrent pas
l’ensemble de la zone AOC. A l’inverse, la vigne plantée hors AOC est très rare. On remarque une tendance
à l’enfrichement en partie Est.
Notons également que l’intégralité du territoire est classée en AOC fromage de chèvre « Sainte Maure de Touraine.

D’après le recensement 2000, le principal cépage est le chenin blanc qui représente les trois quarts des surfaces
en vigne (soit 209 ha). L’appellation Montlouis concerne 70% des surfaces en vigne, 23% pour l’appellation
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Touraine. Les appellations AOC représentent 70% du volume total produit

Production de vin à Saint-Martin-le-Beau en 2000 (Source : Agreste)

Statut juridique des exploitations agricoles

La majorité des exploitations a un statut juridique individuel, cependant, le statut de société est privilégié par les
maraîchers-horticulteurs (3 sièges sur 5).

Une forte diminution de la Surface Agricole Utilisée
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Evolution de la SAU (en ha) des exploitations
entre 1988 et 2010
800

714

700
600

551

500

435

400

Surface Agricole Utilisée

300
200
100
0
1988

2000

2010

Evolution de la superficie agricole utile entre 1988 et 2010 (source : RGA 2010)

EXPLOITATIONS

2010

2000

1988

Variation

Exploitations agricoles

38

49

65

-41.53%

agricole

435

551

714

-39.07%

Cheptel (en unité de

70

95

134

-47.76%

ayant leur siège sur la
commune
Surface
utilisée (en ha)

gros bétail)
Evolution du nombre d'exploitations, de la SAU et du Cheptel entre 1988 et 2010 (source : RGA 2010)

En 2008,12,4% des actifs communaux sont employés dans l’agriculture ce qui montre l’importance du secteur
agricole pour la commune. Pourtant, ce chiffre est en baisse de 51,1% entre 1999 et 2008 (176 à 86).
La Surface Agricole Utile (SAU) couvre 551 ha en 2000, soit 30% du territoire communal, en forte baisse entre
1988 et 2000 : -22,8%. En 2011, la SAU des exploitants ayant leur siège sur la commune (et ayant correctement
rempli le questionnaire) s’élève à 290 ha, dont 255 sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. Cela confirme une
forte diminution de la SAU sur le territoire. La terre, premier outil agricole, est mis en question par un tel rythme de
diminution.
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Entre 1988 et 2000, la SAU moyenne par exploitation reste stable à 14 ha. Cela est relatif à la diminution du
nombre d’exploitations. En effet, le nombre d’exploitations a chuté de 24,6%. En 2011, les exploitations
professionnelles ne sont plus que 22 d’après l’enquête menée, soit une diminution de 42% entre 2000 et 2011.
En 2011, la taille des exploitations viticoles varie de 1,3 ha à 30 ha. La taille moyenne est de 11 ha. Pour les
maraîchers-horticulteurs, la taille moyenne est de 9 ha, avec une exploitation importante de 30 ha et les autres
ayant une superficie inférieure à 6 ha. On en déduit donc que sur la période 2000-2011, la SAU moyenne par
exploitation a diminué.

Evolution des cultures en surface de 1988 à 2000 (source : Agreste)

Evolution des surfaces agricoles destinées aux productions végétales (source : Agreste)
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Evolution du nombre d’exploitations agricoles destinées aux productions végétales (source : Agreste)

Les données (encore anciennes en attendant des résultats du RGA 2010) montrent un net recul des terres
exploitées par l’agriculture, que ce soit de l’élevage ou des cultures. Il y a également recul des terres vouées au
maraîchage et à la viticulture, mais dans une moindre mesure (-33% et -10%). Dans ces deux domaines, le nombre
d’exploitations diminue également moins vite sur la période 1988-2000.
Sur la période 2000-2011, la raréfaction des exploitants s’est nettement accentuée. Avec 17 viticulteurs recensés
en 2011, on atteint une baisse de 47% entre 2000 et 2011. Les exploitations maraîchères, quant à elles, sont en
baisse de 70%. La production animale reste marginale sur la commune, et est soumise au secret statistique.

Evolution de la main d'oeuvre agricole (source : Agreste)

En termes de main d’œuvre employée, le poids de l’agriculture a fortement diminué entre 1988 et 2000.
Une agriculture viable, mais menacée par des difficultés de succession et les extensions urbaines
En viticulture, les rendements moyens s’élèvent à 46 hl/ha, variant généralement entre 40 et 55 hl/ha (15
viticulteurs ont répondu). Les extrêmes sont cependant 30 et 70 hl/ha.
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Evolution des surfaces agricoles destinées aux productions végétales (source : Agreste)

Viabilité des exploitations agricoles selon les agriculteurs (source : questionnaire agricole, 16 réponses)

A la suite du questionnaire, il apparaît que la grande majorité des agriculteurs (12 sur 16) considère leur
exploitation viable, ce qui montre le dynamisme et le potentiel agricole de Saint-Martin. Deux agriculteurs jugent
leur situation incertaine, l’un reliant la situation de l’exploitation aux possibilités d’extension de cette dernière. Deux
autres jugent leur exploitation menacée sans en préciser les raisons.
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Âge des agriculteurs en 2011 (source : questionnaire agricole, 20 réponses)

Le questionnaire montre que 70% des agriculteurs ont plus de 45 ans et 35% ont plus de 55 ans. Par conséquent,
des cessations d’activités sont envisagées à court et moyen terme (< 5 ans ou 5-10 ans) pour la moitié des
personnes ayant répondu (6/13).
Par ailleurs, plusieurs personnes évoquent des difficultés de transmission, ce qui pose la question du devenir de
ces exploitations. Heureusement, la transmission aux enfants est prévue dans d’autres cas.
Le questionnaire a interrogé les exploitants sur les priorités pour assurer la pérennité de l’exploitation.
Sur 17 réponses, la priorité la plus souvent citée est « Etre protégé des constructions nouvelles ». Elle est souvent
associée à la réponse « être préservé des infrastructures nouvelles », ce qui traduit à la fois la « menace » d’une
consommation d’espace réduisant les terres agricoles, mais aussi des difficultés de cohabitation à cause du mitage
résidentiel. Les 4 exploitants ayant placé en priorité ce point se trouve à l’ouest de Saint-Martin-le-Beau, où ce
mitage résidentiel est justement le plus criant. Ce résultat est cohérent avec la forte diminution de la SAU du
territoire au cours des dernières décennies.
La mise aux normes des bâtiments est citée en priorité n°1 par 3 exploitants. Elle relève davantage d’un enjeu
économique et sanitaire que d’un enjeu territorial, cependant elle pose indirectement la question du maintien des
exploitations situées dans le bourg.
Les autres priorités sont citées à deux reprises. « Aménager des bâtiments » et « construire des bâtiments »
montrent que des agriculteurs ont des projets d’agrandissement qui devront être pris en compte
règlementairement dans le PLU.
« Aménager la circulation » est une préoccupation qui ne ressort pas de manière générale. Cependant, deux
exploitants la citent en priorité n°1.
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 Synthèse de l’analyse agricole et enjeux

La commune de Saint-Martin-le-Beau est marquée par une forte tradition viticole sur le plateau et maraîchère sur
la plaine alluviale du Cher. La renommée du vin AOC Montlouis permet au territoire de conserver une activité
agricole viable.
Si le nombre d’emplois agricoles tend à la baisse au cours des dernières années, ce secteur représente encore une
part importante de l’activité de Saint-Martin-le-Beau (12,4%) et reste essentielle à la commune par son occupation
et son entretien du territoire. Elle est mise en danger par la réduction de son outil de travail (les terres agricoles) du
fait de l’urbanisation et par la fragilisation des structures (difficultés de reprises, vieillissement des actifs).
L’enjeu est donc de « défendre » cette activité, de lui garantir les conditions lui permettant de se maintenir et de se
développer.
La problématique de la consommation excessive de surfaces agricoles du fait de l’extension des zones urbaines et
des zones d’activités sera particulièrement prise en considération. Si les mutations de l’activité agricole exercent
des modifications sur le paysage agraire (agrandissements de parcelles, évolution de la typologie des cultures) la
consommation de terres agricoles à d’autres fins remet en cause la vocation et le potentiel agricole du territoire.
Sur une commune périurbaine comme Saint-Martin-le-Beau soumise à la pression urbaine liée à l’agglomération
de Tours, la création d’une Zone Agricole Protégée peut être envisagée comme une solution possible à la
préservation des terres agricoles sur le long terme.
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2.
ANALYSE PAYSAGERE ET
PATRIMONIALE
2.1

Le patrimoine architectural remarquable

Un peu d’histoire…
Selon la légende, la naissance du village remonte aux invasions de la Touraine par les Normands.
Dès le début du IXème siècle, les Normands ont pris l'habitude de remonter les fleuves avec leurs barques plates
pour piller les villes et les monastères. Ils inspirent aux populations et aux moines une légitime terreur ; beaucoup
cherchent le salut dans la fuite en emportant leurs biens les plus précieux.
En 903, les Normands remontent la Loire. Après avoir ravagé Amboise et Bléré, ils arrivent aux portes de Tours.
Après un assaut furieux, les tourangeaux sont sur le point de faiblir jusqu'à ce que la châsse contenant les reliques
de Saint-Martin soit conduite sur les lieux du combat. A cette vue, les assiégés reprennent courage, ils font fuir les
barbares à l'est jusqu'à quatre lieues de la ville où ils les massacrent.
En reconnaissance, une église sera édifiée sur le champ de bataille, elle sera appelée Saint-Martin-de-la-guerre
(Sanctus Martinus de Bello) donnant son nom au village de Saint-Martin-le-Beau. En 1980, la commune s'est
dotée d'un blason créé et dessiné par un héraldiste, Dominique MORCHE. Parmi d'autres symboles, le blason
reproduit la châsse de Saint-Martin rappelant l'origine du nom de la cité (Extraits du site internet de la commune.)

2.1.1

Les monuments historiques inscrits

Saint-Martin-le-Beau est jalonné de quelques édifices remarquables, dont trois sont inscrits à l’inventaire des
Monuments historiques :
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 Le Moulin de Nitray

Le moulin construit vers 1336, appartenant à la seigneurie de Nitray avant la révolution, possédait à l'origine cette
machinerie particulière aux moulins-pendants. Celle-ci fut détruite en 1922 pour installer une turbine.
Aujourd’hui une roue à aubes remise en place redonne vie à ce moulin. Le bâtiment, aujourd'hui restauré, a la
particularité d'être érigé sur une petite ile et le déversoir n'est pas accolé au barrage à aiguille comme sur les autres
sites

 L’église Saint‐Martin (XIIe et XVIe siècles)

La Chapelle primitive du Xe siècle a été remplacée au XIIe par un édifice constitué d'une nef de trois travées
aboutissant à une abside semi circulaire couverte d'une voûte angevine et éclairée par quatre fenêtres accostées
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de colonnettes. Le clocher remonte au XIIe siècle. Le portail (XIIe et XIXe siècles) : c'est un portail en plein cintre, l'un
des plus beaux exemples d'art roman en Touraine, bien qu'il ait été restauré au XIXe siècle. L'oculus (XVIe siècle),
au-dessus de la porte en plein cintre, contient un vitrail du XIXe retraçant des épisodes de la vie de saint Martin.
Au centre, se trouve la célèbre scène du manteau partagé à Amiens. Cette Charité est entourée de quatre autres
scènes de la vie de saint Martin, dont l'épisode de la Subvention. (Extraits du site internet de la commune.)

 Le Manoir Thomas Bohier

Cet ancien logis, vraisemblablement édifié par Michel Estève, fut la propriété de Thomas Bohier, secrétaire des
finances de nombreux rois de France, seigneur de Saint-Martin-le-Beau et d'autres fiefs. Il est à l'origine de la
reconstruction du château de Chenonceau qui fût sa propriété de 1496 à 1512.Bâtiment d'époque Renaissance,
façade avec fenêtres à meneaux et masques grimaçant de clef, percements encadrés de pilastres aux chapiteaux
caractéristiques de part et d'autre, volutes ou petits personnages finement sculptés, double cordon au niveau des
plafonds et appuis, statue de Saint- Michel placée au faît du pignon. Aujourd'hui, le manoir est un lieu culturel où
sont organisées de nombreuses expositions et manifestations. Il héberge durant les mois d'été le "point info" du
village. (Extraits du site internet de la commune)

 Le patrimoine viticole
Saint-Martin-le-Beau est historiquement et encore aujourd’hui marqué par son identité viticole. Deux manoirs et
leur clos viticoles témoignent de la richesse passée.
Localisées au cœur du plateau viticole, et encadrées d’un parc boisé, ces constructions ont été respectivement
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édifiées au XVIème siècle pour le Manoir de Mosny et au XIXème siècle pour le Château du Boulay. Elles proposent une
architecture traditionnelle typique magnifiée par l’harmonie dégagée entre la construction et le cadre environnant

Entrée du Château du Boulay

Entrée du Clos viticole de Mosny

 Les loges de vigne

Maison de vigne
Les maisons de vignes, «loges», ou «lubites» en patois tourangeau, construites au milieu du vignoble au cours du

19e siècle, servaient d’abri au vigneron qui y trouvait "chaleur en hiver et fraîcheur en été". Les ouvriers pour se rendre
dans leurs vignes devaient parcourir à pied les quelques kilomètres qui les séparaient du village et ne prenaient
pas le temps de rentrer déjeuner dans leurs foyers.
Les loges de vignes se composaient d'une pièce avec cheminée, et parfois d'une écurie, séparée par une cloison,
pour le cheval. Certaines possédaient un grenier, où l'on entreposait la paille et le foin pour le cheval. Une citerne
attenante permettait de recueillir l'eau de pluie.
A l'intérieur de ces petites maisons, le vigneron préparait son repas, il s'y reposait et réparait ses outils de travail :
sécateurs, sulfateuses, bêches, etc…
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Dans de nombreuses régions les loges de vignes ont été laissées à l’abandon; on en compte plusieurs sur la
commune - pierres de tuffeau et tuiles - quelques unes sont en ruines, la plupart cependant ont été réhabilitées
par leurs propriétaires.
Il suffit de se promener du côté de Fombèche, dans la vallée aux prêtres, aux Terres lointaines, ou encore à Mosny
pour les apercevoir. (Extraits du site internet de la commune)

 Le patrimoine rural : édicules et autres patrimoines traditionnels ou atypiques
Outre le patrimoine viticole, la commune conserve trois lavoirs, témoins d’un quotidien révolu, participant au
charme de la commune, ainsi qu’un pigeonnier circulaire transformé en logis privé au XXème siècle.

"Chaque village est une grande famille dont le coeur bat parfois à l'église, quelquefois au Conseil Municipal ou au
café, souvent au lavoir public. Dans la fraîcheur des bassins et la saveur du savon, c'est un lieu de femmes et
d'enfants, encombré de perches et de lessiveuses. Un lieu à l'atmosphère désinvolte, où le fracas des battoirs
rythme la proclamation des nouvelles avec des échos de cathédrale". (extrait du livre de Robert Uhart "Village de
Touraine dans l'Histoire de France). (site internet de la commune)

Lavoir de Battereau (rue du Moulin)

Pigeonnier de Fombêche

Lavoir de Fombêche (rue du Lavoir)

Lavoir près de la D140 au sud-ouest du villag
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L’ensemble de ce patrimoine, qu’il soit rural ou viticole, minéral ou végétal, grand ou petit a fait l’objet d’une identification et une localisation sur le territoire communal afin qu’il puisse être mieux connu du public, apprécié à sa juste valeur et
protégé contre tout risque de disparition ou dénaturation.
Il s’agit de travailler dans 2 directions : 1-de permettre en application de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme le changement de destination du patrimoine rural bâti (granges ou étables en pierre) à la condition de ne pas générer de risques
ou nuisances vis-à-vis du paysage ou de l’activité agricole. Assez peu de potentiel existe sur le territoire communal dans la mesure ou les sites d’exploitation se localisent le plus souvent au sein même de la zone urbaine, et toujours en activité
pérenne. Dès lors, le recensement établit une quinzaine de bâtiments d’architecture d’intérêt, en pierre, susceptibles de changer de destination sur les sites de La Borderie, Nouy, Monsy, Les Feuilletteries, Les Sablons et le Moulin.

Site de Mosny * 2

Site de Nouy *4/ bâtiments en
enfilade

Site Les Feuilletteries

Site Les Sablons *2

Site Le Moulin * 2

2- Et d’assurer la protection du patrimoine bâti et végétal au travers d’une identification thématique de ce dernier, afin de le préserver des évolutions ou d’encadrer ces dernières.

Patrimoine naturel et végétal :
- Clos viticole, murs d’enceinte et vigne
- Curiosité géologique – butte, caves, grottes
- Jardins, parcs et boisements d’agrément
- Haies, ronds d’arbres, arbres isolés remarquables de par leur ancienneté, ramure, marquage dans le grand
paysage
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Patrimoine bâti :Édicules – lavoirs, puits,
- Patrimoine viticole, loges
- Curiosités – cabanes, bouteille
- Église, manoir, moulins, pigeonnier, château, fief, hôtel
- Four à chaux, ancienne voie gallo romaine
Partie d’édifice – pignon de chapelle, porche, maison
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Carte de localisation du patrimoine à préserver et du patrimoine rural susceptible de changer de destination
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2.2 Les unités paysagères
2.2.1 Les grandes lignes du paysage communal
La Commune de Saint-Martin-le-Beau fait partie de l’unité paysagère de la Vallée du Cher telle que décrite dans
l’Atlas des Paysages d’Indre-et-Loire. L’analyse suivante en est extraite.
« Le coteau de la rive droite du Cher est formé par des craies sénoniennes et correspond au flanc sud de la retombée
du pli anticlinal d’Amboise : craie de Villedieu qui affleure notamment au niveau de Dierre : creusement de caves et
d’un habitat troglodyte en pied du coteau (notamment entre Chisseaux et Dierre).
Sur la vallée du Cher, le turonien n’affleure qu’à l’ouest, vers la commune de Montlouis, où il forme le plancher de
la terrasse alluviale, située à 35 m au-dessus de la rivière. C’est sur ces alluvions anciennes que se situe pour partie
le vignoble de Saint-Martin-Le-Beau et de Montlouis. Plus haut, c’est sur la craie du versant qu’il se trouve
implanté.
Sur les rebords des plateaux, les sables du miocène continental deviennent abondants. Quand ils ne sont pas trop
argileux, ils permettent la culture de la vigne mais, dans la plupart des secteurs, ils forment des terroirs de grande
culture.
Les alluvions récentes, déposées dans la vallée, engendrent des sols fertiles propices aux cultures et notamment
aux cultures spécialisées comme le maraîchage. Les Varennes du Cher ont 1,5 km de largeur.
Des sols sont donc adaptés à des cultures spécifiques comme la vigne et le maraîchage.

 Climatologie
La vallée du Cher, orientée sud-sud-est, se trouve abritée par rapport aux coulées froides hivernales (vents avec
des temps anticycloniques d’hiver, la bise qui renforce notamment les gelées).
Les conditions climatiques sont propices à la viticulture tout comme au bien être des hommes.

 Relief et hydrographie
Le Cher décrit de larges ondulations dans une vallée bien délimitée, relief de falaise au niveau du coteau de la rive
droite, coteau doux et ondulé sur la rive gauche.
Le régime des débits du Cher n’a pas entraîné la constitution de digues aussi importantes que dans le val de Loire.
Cependant, quelques infrastructures ont été réalisées sur de petites levées, notamment la RD 40 entre Chisseaux
et La Croix en Touraine, la voie de chemin de fer.
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 Caractéristiques pédo‐paysagères de la vallée et des coteaux viticoles du Cher
La plaine alluviale et les basses terrasses sont issues d’alluvions modernes et anciennes du Cher. Le sol peu évolué
est sableux, l’hydromorphie est variable selon le niveau de la rivière. Il engendre un paysage ouvert de grandes
cultures, peupleraies et quelques roselières.
Les bordures de plateaux et coteaux se sont développés dans des dépôts éoliens et des remaniements de pente.
Les sols bruns, faiblement lessivés, sableux, limoneux et caillouteux sont propices à la culture de la vigne. »

EXTRAITS DE L’ATLAS DES PAYSAGES 37 – Unité paysagère de la Vallée du Cher

Coupe de principe de la Vallée du Cher

On peut diviser le paysage communal en différentes sous-unités paysagères. Chaque sous-unité se caractérise par
une ossature structurante qui s’articule autour de composantes marquantes interagissant les unes avec les autres.
Ceci se traduit par une ambiance propre et spécifique, appuyée sur la constance de certains éléments et leurs
similitudes visuelles.
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Plateau et coteau viticole

Forêt d’Amboise et vallons boisés

Ecran visuel formé par la forêt humide
Plaine cultivée de la vallée du Cher

Rencontre des différentes sous-unités paysagères à Fombêche

2.2.2 La vallée du Cher
La vallée du Cher est elle-même composée de différentes ambiances.
Le couloir du Cher se fait très discret, il est difficilement accessibles visuellement : un 1er écran est constitué par la
ripisylve qui masque la rivière. Le Cher se laisse néanmoins appréhender par de petits sentiers piétons. Les arbres
s’ouvrent alors ponctuellement sur un paysage intime très agréable, tel le moulin de Nitray. Le camping communal
en bordure du Cher est tourné vers la rivière et le bourg voisin de Chandon. Bénéficiant de la proximité de la rivière,
il contribue à l’animation et à l’image positive de la commune.

Le couloir du Cher
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La plaine cultivée s’étend ensuite au Nord du couloir du Cher, en une bande dont la largeur varie entre 1,5 et 2 km.
C’est une plaine alluviale en pente très douce vers le Cher, sillonnée de fossés, qui se situe en zone inondable. On y
trouve principalement des prairies. Les rares habitations, les bois, taillis et lignes d’arbres qui ponctuent le site
animent le paysage plan et limitent l’horizon.

La plaine cultivée

Réseau de fossés de la vallée

Le ruban arboré de la forêt humide forme un 2ème écran végétal. Seules quelques rares percées permettent
d’apercevoir le bourg depuis la plaine cultivée.
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Le ruban de forêt humide

2.2.3 Le cordon maraîcher et de jardins
Cet espace regroupe à la fois des activités maraîchères et des jardins privés. Les exploitations se concentrent
essentiellement à l’Ouest du territoire communal. Les constructions s’alignent en une longue façade de part et
d’autre de la RD 140.

Cultures maraîchères et jardins

Cette activité contribue à la création d’un paysage dynamique rythmé par les saisons, et à l’activité humaine
importante. Il reste cependant une consonance anthropique forte dans le sens où l’activité maraîchère nécessite la
présence de serres et où les exploitants se localisent à proximité. Cette impression urbaine est renforcée par la
prolifération des pavillons résidentiels issus de l’extension du village. Les activités jouxtent l’habitat, et les
constructions grignotent progressivement les terres de cultures maraîchères.
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Pavillons à proximité des cultures maraîchères

Ce cordon constitue un espace visuel contraint, coincé entre la voie ferrée et la RD140, en partie « délaissé ». C’est
un secteur à enjeu, qui dévoile une vitrine peu qualitative visuellement en entrée ouest de SAINT MARTIN LE BEAU,
et qui pourrait profiter d’une meilleure ouverture vers la Vallée du Cher. Aux éléments qui composent cette microunité du paysage, s’ajoute la rectitude de la voie ferrée.

La voie ferrée qui limite l'espace

2.2.4 Le coteau urbanisé
Une zone largement urbanisée longe tout le coteau de tuffeau qui dessine une ligne de crête Sud-Est / Nord-Ouest.
L’urbanisation s’est faite entre la plaine inondable et le plateau. Le relief a favorisé le développement d’habitat
troglodytique et de caves. On distingue deux paysages différents :
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-

- « Tenu » à l’Est par une topographie marquée, créant une limite franche, regroupant surtout de l’habitat
ancien

-

- « Flou » à l’Ouest en lien avec une topographie plus douce et urbanisé plus récemment par secteurs

Coteau urbanisé avec caves

Coteau urbanisé vu depuis le plateau

2.2.5 Le plateau viticole ondulé
Le plateau viticole est découpé par des vallées sèches d’axe Nord-Sud qui dessinent un paysage en courbe et en
ligne. La majeure partie du plateau est plantée (parfois récemment), et bien entretenu, ce qui dénote de la vitalité
de l’activité viticole. Pourtant, on note tout de même un phénomène d’enfrichement à l’Est. La présence de maisons
de vigne et de murs traditionnels en tuffeau et moellon de pierres locales marque l’ancienneté de cette culture.
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Coteau et Plateau viticole
Cet espace offre un paysage ouvert, limité au Nord par la forêt d’Amboise et au Sud par l’urbanisation du coteau

et le versant opposé du Cher, générant de longues perspectives visuelles de coteau à coteau. De ce fait, en son
cœur, il est très sensible aux constructions et végétaux verticaux.
Par ailleurs, la proximité des vignes et de l’urbanisation est également sensible car les traitements des vignes
s’accordent mal avec l’occupation résidentielle ; de plus les terroirs AOC les plus intéressants se situent
principalement en limite de coteau.

2.2.6 Le verrou boisé de la forêt d’Amboise et les vallons boisés urbanisés
La forêt d’Amboise qui s’étend au Nord-Est du plateau forme une limite franche du plateau viticole. Elle joue le rôle
d’écran végétal et ferme le paysage. C’est un massif dense prestigieux peuplé principalement de chênes et de
charmes. La forêt est prolongée par des bois plus ou moins denses, installés le long des vallées qui entaillent le
plateau. Ils sont composés d’essences diversifiées (chênes, bouleaux, charmes, pins sylvestres, pins maritimes).

La forêt d'Amboise
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Sur le territoire communal, on trouve deux vallons boisés urbanisés. Celui de Battereau qui aboutit dans le centrebourg de Saint-Martin-le-Beau et celui de Fombèche. Ces deux vallons sont bien préservés et offrent un cadre
paysager très appréciable aux habitants.

Vallons urbanisés de Battereau et de Fombèche

73 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

Carte synthèse de l'analyse paysagère
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3.

APPROCHE URBAINE
3.1
Un développement urbain conditionné par des éléments
structurants

Des éléments naturels et humains puissants ont conditionné le développement urbain du bourg :
-

Au nord, le plateau avec la zone viticole et la forêt d’Amboise

-

A l’ouest, l’activité maraîchère

-

Au sud, les voies de communication (RD140 et voie ferrée) et la vallée inondable du Cher

-

Les vallons à la topographie plus ou moins marquée (Fombèche, Battereau, vallée Biseau, vallée aux
prêtres)

Par conséquent, l’urbanisation s’est majoritairement développée de façon linéaire d’est en ouest le long des
infrastructures de transport, mais aussi dans les vallons. Il en résulte une urbanisation qui ne semble jamais avoir
de fin, et des entrées de villes à la lecture floue.
Ce développement atteint aujourd’hui ses limites et l’urbanisation s’entremêle avec la zone viticole et maraîchère,
pouvant entraîner des conflits d’usage. Peu à peu des pavillons se sont ajoutés aux maisons des exploitants autour
de la zone maraîchère. Au nord du bourg, des habitations ont gagné progressivement la ligne de crête du plateau.

Habitations à proximité de la zone maraîchère
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Cohabitation entre habitat et agriculture sur la limite Nord du bourg
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Eléments structurants le développement urbain de Saint-Martin-le-Beau
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3.2

Une commune aux formes urbaines variées

Des entités urbaines très différentes cohabitent sur le territoire communal et forment une agglomération peu lisible
:
-

Le centre-bourg et les extensions anciennes à l’alignement qui forment un ensemble bien identifié

-

Les hameaux et villages (Cangé, Fombèche, Nouy) dont la structure ancienne est encore lisible, du fait des
formes urbaines denses et de l’architecture vernaculaire

-

Des extensions pavillonnaires au « coup par coup », en retrait le long des voies de communication (voire
en second rang) sans cohésion architecturale (traitement des clôtures, toitures…)

-

Des lotissements pavillonnaires mieux organisés, mais parfois totalement déconnectés des noyaux
urbains d’origine (Vaumorin, Le Vieux Château)

-

Quelques écarts en zone rurale et des occupations de terrains par les gens du voyage

Ainsi, on observe un « décalage » entre les centres anciens clairement identifiés et des extensions sans identité et
sans limite franche.
Comparaison des trames urbaines en fonction de la typologie des secteurs communaux

Trame de centre bourg : densité /

Trame de village : densité /

Trame de lotissement : organisation autour de la

alignement / continuité bâtie /

alignement / continuité bâtie

rue / implantation isolée en milieu de parcelle /

complexité et emboîtement des

/

répétitivité des formes bâties

formes architecturales

longitudinales

formes

architecturales

Trame d’extension pavillonnaire : étalement urbain /
implantation isolée en milieu de parcelle / absence de
règle d’implantation
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Localisation des différentes formes urbaines
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3.3

Le tissu urbain ancien au sein du bourg et les villages

3.3.1 Le bourg : une qualité et une identité forte du ligérien

 La densité et l’alignement du bâti
Le centre-bourg est caractéristique des villages ligériens. Il comporte une structure ancienne avec un tissu urbain
dense. Les rues étroites et sinueuses suivent les lignes de niveau ou attaquent le coteau de front. Le bâti, comporte
un à deux étages et est aligné sur la rue. La continuité des habitations et des murs de clôtures en pierre et moellon
traditionnel favorise un effet de rue. Cela crée une ambiance urbaine agréable, soutenue par un environnement
minéral très marqué.

Hauteur
Hauteur

à

à

gouttière

la

la

gouttière

Largeur de la
rue ± 8m

Bâti à l'alignement en centre-bourg

Largeur de la venelle ± 3/4 m

Venelle du centre-bourg

 L’architecture traditionnelle
L’architecture des bâtiments et les volumes sont typiques de l’architecture ligérienne traditionnelle : les ouvertures
sont plus hautes que larges. Les constructions comprennent de nombreuses modénatures en façades, de coyaux
et parfois de balcons.
Certaines habitations comportent des parties sous-cavées, caractère spécifiques au bâti de la région qui s’appuie
sur le coteau de tuffeau.
Les constructions sont faites de matériaux typiques et nobles : la plupart présente des façades de tuffeau, souvent
enduites ; seuls les entourages et encadrements des ouvertures, ou angles sont maintenus en pierre de taille.Le
manoir Thomas Bohier et l’église renforcent le caractère patrimonial du centre-bourg.
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Encadrement en pierres
de taille

Architecture du centrebourg

Entrée de Cave

3.3.2 Les villages : des contextes urbains distincts
Les villages de Fombèche et de Cangé sont également typiques de l’architecture traditionnelle ligérienne. Le bâti
est dense et les rues étroites. Les constructions sont toutefois d’un style moins noble que le centre-bourg et sont
généralement constituées du rez-de-chaussée et des combles. Les matériaux utilisés sont caractéristiques de la
région : moellons calcaires pour la maçonnerie, terre de Bournais, sable de rivière associé à la chaux grasse pour
les enduits, tuffeau taillé pour les chaînages d’angle et les encadrements, l’argile cuite pour les tuiles de couverture.
Certains bâtiments présentent des lucarnes à deux pans ou des gerbières.
 Fombèche
Le bâti est implanté en pied de coteau et s’enfonce dans le vallon. Le village se situe ainsi au cœur d’un écrin de
verdure. La présence de chais et d’un restaurant fait du village un lieu qui ne se réduit pas à l’habitat résidentiel.
Fombèche est dotée d’un patrimoine riche qui anime le village : un lavoir, des caves troglodytes, des demeures
viticoles. Aujourd’hui, des extensions pavillonnaires le long du coteau vers Saint-Martin et Dierre et dans le vallon
ne respectent pas le registre urbain du village (densité, alignement, clôtures, tuiles plates traditionnelles, calage
dans l’environnement naturel), atténuant la richesse du cadre.

Le village de Fombèche au coeur d'un paysage
verdoyant
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Analyse urbaine de Fombèche

 Cangé
Ce village viticole situé à l’ouest du centre-bourg, sur le coteau doux, est caractérisé par une trame ancienne dense
et étroite. Le bâti s’aligne sur les rues et les venelles, avec un jeu de décrochements des implantations qui cadencent
l’espace public. La continuité des murs de clôtures en pierre souligne l’effet de densité et appuie la rue. Certaines
toitures sont constituées de tuiles plates traditionnelles. On relève la présence de quelques bâtiments vacants.
Malgré ses caractéristiques propres, ce village a tendance à être englobé dans l’agglomération de Saint-Martin du
fait de l’imposante usine PULLFLEX, et de l’implantation récente de pavillons.
Désormais, une continuité urbaine linéaire s’établit amenuisant l’identité du village.

Exemples d'architecture du village de Cangé
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Analyse urbaine de Cangé
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3.3.3 Le tissu urbain récent de la commune : un habitat pavillonnaire discontinu
 Le développement pavillonnaire au coup par coup
L’urbanisation récente qui a eu lieu
au gré des opportunités foncières le long

L’alignement bâti

=

des voiries existantes (rue du gros
Buisson, rue de la Résistance, rue de
Chenonceaux), voire en second rang de ces
voiries, donne lieu à une succession de
pavillons sans cohésion architecturale,

L voirie =

tant au niveau des clôtures que de
l’implantation par rapport à la voie.
Les logements de R à R+1 sont
généralement positionnés en recul de la

Habitat récent pavillonnaire

voie et n’ont pour la plupart pas de
mitoyenneté. Les parcelles sont de grande
taille, et les choix opérés concernant le
traitement de la voirie s’avèrent très
consommateurs d’espace.
S’ajoute à ce tableau urbain banal et
disqualifiant, une absence de traitement
de l’espace public ou une rupture dans les

L

aménagements au gré des opérations
d’habitat. Ainsi, des surlargeurs de voirie
sont récurrentes, avec ou sans continuité
douce,

le

plus

souvent

sans

aménagement paysager.
L’on assiste à une succession de
lotissements et de pavillons en frange
ouest du bourg, desservis par des
« routes » communales et non des rues,
sans cohérence d’ensemble, ni continuité
urbaine.

Il résulte de cette morphologie urbaine une densité urbaine faible.
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L’implantation d’habitations en second rang multiplie le nombre d’accès sur la rue, favorisant ainsi les problèmes
de sécurité. La position du bâti en retrait par rapport à la voirie implique l’étalement des réseaux.
Les parcelles en longueur (90m x 20m), directement issues d’un cadastre viticole, ne sont pas optimales ni du point
de vue privé, ni du point de vue public. Le cœur d’îlot se retrouve enclavé et ne peut permettre l’aménagement
d’espace public.

 Des lotissements pavillonnaires banals

Le développement de l’habitat s’est
aussi effectué sous forme d’opérations
groupées qui donnent lieux à des îlots plus
denses. C’est notamment le cas des
Grillonnières. L’espace est souvent uniforme
et il est difficile de distinguer les différentes
rues, qui sont toutes traitées selon le même
modèle.

Lotissement pavillonnaire peu soigné

Des lotissements pavillonnaires mieux organisés ont été construits plus récemment, mais parfois totalement
déconnectés des noyaux urbains d’origine. On peut citer Vaumorin, Le Vieux Château ou Nez de Bouteille. Cette
dernière opération fait preuve néanmoins d’une diversification des typologies d’habitat – logements
intermédiaires, habitat sur parcellaire plus dense-.

Opération récente bien organisée

Lotissement déconnecté du bourg

 L’occupation de terrains par les gens du voyage
Outre la présence de l’aire d’accueil des gens du voyage située au sud de la commune, à proximité de la station
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d’épuration, les gens du voyage occupent d’autres espaces du territoire communal. Certains d’entre eux étant
propriétaires de terrains, ils se sont sédentarisés en associant un terrain privé aménagé accueillant des caravanes
et une petite construction. La localisation géographique de ces espaces, loin du centre-bourg et des équipements,
est peu favorable au développement de cet habitat.
Ces différentes formes d’urbanisation tranchent radicalement de par leur absence de lien urbain et d’homogénéité
avec la qualité intrinsèque du bourg ancien. Elles ont eu tendance ces dernières années à établir des rubans bâtis
sans fin au fil des voiries en comblant les espaces encore agricoles et naturels.

3.4

Une centralité de bourg clairement affirmée

Le centre bourg bénéficie de plusieurs atouts qui font de cet espace un lieu central, propice aux rencontres et aux
activités.

Le regroupement des commerces et services
La rue de Tours concentre la majeure partie des commerces. Situés au rez-de-chaussée, ils s’intègrent dans le tissu
urbain et assurent l’animation du centre-bourg.

Pharmacie de Saint-Martin
Hôtel / Restaurant


Les efforts d’aménagement
Le centre bourg a fait l’objet d’un réaménagement qui lui permet d’être identifié clairement. Les réseaux aériens
ont été effacés, le revêtement du sol confère une unité à l’ensemble du centre. La voirie, resserrée par endroits, fait
respecter le principe de zone 30 et assure ainsi la sécurité des piétons.


L’accès par les différents modes de transport facilité
L’échelle du centre bourg et la présence de venelles sont propices aux déplacements à pied et en vélo. De petites
poches de stationnement discrètes permettent aux automobilistes d’accéder au bourg.
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Stationnement en centre bourg jouant sur la pente

Aménagement récent de la voirie

Carte de synthèse du fonctionnement du centre-bourg

3.4.1 Analyse des espaces potentiels de densification et de restructuration urbaine
De part la construction parfois empirique de son tissu urbain – opérations successives, opportunités foncières,
nombreuses constructions diffuses -, l’agglomération de SAINT MARTIN LE BEAU, présente des caractéristiques
fortes d’étalement urbain et de trame dissolue.
Il en résulte des potentiels importants d’espaces de densification possible et des dents creuses. Au vu des
obligations issues à la fois des objectifs de la loi Grenelle mais aussi de la rédaction du SCoT ABC, une des missions
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du diagnostic consistait à repérer et identifier ces espaces, les décrire afin de constituer une base de travail pour
les élus. L’objectif est multiple :
-

éviter de consommer à l’extérieur des limites urbaines sur des terres agricoles ou naturelles avant d’avoir
pu optimiser les secteurs internes existants,

-

retisser une trame urbaine lâche, redonner du corps au bourg, notamment entre les opérations bâties
juxtaposées,

-

profiter des réseaux et voiries existantes plutôt de recréer des linéaires,

-

s’appuyer sur ces opérations pour parfois traiter les espaces publics connexes.

La carte présentée ci-dessous intègre les :
-

dents creuses (sites mesurés en terme de surface / inséré entre plusieurs constructions existantes et
directement accessibles et desservis par les réseaux)

-

secteurs à potentiels (sites plus vastes et profonds, nécessitant souvent la création d’un nouvel accès et
voirie pour permettre son urbanisation, ainsi que l’extension des réseaux ; pour autant, il s’agit bien
d’espace inséré entre des constructions existantes)

-

réserves foncières représentées dans le POS actuel mais non encore urbanisées – zones NA -.
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Le tout cumulé correspond à une surface équivalente à une
dizaine d’hectares.

 Total sans les jardins
longeant la voie ferrée
= 68 590 m²

 Total des jardins
= 27 645 m²

 Total de l’ensemble
= 96 235 m²

Carte des secteurs potentiels de densification et restructuration urbaines
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3.4.2 Des entrées d’agglomération disparates
Les entrées d’agglomération forment bien souvent le 1er contact visuel d’une commune. Dans le cas de SAINT MARTIN LE BEAU, elles sont très différentes en fonction de leurs positionnements. Ainsi, 2 céatégories peuvent être distinguées :
1-depuis la RD140 en frange sud du bourg ancien
2- depuis le réseau secondaire
Les entrées d'agglomération de la commune de Saint-Martin-le-Beau
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De manière générale, l’étalement de l’urbanisation d’Est en Ouest, de Dierre jusqu’à Montlouis, rend floue les limites
entre ville et campagne.
Certaines entrées d’agglomération sont affirmées par des aménagements spécifiques, d’autres conservent un
gabarit qui incite à la vitesse, malgré de nombreux accès directs individuels :
Une porte d’entrée d’agglomération principale est clairement établie au sud de l’agglomération, en connexion avec
la RD140. La présence d’un giratoire et d’une coupure urbaine franche au niveau du passage à niveau permet
d’identifier l’entrée de l’agglomération, en pénétrant directement par le tissu du centre bourg. La qualité urbaine se
trouve pourtant altérée et cassée par le passage successif des infrastructures.

Entrée principale au sud de l'agglomération

Une autre entrée principale s’établit à l’est sur la RD40, mais l’urbanisation linéaire se poursuit au-delà vers
Fombèche et Dierre.

Entrée principale à l'est de l'agglomération
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Des entrées plus ou moins franches s’établissent sur le réseau secondaire, notamment au travers de tissus urbains
peu denses, et d’un habitat pavillonnaire en retrait de la voirie. Certaines entrées donnent sur l’arrière des pavillons,
ce qui relativise encore plus la sensation de pénétration dans le tissu aggloméré. Cependant, certains
aménagements récents à l’ouest visent à améliorer la sécurité, mais l’emprise de la voierie reste relativement large.

Entrées secondaires (nord et ouest de l'agglomération)

L’entrée qui se situe sur la route de Montlouis semble éphémère puisque après avoir bordé des pavillons, un couloir
végétal se forme de part et d’autre de la voirie. Les haies plantées autour des équipements sportifs ferment le
paysage et alimentent un sentiment de rupture urbaine équivoque.

Couloir végétal route de Montlouis

3.4.3 Vie sociale : des équipements répartis sur plusieurs pôles
Un certain nombre d’équipements publics est situé à proximité immédiate du centre bourg. C’est notamment le cas
de la mairie et de la bibliothèque. La concentration des services, commerces et équipements dans le centre bourg
produit un effet de centralité positif, mais induit des difficultés de stationnement, d’autant plus que les rues sont
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étroites et le tissu urbain dense.
Les équipements scolaires sont dans cette configuration, même si le choix d’une accessibilité en sens unique pour
les véhicules ne facilite pas la fluidité des itinéraires. L’accueil des écoliers est facilité par la présence de services
périscolaires : garderie matin et soir, cantine dans chaque école et transport scolaire communal (1 car).
Les équipements sportifs sont quant à eux plus éloignés du centre historique et se situent à proximité de zones
d’habitat récent. Leurs abords sont avant tout fonctionnels. Caché derrière son mur végétal longeant la route de
Montlouis, il reste discret et semble détaché du centre bourg.
Si le niveau d’équipements semble satisfaisant, une enquête récente laisse apparaître des insuffisances en
direction de la petite enfance (manque d’assistantes maternelles, pas d’accueil des 3-5 ans les mercredis et petites
vacances) et des personnes âgées… Insuffisance qui risque de s’accentuer en considérant le développement
démographique de la dernière décennie.

Localisation des équipements sur la commune
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La mairie

Les salles municipales

Entrée de l'école de la Bergeronnerie

Salle des Closiers
Salle Joseph Tarradellas
Salle Raymonde Sergent
Salle Robert Uhart
Salle Touraine
Salles Balzac – Rabelais- Ronsard

Les équipements sportifs

Un complexe sportif Pierre Bourreau avec :
 Une salle de sport
 Deux terrains de sport
Un boulodrome (1 terrain)
Deux courts de tennis
Quatre circuits de randonnée

Les établissements scolaires

Ecole élémentaire publique de la Bergeronnerie
Ecole maternelle publique Françoise Dolto

Les hébergements touristiques

Un hôtel 2 étoiles : Auberge de la Treille
Des chambres au domaine : Pigeonnier de Fombêche
Six gîtes

Les équipements culturels

Une bibliothèque
Une salle de musique

Les équipements publics de la commune
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Par ailleurs, Saint-Martin-le-Beau accueille sur son territoire plus de 20 associations culturelles (les amis de la
bibliothèque, les amis du manoir Thomas Bohier, union musicale,…), sportives (handball, judo, tennis de table,
basketball, tennis, yoga, boules,…) et de loisirs (foyer des jeunes, les p’tits Martinois, patchwork,…), confirmant
ainsi le dynamisme de la population.
On relève cependant quelques difficultés du Club de jeunes : vétusté du bâtiment, problème de relations avec les
enfants de la communauté des gens du voyage, « concurrence » des activités proposées à Montlouis.

3.4.4 Une offre commerciale « d’appoint »
La Commune est relativement bien dotée en commerces de proximité (source communale) :
-

2 salons de coiffure

-

1 salon esthéticienne

-

1 pharmacie

-

2 boulangeries-pâtisseries

-

1 épicerie

-

1 charcuterie boucherie

-

1 traiteur

-

2 restaurants et 1 pizeeria

-

1Pâtisserie
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Localisation des commerces du centre-bourg

Ils sont concentrés le long de la rue de Tours formant un axe commercial clair, ce qui crée un effet de synergie entre
les commerces. Cependant ce positionnement engendre des difficultés liées aux contraintes architecturales
imposées par la protection des monuments historiques ainsi qu’un problème de stationnement dans la rue de
Tours. Cela a déjà engendré la délocalisation d’un commerce et pourrait se reproduire. D’après l’Union Commerciale
de Saint-Martin, le dynamisme démographique de la commune reste néanmoins favorable à l’implantation de
nouveaux commerces, comme le prouve la création récente d’un salon de coiffure, d’une pizzeria et d’une pâtisserie
au niveau de l’ancienne gare.
Du fait des grandes surfaces environnantes (Tours, Montlouis, Amboise, Bléré), le commerce de Saint-Martin est
considéré comme un commerce de « dépannage » dont la zone de chalandise est réduite au territoire communal.
Toutefois, cet équipement commercial permet aux habitants de bénéficier d’une offre alimentaire de proximité, ce
qui fait partie des grandes orientations du Schéma de Développement Commercial d’Indre-et-Loire approuvé le 1er
avril 2005. A noter que ce document incite également à développer une offre de proximité en matière de bricolage
et jardinage en tout point du territoire selon le rythme d’évolution démographique.
Il convient de mentionner de façon complémentaire l’offre de prestation médicale et para-médicale au sein d’un
nouveau pôle mis à place rue de Saignes.
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3.5

Un tourisme peu développé

La commune présente un patrimoine naturel (vallée du Cher, forêt d’Amboise, zones humides, plateau viticole) et
un patrimoine bâti historique et religieux (église, manoir, moulin, loges de vignes, lavoirs) riches. Ces éléments
conditionnent un cadre de vie agréable sur le territoire qui favorise son attractivité. Pourtant, le tourisme reste peu
développé.
On peut toutefois noter la présence d’un parc d’attraction pour les enfants de 2 ha : le Family Parc. Il est implanté
en bord de Cher. Les activités incompatibles avec le caractère inondables du site doivent se délocaliser en tout ou
partie sur la commune de Sorigny.
Aujourd’hui, l’hébergement touristique sur la commune est assuré par :





Un hôtel 2 étoiles : Auberge de la Treille
Des chambres au domaine : Pigeonnier de Fombêche
Six gîtes
Un camping en bordure du Cher

…soulignant une capacité d’accueil diversifiée et non négligeable.
En outre, 2 restaurants et une pizzeia sont recensés.
Nénamoins, le toursime au sein de la commune tend à se développer grâce à de nouveaux « équipements » :
-

L’inscription de la commune au sein de l’itinéraire vélo « Cher à vélo » mais aussi « cœur de France à
vélo » : des aménagements de pistes cyclables sont en cours ou projetés

-

L’aménagement de la zone de loisirs communale des Sablons : aménagement d’un parcours de santé,
itinéraire de promenade publique, aire de repos pour les promeneurs et les utilisateurs des différents
ittinéraires cyclables

-

Possibilité de développer l’oénotourisme en zone viticole

3.6

La confrontation entre les activités économiques et l’habitat

Les sites d’activités économiques sont en confrontation directe avec l’habitat :
ZA des Grillonnières est à proximité immédiate du lotissement du même nom ainsi que des logements locatifs
récemment réalisés. Les franges entre ces deux fonctions urbaines n’ont pas bénéficié d’un traitement paysager
particulier. Cela engendre une dégradation du cadre de vie des résidents et une exposition aux nuisances visuelles
et sonores.
Par ailleurs, l’entreprise Pullflex qui s’est étendue petit à petit, se trouve aujourd’hui contrainte dans son
développement par plusieurs limites :
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-

La proximité de l’habitat,

-

La présence de la zone AOC au nord,

-

Les contraintes d’accès et de desserte

-

Une zone tampon limitant la présence humaine à prendre en compte sur le pourtour de l’usine afin
d’intégrer le risque d’incendie et d’émanation des fumées toxiques

Les Grillonnières - habitat et activités

3.7

L'usine Pullflex

Des paysages urbains qui se banalisent : les points noirs

La commune de Saint-Martin-le-Beau possède d’indéniables atouts qu’elle doit préserver. Aussi, l’existence de
certains éléments négatifs est à prendre en compte dans l’élaboration du projet urbain.
-

 Quelques entrées dans l’agglomération longues et floues qui incitent à la vitesse.

-

 Des sur-largeurs de voirie en entrée d’agglomération et dans certaines zones pavillonnaires

-

 Des lotissements de faible qualité et des opérations récentes éloignées du bourg

-

 Une cohabitation entre les zones d’habitat et d’activité économiques sans traitement paysager

-

 Un comblement anarchique des dents creuses qui pénalise l’optimisation de l’espace et la cohérence
urbaine.
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4.
DEPLACEMENTS ET ETALEMENT
URBAIN : DES PHENOMENES A
MAITRISER
4.1

Les voies de desserte communales

Saint-Martin-le-Beau se situe sur l’axe historique des vallées du Cher et de la Loire, à proximité de Tours (19 km),
Amboise (9 km) et Bléré (8 km). Plus éloignée des axes structurants d’aujourd’hui (A85 à 15 km et A10 à 30 km),
elle profite cependant de son positionnement sur la ligne Vierzon – St-Pierre-des-Corps. Cette localisation
stratégique influence son développement dans un contexte de périurbanisation et de croissance de la mobilité.
Au niveau routier, la D140 représente l’axe majeur. Elle traverse la commune d’Est en Ouest en longeant la voie
ferrée.

RD83 9 km
RD40
19 km
RD

8 km

140

Principaux axes et distances vis-à-vis des pôles urbains

La RD 140 canalise le trafic et permet d’éviter un engorgement important du centre-bourg avec plus de 9000
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véhicules / jour en amont de St Martin et 8595 au niveau du carrefour avec la RD83.
Néanmoins, les routes départementales D40 et D83 qui passent au cœur du bourg enregistrent des flux compris
entre 1336 et 2300 véhicules par jour, ce qui peut causer des difficultés de circulation là où les routes sont les
plus étroites.
Par ailleurs, la RD 140 est concernée par la Loi Barnier qui prévoit en dehors des espaces urbanisés et sauf
exception par nature, une inconstructibilité dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes
classées à grande circulation. La RD 140 est également reconnue comme itinéraire pour les convois exceptionnels
de 3ème catégorie.
21 trains par jour desservent la commune en semaine, ce qui permet d’alléger les flux routiers et de diminuer les
consommations d’énergie liées au transport. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, la voiture
particulière reste le moyen de transport privilégié par les Saint-martinois.
Notons que les transports en commun Fil Vert du Conseil Général ne desservent pas Saint-Martin-le-Beau, le
département assure néanmoins les transports scolaires. Les usagers potentiels doivent se rendre sur les
communes de Bléré ou d’Athée pour regagner la ligne D.
Quelques voies piétonnes et cyclables facilitent l’usage des transports doux, mais restent exceptionnels.

Flux de transport (source : site CD37 2017)

4.2 Les cheminements piétonniers et de randonnée
Au-delà des chemins de randonnée qui sillonnent le territoire communal, Saint Martin le Beau est approché par un
sentier de Grande randonnée de Pays GRP « Le sentier historique de Touraine » qui propose une boucle entre
vallées du Cher et de l’Indre et longe le sud de la commune en suivant la vallée…
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Carte de Grande Randonnée (source : site Comcom)
Un sentier de Grande randonnée GR41 reprend en partie le parcours du sentier de Pays en empruntant la vallée du

Cher.

Carte de Grande Randonnée (source : site Comcom)

La commune compte 3 itinéraires de
randonnée inscrits au titre des Plans
Départementaux des Itinéraires de
Promenade et de randonnée (PDIPR)
qui permet d’aller à la découverte du
patrimoine local – église, lavoir,
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moulin , étang du Battereau -.
Carte Randonnée du Battereau
(source : site Commune)
Carte Randonnée de la Vallée du Cher
(source : site Commune)

Carte de Randonnée entre Vignes et Forêts
(source : site Commune)

De plus, depuis l’été 2019, la commune de saint Martin Le Beau est inscite au sein de l’itinéraire Vélo Cœur de
France.

4.3 Des déplacements exponentiels
Saint-Martin-le-Beau enregistre sur son territoire un nombre de déplacements toujours plus important. Ces
déplacements sont la résultante d’une utilisation croissante de la voiture et d’un éloignement entre les différents
espaces de vie des habitants. L’ampleur des pollutions émanant de ces déplacements doit nécessairement être
prise en compte aujourd’hui.
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La RD 140 a connu un accroissement des flux assez conséquent sur la dernière décennie. Selon le tronçon, le trafic
annuel moyen journalier a connu une progression de +5,5% (RD 85 – RD 83), +21% (RD 83 – chemin de Beauvais),
+28.6% (chemin de Beauvais – RD 31).
L’ADEME note que le secteur des transports est fortement responsable de l’accroissement de la consommation
d’énergie en France, ainsi que des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. La part du secteur est en 2006
de plus de 26% et l’on observe un quasi doublement de sa consommation depuis 1973. C’est le transport routier
qui domine de manière écrasante le bilan énergétique. Il représente 80% de la consommation d’énergies, tous
modes de transport confondus.
Deux options sont envisageables pour tendre vers une diminution des émissions des Gaz à Effet de Serre :
transporter moins en réduisant les volumes de trafic, transporter mieux en favorisant un report des trafics routiers
vers les modes moins consommateurs et moins polluants (transports collectifs).

4 km

2 km

Les noyaux urbains anciens : 27 ha
L’urbanisation récente : 100 ha
L’allongement des distances
Rayon de 500m autour des équipements
Zone stratégique

Schéma des distances parcourues entre les zones d’habitat et les équipements

La commune de Saint-Martin-le-Beau n’échappe pas à ce phénomène et les conséquences sont multiples,
saturation des axes structurants, multiplication des lieux potentiellement accidentogènes, pollution
atmosphérique, pollution sonore…
Les distances entre zones d’habitat et les pôles générateurs de déplacements (commerces, services, équipements)
s’étendent jusqu’à quatre kilomètres. Le positionnement, pourtant central des équipements publics et des
commerces, semble adéquat mais l’extension des constructions hors agglomération entraîne une croissance des
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distances parcourues quotidiennement.

4.4 Saint-Martin-le-Beau, une commune dépendante des entités extérieures

Lieu de travail des actifs de Saint-Martin-le-Beau (source : Insee)

De nombreux actifs résidant sur la commune travaillent à l’extérieur (78%). Cela se justifie en partie par l’attractivité
de l’agglomération de Tours : 21% des actifs de Saint-Martin travaillent sur la commune de Tours. De plus, ce
phénomène s’amplifie : la population « stable » représentait encore 30% en 1999, contre 22% en 2008.

Destination des actifs sortants de St-Martin
Provenance des actifs travaillant à St-Martin
(source : Porter à connaissance)
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Le premier graphique confirme l’attractivité de Tours et de son agglomération : 308 résidants de Saint-Martin-leBeau travaillent soit à Tours soit à Saint-Pierre-des-Corps. Plus localement, les communes limitrophes d’Amboise
et de Montlouis-sur-Loire représentent également des pôles attracteurs.
Le second révèle que la main d’œuvre de Saint-Martin-le-Beau est essentiellement locale et limitrophe : les
communes d’Amboise, Montlouis-sur-Loire, la Croix-en-Touraine, Bléré, Athée-sur-Cher et Dierre sont toutes
situées à moins de 10 km de Saint-Martin et totalisent 43,7 % des actifs entrants. A titre de comparaison, les actifs
en provenance de Tours représentent seulement 4,4%. Le rayonnement de la commune en termes de pôle d’emplois
est donc réduit, ce qui limite d’autant plus les déplacements qui en découlent.
De nombreux déplacements quotidiens des résidants de Saint-Martin sont effectués en voiture, mode de transport
largement dominant et dont la part augmente entre 1999 et 2008 (+23%), contrairement à celle de la marche à
pied (-19%) et des 2 roues (-18,5%). L’utilisation des transports en commun est faible (4%), au regard des trains
quotidiens vers Tours (durée du trajet : 20 minutes), mais en hausse (+67%), ce qui semble encourageant.

Part des modes de déplacements domicile-travail des résidants de Saint-Martin en 2008 (source : Insee)

Vers Tours

Vers Bourges

Matin

5

3

Midi

1

1

Soir

5

6

Nombre de trains voyageurs en gare de Saint-Martin par jour (source : horaires SNCF 2011)
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Carte de synthèse du diagnostic urbain
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 Synthèse de l’approche urbaine et besoins

La commune de Saint-Martin-le-Beau recèle de nombreux atouts urbains et paysagers, parfois mis à mal par le
développement récent.
Le centre-bourg composé principalement de bâtis à l’alignement jusqu’à R+2 de bonne qualité architecturale
présente un intérêt patrimonial incontestable. Les villages historiques sont encore lisibles malgré une absorption
progressive dans l’agglomération. Ils servent de points de repères et d’animation de l’agglomération. La commune
regorge d’éléments identitaires forts : l’eau, le végétal, le minéral, le patrimoine religieux, la trame urbaine ancienne,
le relief et les points de vue remarquables sur le paysage qu’il dégage, une activité viticole patrimoniale. Ces
éléments composent une agglomération attractive, de petite taille et aux ambiances multiples.
Cependant, le développement au coup par coup de pavillons et la création de lotissements standards,
consommateurs d’espace, entraînent un certain nombre de problèmes :
- l’allongement des distances entre lieux d’habitat / de vie sociale et de chalandise
- une configuration favorable au recours systématique à la voiture et à l’évasion des habitants
- un manque de liens inter-quartiers,
- une banalisation du paysage
- une lisibilité peu claire et peu qualitative des entrées d’agglomération
- une confrontation entre l’habitat et les activités industrielles et agricoles
La problématique est de concevoir un projet qui :
- préserve les atouts de Saint-Martin-le-Beau (patrimoine, identité architecturale, éléments naturels…)
- tout en organisant un développement urbain plus concentré et plus qualitatif que lors des dernières décennies

L’enjeu est donc de « recoudre » le tissu, de mieux « re-lier » l’existant aux nouveaux quartiers, tout en veillant à
faire revivre une centralité qui souffre d’une mobilité quasi exclusivement assurée par la voiture. Il s’agit donc de
repenser liaisons entre le centre-bourg et les différentes polarités, et de prévoir une place pour l’usage des
transports alternatifs. L’articulation entre les différents espaces hétérogènes doit également faire l’objet d’une
réflexion afin d’assurer aux habitants un cadre de vie plaisant.
Par ailleurs, l’expansion démographique de ces dernières années doit s’accompagner d’une qualification des
équipements publics dans 2 sens : en direction de la petite enfance mais aussi des personnes âgées.
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5.
LA CONSOMMATION D’ESPACES
AGRICOLE, NATUREL ET FORESTIER
L’explosion des mobilités engendre une dilatation croissante des espaces urbains. Cet étalement, lié au
développement démographique des communes, se fait généralement avec une densité du bâti d'autant plus faible
que l'on s'éloigne du cœur des villes. La commune de Saint-Martin présente la particularité d’avoir développé des
lotissements plus denses très éloignés du bourg. La faible densité générale est due au caractère pavillonnaire de
cette urbanisation, la surface occupée par un foyer (maison + jardin privatif) étant plus importante que celle d'un
appartement en immeuble.
Mais l’étalement urbain n’est pas le seul fait de l’habitat pavillonnaire : plus de la moitié des mètres carrés
construits chaque année sont consacrés aux activités économiques.
Au final, les sols artificialisés ne cessent de croître et la consommation énergétique liée aux transports est l’une
des principales sources de l’aggravation de l’effet de serre.

En centre-bourg et dans les
villages anciens :

Dans les lotissements
récents : Environ 10-12
constructions / ha

Environ 50 constructions /
ha soit une estimation de
30 à 40 habitations / ha

Dans le développement
pavillonnaire au « coup
par coup » :
Environ 6 constructions /
ha

La commune de Saint-Martin-le-Beau a suivi le mode de développement typique des communes périurbaines.
Depuis les années 70, l’essor du modèle pavillonnaire a engendré la consommation d’un espace naturel, agricole
et forestier important. Ainsi, en 2005, une surface déjà très importante (166,8 ha) étaient urbanisée (voir carte
page suivante). Ce processus, bien que moins prononcé, se poursuit aujourd’hui. De nouveaux espaces ont été
urbanisés de 2005 à 2011, la plupart en extension de l’existant (Nez de bouteille, les Evées).
Les conséquences commencent aujourd’hui à se faire sentir :
-

L’éloignement des commerces et des équipements

-

La raréfaction et l’élévation du coût du foncier
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-

L’allongement des temps de déplacement

-

Le recours systématiques à la voiture et donc des nuisances, pollutions

-

La ségrégation sociale à l’accession privée et le glissement des structures socio-démographiques

-

Les coûts en termes de réseaux

-

L’atteinte aux espaces agricoles - viticoles et maraichers en particulier sur Saint Martin le Beau

-

L’éloignement des habitants du centre originel, alors qu’il est le garant de l’identité des nouveaux habitants

Les choix inhérents aux modes d’habiter déterminent la fonctionnalité et la qualité de la trame urbaine et,
produisent également, à plus ou moins long terme, des impacts socio-économiques et environnementaux souvent
mal maîtrisés. Aujourd’hui la réflexion porte donc sur les modes d’habiter à envisager dans la perspective d’un
développement durable, c'est-à-dire, un développement programmé, respectant le cadre de vie des habitants et
des générations futures.

Synthèse de la consommation d’espace sur la commune :


Une consommation moyenne de 1,9 ha par an depuis 1990, soit un peu moins de 20 ha en 10 ans



Une consommation totale de foncier lié à l’habitat de 7,4 ha depuis 2010 pour 115 logements, ce qui
équivaut à des parcelles moyennes de 650m² alors que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ABC
de 2008 prescrit des parcelles de 600m²



Un effort à faire dans la consommation d’espace qui se verra encadrer par des mesures ambitieuses dans
le SCoT en cours de révision



Une densité importante sur le centre bourg de l’ordre de 50 logements/ha, plus modérée dans les derniers
lotissements qui recensent en moyenne 10 à 12 constructions/ha, et très faible dans les secteurs de
développement pavillonnaire au coup par coup en deçà de 6logements/ha
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Dernières opérations

5,7

Consommation foncière depuis 2005
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6.

LES ENJEUX

Suite aux constats effectués dans l’analyse statistique et urbaine de la Commune de Saint-Martin-le-Beau, les
élus se trouvent confrontés à un certain nombre de questions quant au développement futur de la commune.

6.1

Les enjeux en termes de population et d’habitat

Saint-Martin-le-Beau connaît à l’heure actuelle une forte croissance démographique. Ce rythme soutenu permet à
la collectivité de maintenir l’usage des équipements publics, notamment scolaires et sportifs et d’assurer l’équilibre
de la structure par âge de sa population. En effet, le diagnsotic a mis en avant un phénomène de vieillissement
démographique latent du fait d’un accueil massif de résidents depuis les années 70, toujours présents sur le
territoire communal mais venant désormais alimenter les classes d’âges des plus de 60 ans.
Cette attractivité se base sur des critères pérennes que sont : sa situation particulière au sein de son territoire
communautaire étant la commune la plus occidentale, à la croisée des influences de l’agglomération de Tours et
de son territoire de rattachement – Amboise, Vallée du Cher - ; le bénéfice d’une desserte viaire et ferroviaire
directe avec l’agglomération et autoroutière proche ; une valeur paysagère et identitaire forte entre vallée, coteau
viticole et massif forestier.
Pour autant, l’identité communale s’en est trouvée menacéé par l’arrivée en masse de nouveaux habitants, logeant
de plus en plus loin du centre-bourg et travaillant hors de la commune, dans des formes urbaines pavillonnaires
exclusivement, éloignées du bourg et consommatrices d’espace.
L’enjeu est donc de conjuguer une poursuite voire une relance de sa croissance démographique tout en amitrisant
sa consommation d’espace, en rompant avec un schéma d’étalement urbain et en conférant qualité et diversité
urbaine.
 Le SCOT approuvé le 09 juillet 2018 définit pour chaque Communauté de communes des objectifs de

développement démographiques et résidentiels, à savoir pour 2018/2030 1300 à 1400 logements nouveaux
hors renouvellement sur la CCBVC pour 73 ha de consommation d’espace. Saint Martin le Beau est identifié comme
un pôle relais compte tenu de la conjugaison des offres commerciales, des emplois et de la gare présents sur le
territoire.
La densité brute à respecter dans le cadre du SCoT pour un pôle relais comme St Martin le Beau est de l’ordre
de 16 logements / ha minimum. Cet objectif peut être supérieur.
Par ailleurs, le Scot prône l’augmentation de l’offre des logements locatifs privés comme publics
principalement sur les pôles principaux mais aussi sur l’ensemble du territoire.
Comment la commune peut-elle répondre à cet objectif sachant qu’aujourd’hui elle souffre d’un déficit réel avec
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taux global actuel reste modeste – 8.8% de locatifs sociaux en 2015 ?

6.2

Les enjeux urbains

Saint-Martin-le-Beau bénéficie d’un cadre urbain très agréable avec un centre-bourg bien structuré et des villages
historiques qui conservent des éléments patrimoniaux typiques du paysage de la vallée du Cher. Cependant, le
processus d’étalement urbain qui a lieu depuis les années 70 a entraîné une agglomération aux limites floues et
un paysage urbain monotone et banalisé constitué de pavillons diffus.
 Le SCOT demande à ce que l’urbanisation soit économe en espace et qu’un travail d’optimisation du tissu

urbain existant soit mis en œuvre, en oeuvrant d’abord dans la continuité urbaine, en interdisant l’urbanisation
linéaire le long des routes et en maitnenant les coupures d’urbanisation.
A l’avenir, comment permettre une croissance urbaine en contrôlant la consommation d’espace, et en préservant
le paysage ? Où mettre en œuvre des opérations de restructuration ?
De nombreuses dents creuses et espaces potentiels de densification ont été recensés. Au-delà de ce diagnostic, il
s’agit pour la collectivité d’examiner en détail le potentiel de chacun, et de faire ressortir une destination, une
programmation qui s’intègre pleinement dans un projet global. Or, bien souvent, ces sites se localisent idéalement
dans le périmètre du bourg ou de ses extensions anciennes et récentes – Vieux Château, Nouy, Cangé, etc..
Comment peuvent-ils participer au mieux de la limitation de l’étalement urbain ?
Le centre-bourg est accueillant et bien doté en commerces et services, pourtant les gens ont de plus en plus
tendance à consommer dans les villes où ils travaillent plutôt que sur leur commune de résidence. Cela pose la
question de l’identité du territoire. Pour éviter que SAINT-MARTIN ne devienne une véritable commune dortoir,
renforcer l’attractivité du centre-bourg apparaît comme un enjeu majeur. Les liens entre le centre-bourg, les
équipements publics et les autres quartiers devraient également être repensés afin d’améliorer l’accès au bourg et
affirmer sa centralité.
Ainsi une réflexion est lancée sur un secteur stratégique en terme de capacité de développement en équipements,
services et commerces : le secteur de la gare très central et en accès direct avec la desserte ferroviaire qui bénéficie
d’une aire de restructuration.
Si la commune de Saint-Martin continue sa croissance démographique, les équipements présents pourraient
s’avérer insuffisants. Dans un souci d’anticipation, prévoir les capacités d’implantation ou d’extension des
équipements semble nécessaire. Si tel est le cas, il conviendt par la suite de ne pas sousestimer la reconversion
urbaine des anciens sites – écoles actuelles notamment.
La commune privilégie donc le renforcement commercial et des pôles d’équipements publics situés en cœur
d’agglomération dans un cadre de renouvellement urbain.
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 Les préconisations du SCoT :

Ainsi, pour les opérations d’ensemble comprenant de l’habitat individuel, il est demandé la mise en œuvre
d’une diversité des tailles de parcelles, et une mixité urbaine correspondant à la typologie urbaine des pôles
relais.
Le SCOT demande aux communes et structures intercommunales au regard de leurs compétences, de réinvestir
les tissus urbains existants, en utilisant et valorisant les friches urbaines, en proposant des opérations de
renouvellement urbain (démolition-reconstruction) et en mobilisant les terrains non encore occupés au cœur
des quartiers et des villages.
Le SCOT demande que lors de l’élaboration/révision des documents d’urbanisme, le diagnostic communal
intègre une analyse exhaustive des potentialités de renouvellement urbain au sein des bourgs, des villes et des
hameaux pouvant être densifiés (sur foncier bâti et foncier libre).

6.3

Les enjeux économiques

L’économie de la commune repose en grande partie sur l’industrie et l’artisanat. Un développement de ces deux
secteurs dans les années à venir est-il possible notamment si l’on prend en compte les contraintes du territoire,
tant géographiques (territoire sous contraintes d’inondabilité et occupation expansive de la vigne et de la forêt),
qu’humaines (proximité des fonctions résidentielles et économiques et franges sensibles) ? Dans ces conditions, la
commune a-t-elle les moyens de développer ses zones d’activités ?
Quelles perspectives pour Pullflex dont le développement est aujourd’hui contraint entre vigne et habitations, avec
une accessibilité qui devient difficile ?
 En tant que pôle relais, le SCOT incite SAINT-MARTIN à développer son nombre d’emplois. Pourtant, il

limite le champ d’extension des ZA existantes.
 LES ZA ENTIEREMENT COMMERCIALISEES SANS POSSIBILITE D’EXTENSION
ZA Les Grillonnières / Saint-Martin-le Beau
ZA La Folie / Saint-Martin-Le Beau
Dès lors le choix de la collectivité communale et communautaire est d’axer l’énergie du territoire sur la poursuite
de la qualification et du paysagement de ces zones sans en augmenter la surface. Pour autant, les entreprises
présentes bénéficient toujours de potentiels d’extensions in situ.
La concentration des commerces rue de Tours est un atout pour l’attractivité du bourg
 Le SCOT demande à ce que les activités s’implantent en priorité dans le centre des bourgs . Comment les
maintenir, voire les développer malgré la concurrence des villes voisines ?
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Pour y répondre Saint Martin le Beau propose un projet qui se veut à l’écoute des besoins des professionnels :
besoin en matière de stationnement à optimiser dans la rue principale, besoin en matière de qualification des
équipements publics présents sur la commune, et besoin d’un potentiel de diversification et d’accueil pour les
commerces et services au sein même du centre bourg et utilisant les opportunités existantes.

La confrontation directe entre les zones d’habitat et les sites d’activité dégrade le cadre de vie des résidents,
 alors que le SCOT met en avant le principe de séparation entre ces zones par des amlénagements

paysagers.
Comment faire en sorte que cet objectif de paysagement, dors et déjà inscrit dans le POS puisse se réaliser ?

L’agriculture représente également un enjeu économique avec des activités viticoles et maraîchères largement
développées et identitaires de la commune. Pourtant, l’urbanisation se fait souvent au détriment de ces activités.
 Le SCOT demande à ce que les espaces agricoles soient préservés.
Comment concilier la protection des terres viticoles et maraîchères avec un éventuel développement de
l’urbanisation sur le long terme ?

 Dans les zones à vocation économique, le SCoT préconise que le règlement du PLU n’autorise pas la

construction d’habitations hormis celles nécessaires à la gestion du site (surveillance, gardiennage…) à
condition que l’habitation soit intégrée au bâtiment d’activité. La construction de maisons individuelles (type
pavillonnaire) est proscrite.
Comment gérer aujourd’hui une situation toute autre, puisque la zone d’activités maraîchère comprend des
maisons de tiers ?

6.4

Les enjeux de déplacements

La commune est bien équipée en infrastructures routières alors que les cheminements doux ne cessent de se
développer. Ainsi, la configuration du territoire est favorable au recours systématique à la voiture et à l’ « évasion »
des habitants, au vu de l’étalement de son urbanisation et de son fonctionnement en, complémentarité de
l’agglomération tourangelle.
 Le SCOT demande à ce que les modes doux soient privilégiés pour les déplacements de proximité et qu’un

maillage de chemins de randonnée soit mis en place le long du Cher.
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Quelle place pour les déplacements alternatifs au sein du territoire ?
La présence de la gare ferroviaire est un atout majeur du territoire en termes de déplacements.
 Le SCOT met en avant les territoires qui en sont pourvus comme des pôles à conforter et demande à ce

que des espaces soient réservés à la création de parkings relais et de stationnement de vélos.
Malgré cette infrastructure, l’usage des transports en communs est minimal comparé à celui de la voiture
particulière. Comment inciter les habitants à utiliser ce mode de transport ?

6.5

Les enjeux environnementaux, patrimoniaux et paysagers

6.5.1 En termes d’environnement …
Les enjeux environnementaux de la commune dans ce nouveau projet d’aménagement sont multiples :
-

L’enjeu principal et primordial du projet de développement de la commune est de s’inscrire dans la durée,
en intégrant les notions de développement durable et surtout de préparation au changement climatique
– en ce sens il s’agit de permettre un développement de la commune afin d’accueillir dignement la nouvelle
population tout en limitant l’impact de ce dernier sur l’environnement au sens large, et ce, de façon durable.
Cet enjeu essentiel regroupe donc un ensemble de sous enjeux tels que la réduction de la pollution du
développement sur l’environnement (pollution de l’air, pollution des eaux, pollution des sols, pollution
lumineuse, maîtrise des déchets, pollution visuelle …)

-

La prise en compte des critères physiques de la commune, et notamment sa topographie limitant les
possibilités de développement, et impliquant des problématiques multiples telles que la gestion des eaux
pluviales et de ruissellement, l’impact sur le paysage, l’exposition aux risques …

-

La préservation de l’activité agricole et viticole de la commune : permettre un développement tout en
limitant l’impact sur l’économie agricole en général, mais aussi sur la qualité des terres agricoles – prendre
en compte l’activité existante, la préserver ; imaginer et permettre son développement – tenir compte des
besoins, mais aussi des réalités à la fois de terrains et économiques – inscrire l’activité agricole de la
commune comme une plus-value économique, et une richesse, et non plus comme une source d’impacts
et une réserve foncière

-

L’absence de zones naturelles réglementaires (excepté sur la Forêt d’Amboise, couverte par une ZNIEFF de
type 2) augmentant la vulnérabilité des milieux naturels de la commune en raison de l’absence de
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protection voire de gestion – il s’agira donc dans ce projet à la fois de préserver la mosaïque de milieux
que propose le territoire communal, et les liens qu’ils peuvent entretenir, mais aussi les valoriser, permettre
leur appropriation, leur compréhension, les rapprocher, voire les intégrer aux projets urbains et renforcer
leurs divers rôles

-

La définition de la trame verte et bleue à l’échelle communale ainsi que sa préservation – intégrer à la fois
les éléments du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la Région Centre, mais aussi les objectifs
définis par le SCOT ABC – il s’agira d’inscrire le projet au sein de la trame verte et bleue et non le contraire
– identifier les noyaux de biodiversité communaux, ainsi que les corridors écologiques et en assurer leur
protection – favoriser la connexion des projets de développement urbain avec la trame verte et bleue
communale – assurer une perméabilité des milieux

-

Préserver la ressource en eau de façon générale, et limiter la fragilisation de cette dernière par
l’intermédiaire du projet de développement – l’enjeu principal dans cette thématique est l’alimentation en
eau potable de la commune, avec l’utilisation de la ressource naturelle du cénomanien qui se fragilise et
qui n’est plus en capacité d’alimenter durablement la commune – ce projet s’inscrit dans une politique
d’alternative à ce mode d’alimentation et s’impose la nécessité de trouver de nouvelles solutions

-

La prise en compte de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la commune s’inscrit également comme
un enjeu principal, puisque la commune souffre de difficultés de gestion de ces eaux, notamment en raison
de la qualité des sols, de la présence importante d’activités viticoles sur le territoire urbain, mais aussi
l’accumulation du développement urbain de la commune – il s’agit donc d’inscrire le projet de
développement de la commune dans une politique de limitation de l’imperméabilisation des sols, mais
aussi dans de nouvelles méthodes de gestion des eaux pluviales réglementairement encadrées

-

Limiter les consommations énergétiques et notamment l’utilisation d’énergie dite « fossile », et favoriser
l’utilisation et le recours aux énergies renouvelables autant que possible selon les capacités de gisement
de la commune

-

Limiter l’exposition aux risques de la population communale et notamment en ce qui concerne le risque
d’inondation, qu’il soit lié à la présence du Cher, à l’éventuelle rupture de barrage de l’Etang du Batterau,
dont les conséquences pourraient être importants comptes tenus de sa présence en amont du centre
bourg et de sa topographie descendante vers le centre bourg et la vallée, mais aussi aux éventuelles
remontées de nappes phréatiques.
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6.5.2 … et en termes paysager et patrimonial
Plusieurs interrogations en amont du projet de développement de la commune :
-

La succession des différentes entités paysagères est à l’origine d’une multitude de franges. Comment
mieux traiter les interfaces sensibles entre les différents paysages ?

-

L’étalement urbain a formé une agglomération d’une surface importante. Le SCOT, lui, préconise les
principes de continuité urbaine, de maintien des coupures d’urbanisation et la mise en place de trames
vertes et bleues dans les villes et villages. Quelles liaisons écologiques ou de promenade entre le bourg et
l’espace rural ?

-

Est-il encore possible de protéger certains corridors écologiques voire les restaurer notamment entre la
forêt d’Amboise et le val de Cher ?

Le patrimoine bâti de la commune présente une certaine richesse architecturale typique des villages ligériens. Alors
que le « grand » patrimoine, inscrit et identifié bénéficie d’une protection règlementaire le petit patrimoine diffus
se montre d’autant plus fragile que facilement soumis à la pression urbaine ou aux mutations. Comment assurer
la protection de ce patrimoine sensible ?
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Quelle intégration des franges
urbaines dans leur environnement
Maintenir des coupures
vertes ?

Renforcer
centre ?
Conforter
centre ?

l’attractivité
l’axe

du

commercial

du

Renforcer les pôles d’équipements ?
Comment
urbains ?

relier

les

tissus

Quelles perspectives pour Pullflex ?
Comment restructurer les ZA ?

Carte d'expression des enjeux urbains
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DEUXIEME PARTIE
EXPLICATIONS DES CHOIX
RETENUS POUR ETABLIR
LE PADD
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1 Préserver et améliorer le cadre
environnemental de la commune
1.1 Promouvoir un développement se voulant durable et prendre en
compte le changement climatique
La durabilité du projet de la commune repose essentiellement sur un développement raisonnable, et
surtout sur sa compacité. La compacité possède les avantages suivants :
-

Réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles permettant la préservation des
espaces naturels et leurs différents rôles, les boisements par exemple dont le rôle de production
d’oxygène et de dépollution a été démontré, et de l’activité agricole réduisant (discrètement) les
besoins en importation notamment

-

La réduction des déplacements véhiculés avec un développement au plus proches des
équipements, commerces et services, limitant la pollution liée à ces derniers

-

La requalification de certains secteurs permettant la production de nouveaux aménagements et
bâtiments plus performants au niveau de la déperdition énergétique

-

La création de nouveaux espaces urbains conçus dans une idée d’adaptation au changement
climatique, avec des aménagements verts permettant un effet « climatisation » au sein des
milieux urbains, des optimisations d’implantation des bâtiments en termes d’exposition et
d’optimisation énergétique

-

Revoir les politiques de gestion des ressources naturelles – trouver des alternatives à l’utilisation
de ressources fossiles

-

Limiter l’imperméabilisation du territoire et l’encadrer dans des secteurs précis permettant de
mettre en place une gestion des eaux pluviales

-

Développer un système de continuités douces, permettant de relier le centre bourg, les
équipements, commerces et services sans avoir recours au véhicule

-

Organiser un réseau de transport en commun plus fréquent (car plus de voyageurs) …

Le PADD du projet de développement de la commune de Saint Martin le Beau s’inscrit dans une philosophie
de compacité urbaine.
Cette compacité est mise en œuvre au travers du schéma de développement suivant :
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- D’abord restructurer les entités urbaines sur elles-mêmes notamment en remplissant les vides
urbains, les dents creuses identifiées
-

Puis permettre une extension mesurée et maitrisée

Il permet de limiter l’extension urbaine en densifiant les enveloppes urbaines identifiées.
La compacité se traduit aussi par la déclinaison d’un objectif de densité moyen de 16 logements par hectare
à minima.
Le projet de la commune se veut réaliste et tend à la réponse aux justes besoins. En effet, ce dernier prévoit
un développement mesuré dont la justification repose sur un scénario au fil de l’eau. Les besoins en surface
exprimés répondent à la définition du point mort, associé à un objectif de densité, de nombre moyen de
personnes par ménage, tout en tenant compte du phénomène de desserrement des ménages. En ce sens
le projet de développement ne produit pas de rétention foncière et définit des besoins de développement
au plus juste. Cela permet notamment de réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles et
encadre les impacts du développement.
Plusieurs STECAL sont créés pour répondre à la présence de plusieurs occupations et activités de tiers au
sein de la zone agricole ou naturelle. Il convient de préiser que non seulement ces STECAL se basent sur
des occupations existantes – aucune création ex nihilo – mais aussi ne tendent pas à permettre la création
des nouvelles constructions à usage d’habitation au sein des zone agricoles et naturelles. On peut ainsi
citer :
 Le secteur de Coulaine. Cette dernière tient sa justification dans l’existence d’un élevage équestre
proposant des prestations de pension. Afin de pérenniser son activité, la structure porte un projet
de débourrage et d’entrainement de jeunes chevaux. Le projet prévoit :
-

La Construction d'un manège de 40x20

-

L’aménagement d'un marcheur couvert de 20m de diamètre

-

La construction de 10 box

-

L’aménagement d'un "Paddock Paradise"

-

La construction d'un club house

-

La construction et l’aménagement d’une chambre pour salarié

L’ensemble de ces aménagements et constructions justifient le périmètre retenu pour le STECAL, d’une
superficie totale (y compris l’existant). Il convient de préciser que les logements de fonction ne sont admis
que dans le cadre d’un changement de destination d’un bâtiment existant et non pas par construction
neuve.
Les activités existantes comme sur le secteur de Boulay pour prendre en compte le traiteur avec salle de
réception .Le périmètre du SCTECAL AC s’appuie sur les limites cadastrales du bâti.
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 L’autre activité concerne le secteur AC de la Taille Loizeau dont le périmètre existant a été étendu
sur les arrières pour répondre au projet de développement du viticulteur.
En effet, ce dernier s’avère leader dans son domaine et en pleine expansion. Ses requêtes d’extension ont
visé plusieurs sites dont le Clos Maunsy que les élus élus ont souhaité préservé strictement eu égard à la
sensibilité paysagère et patrimoniale de cette entité d’ores et déjà reconnue au travers de l’inscription d’un
élement remarquable du paysage. Dès lors, la commune a préféré centraliser les possibilités d’implantation
de l’exploitant dans un seul lieu plus adapté techniquement - accès direct et facilité sur la RD, bâtiment
existant - moins fragile en termes environnementale qu’est le secteur de la Taille Loizeau. Il représente une
surface de m².
 Le maintien des STECAL ainsi que leurs périmètres pour les activités d’aéromodélisme classés en
zone AEi. Il convient de préciser que le foncier est propriété communale et que l’activité génère
des besoins tant pour la piste en elle‐même qu’en amtière de dégagement périphériue afin de
n’engendrer aucune gêne périphérique.

 Le terrain d’accueil des gens du voyage sous forme d’aire de passage a été délimité au sein d’un
STECAL Agi n’intégrant uniquement que la partie aménagée sans capacité d’extension.

 Le terrain de cross des Sablons, STECAL classé en zone NL est défini strictement sur la base du site
intégrant la piste de cross.

 Le STECAL NL des Sablons recouvre une partie boisée en appui des extensions urbaines récentes
de l’agglomération. Cette situation idéale, ainsi qu’un patrimoine végétal d’intérêt ont poussé la
commune à en maîtriser progressivement le foncier dans l’optique d’y aménager un parcours de
santé, une itinéraire de promenade, une aire de repos pour les randooneurs de la Loire à Vélo et
du Cher à Vélo.

A contrario la STEP qui faisait au moment de l’arrêt du PLU , l’objet d’un secteur spécifique a été réintégré
dans la zone Ai considérant que cette dernière autorise les instllations techniques nécessaires aux services
publics.
Le PADD de la commune affirme des objectifs quant au développement de réseau de continuités douces :
-

L’amélioration des circulations douces avec notamment la création d’une passerelle ou d’une
connexion sécurisée entre le futur pôle scolaire et les équipements sportifs

-

Le développement de liaisons entre le futur secteur de la gare et les secteurs de commerces,
équipements et services

-

Le développement des liaisons douces inter-quartier et au sein des nouvelles opérations
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- La création d’un cheminement le long du Filet (cours d’eau), permettant au passage la valorisation
et l’ouverture du milieu naturel

1.2 Préserver les entités naturelles
Afin de préserver les entités naturelles de la commune le PADD prévoit plusieurs dispositions :
-

La reconnaissance des grandes entités du territoire telles que le massif forestier d’Ambroise, le
coteau viticole et la Vallée du Cher – l’objectif est d’affirmer une préservation de ces espaces au
titre de leurs rôles à la fois écologique et paysager

-

Mais aussi la reconnaissance d’espaces plus spécifiques et patrimoniaux du territoire, tels que les
Vallons (Nouy, Fombèche ), les boisements ponctuels sur le coteau, la ripisylve du Cher, mais aussi
celle du Filet, …

-

Protéger les zones humides : il s’agit d’abord de tenir compte de l’inventaire réalisé par le SAGE
CHER AVAL, précisant la présence de zones humides essentiellement au sein de la Vallée du Cher
en zone inondable. Puis, permettre la connaissance de ces zones sur les secteurs à urbaniser.

-

Protéger autant que possible la couverture végétale de la commune afin d’éviter sa disparition, et
notamment :

Les boisements complémentaires à la forêt d’Amboise, qui constituent de
manière générale la lisière de ces derniers et présentent donc un intérêt
écologique*
• Les différents boisements qui accompagnent les Vallons, pour leur rôles
écologiques (mixité des milieux, préservation des berges, continuités
écologiques, zones de refuge…) mais aussi paysager puisqu’ils représentent des
« coulées vertes » au sein du coteau viticole ou bien au sein des zones
urbanisées,
• La ripisylve du Cher, pour son rôle écologique (mixité des milieux, stabilisation
des berges, continuités écologiques…), pour son rôle de zone tampon en cas de
débordement du cours d’eau, mais aussi pour son rôle paysager en
accompagnement du cours d’eau
La préservation des espaces naturels s’instaure aussi dans la notion de connaissance, reconnaissance et
•

accès à ces derniers. Ainsi le PADD prévoit des actions allant dans le sens de l’ouverture des espaces
naturels au publics afin de valoriser ces derniers, de les intégrer au quotidien et au cadre de vie des
habitants afin de favoriser leur préservation :
-

Réfléchir à la délocalisation de la zone de loisirs de Chandon en raison de son caractère inondable
(mise en sécurité de la population)

-

Développer une nouvelle zone de loisirs aux Sablons permettant notamment de valoriser les
boisements existants de leur attribuer un nouveau rôle récréatif au plus près du village.
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1.3 Préserver la vocation agricole du territoire rural
L’attention portée aux activités agricoles et à la protection du cadre de vie rural est d’autant plus nécessaire
qu’un développement urbain incontrôlé pourrait rapidement mettre à mal ce patrimoine rural et l’identité
même de la commune, notamment en raison du caractère viticole important de la commune. C’est pourquoi
le projet définit les objectifs suivants :
-

La définition d’une Zone Agricole Protégée, outil fort de préservation, afin de protéger l’outil
premier de l’agriculture, la terre. La ZAP permettra d’attribuer une vocation agricole aux terres sur
une longue durée, au-delà du temps PLU, dès l’approbation de ce dernier.

-

La préservation des terres viticoles d’Appellation d’Origine Contrôlée, afin de préserver une
viticulture de qualité et le patrimoine viticole que proposent les terres communales

-

L’interdiction de construction de logements au sein de la zone maraîchère et la limitation des
capacités d’évolution des logements existants : il s’agit ici de donner la priorité à l’exploitation
agricole des terres sur une zone bien définie et propice au maraichage compte tenu des
aménagements effectués et de la nature et qualité des sols. Les logements devront être réalisés
en dehors de cette zone maraichère

-

Eviter les nouvelles constructions en zone agricole, excepté à vocation agricole, viticole et/ou
maraîchère, autoriser l’évolution limitée de l’existant (extension mesurée des constructions des
tiers, annexes…sous conditions) : cette orientation permet de préserver la zone agricole de toute
nouvelle construction sans rapport avec l’activité agricole, viticole ou maraîchère. Elle permet de
privatiser ces secteurs à l’activité agricole dans son ensemble, et de permettre à la fois l’extension
et la mise aux normes de l’existant, mais aussi l’implantation de nouvelles exploitations agricoles
dans des secteurs dédiés

-

Reconnaître la spécificité des besoins de chaque type de profession (agriculture, viticulture,
maraîchage) en autorisant des occupations adaptées : l’idée est de ne pas spécifier l’activité
agricole et de permettre la diversité au sein de l’activité agricole, notamment la possibilité de
proposer des fonctionnements en circuits courts.

Des occupations plurielles, autres qu’agricoles, sont recensées dans la zone rurale. Des maisons
individuelles isolées sont dispersées en campagne, entrainant un phénomène qualifié de mitage de l’espace
rural, contre lequel les élus sont décidés à lutter. Ainsi l’évolution de l’existant sera possible de façon
ponctuelle, maîtrisée et sous condition. L’idée est donc bien de redonner les espaces agricoles aux activités
qui lui sont liées.
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1.4 Gérer les risques et nuisances environnementales
Le PADD avance un objectif d’identification des risques et de limitation de l’exposition de la population à
ces derniers :
-

Tenir compte de l’aléa de retrait et gonflement des sols argileux et réglementer les aménagements
et les constructions par des prescriptions spécifiques, afin de limiter une évolution négative de ces
dernières en cas de mouvement de terrain liés à ce phénomène

-

Informer de la présence de cavités souterraines et identifier des secteurs à risques : l’objectif est
de limiter la densification sur ces secteurs afin d’éviter des effondrements de sol

-

Intégrer le caractère inondable de la Vallée du Cher au sein du projet de développement, mais aussi
le risque lié à la rupture de barrage de l’étang du Battereau. Afin de limiter l’exposition de la
population à ce risque, le PADD prévoit, outre l’application du PPRi, :
•
•
•
•

Eviter toute nouvelle exposition (aménagement et construction en zone de
danger)
Interdire les nouvelles constructions en zone inondable et limiter/encadrer
l’évolution de l’existant
La prise en compte de l’onde de submersion en cas de rupture de barrage par
l’application de prescriptions spécifiques sur les secteurs concernés
L’objectif de limiter la densification sur les secteurs à risques et les secteurs de
zone inondable

1.5 Economiser l’énergie, et les ressources naturelles et permettre le
recours aux énergies renouvelables
La commune de Saint Martin le Beau souffre de l’utilisation excessive, comme sur l’ensemble des territoires
français, des ressources naturelles et des consommations énergétiques, notamment liés aux ressources
fossiles. Ce projet de PLU n’est pas l’unique réponse à ce phénomène, néanmoins il est l’opportunité
d’améliorer la situation, notamment par les dispositions suivantes, inscrites au sein du PADD :
-

Penser les aménagements en tenant compte de l’optimisation énergétique, notamment lors de
nouvelles constructions

-

La requalification de certains ensembles permettant notamment de répondre à la vétusté de
certains bâtis

-

Protéger les ressources naturelles : cours d’eau, protéger le captage des Sablons.
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- Outre la protection du captage, l’objectif est de trouver de nouvelles alternatives à l’alimentation
en eau potable en raison de l’état fragile du Cénomanien, dans lequel actuellement la commune
puise pour son alimentation en eau potable
-

Mettre en place une politique efficace de gestion des eaux pluviales : des obligations de gérer les
eaux pluviales au sein des nouvelles opérations avec l’imposition d’un débit de fuite, et des
obligations de rétention à la parcelle pour les dents creuses sur certains secteurs

1.6 Préserver et restaurer les continuités écologiques et la trame verte
et bleue
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2 Assurer un développement urbain
maîtrisé et durable
2.1 Soutenir la croissance de la population et promouvoir la mixité
sociale
La commune se trouve à une charnière de son développement, ayant bénéficié ces dernières années d’une
dynamique soutenue mais accusant parallèlement un vieillissement certain de sa population arrivée depuis
les années 70.
Par ailleurs, à défaut d’une offre opérationnelle maîtrisée, on assiste à une production de logements qui
s’opère par densification de l’existant en appui d’une trame pavillonnaire lâche sur des parcellaires
profonds, hérités du cadastre viticole ou boisé ancien. Dès lors, s’opèrent des découpages en « drapeau »
des parcelles, en second voire en troisième rangs assez peu satisfaisant en termes de forme urbaine, même
si ce découpage de fortune permet une densification du tissu actuel.
Il convient aussi de mentionner que cette urbanisation ne permet aucune maîtrise de la programmation
urbaine, ni en termes de rythme dans le temps, ni en terme de typologie de logemen, puisque l’entière
initiative relève de particuliers multiples. La construction s’oriente assez naturellement vers un produit
monospécifique à savoir du logement individuel en accession à la propriété.
La commune, consciente de ce phénomène souhaite y mettre en frein sans le stopper complètement, afin
de parvenir à une production de logements quantiativement et qualitativement planifiée. Pour y répondre
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elle se fixe un objecti de relance de sa croissance en offrant un parc de logements qui allie l’ensemble des
conditions qu’elle vise à savoir :
-

Une production quantiative qui se pérennise sur la base des taux de développement
démographique et résidentiel enregistrés sur la dernière décennie 2005/2015, à savoir environ
150 logements nouveaux pour un accueil de population estimé à 330 personnes pour les 10 ans
à venir

-

Une production maîtrisée et lissée dans le temps afin de garantir la bonne occupation des
équipements publics, essentiellement de l’école publique qui bénéficie d’une réflexion de
regroupement de la maternelle et de l’élémentaire ; ce qui représente un gros investissement de la
part de la collectivité

-

Pour y répondre un partage équilibré des modes de production des logements est proposé entre
résorption de la vacance, capacité limitée de changement de destination des anciennes granges
en pierre, construction libre mais encadrée au sein des dents creuses, et enfin construction
maîtrisée au sein des opérations programmées (future zone à urbanisée). Ce panel de modes
productifs de logements devrait permettre à St Martin le Beau de mettre sur le marché à la fois un
foncier et un immobilier diversifié, tout en répondant aux objectifs des documents supracommunaux comme le Scot.

Cette évolution provient de l’analyse d’un panel d’indicateurs (évolution socio-démographique, évolution
des logements, précarité des logements, migration de la population…) et doit permettre de répondre à la
fois aux évolutions « courantes » de la commune tel qu’elle les a connu ces dernières années mais aussi
par anticipation aux évolutions en cours ou à venir notamment celle du desserement des ménages et donc
de besoins différents en termes de typologie de logements.

2.2 Assurer un développement équilibré de l’habitat
Par ailleurs, pour répondre à ce choix d’une offre diversifiée qui puisse répondre à tous, et consciente des
efforts à fournir en matière de locati social, l’objectif de pourcentage de logements sociaux est élevé, de
l’ordre de 25 à 30%. Cette offre est principalement regroupée sur le secteur de La Bigarrière. Il s’agit pour
la collectivité de redresser la barre au-delà des exigences légales ou du ScoT afin de relever le taux d’offre
sociale, alors que la commune avoisinera à l’aube du présent PLU les 3500 habitants.
Cette offre pourra prendre une forme urbaine diversifiée puisque si les dents creuses pourront continuer
d’accueillir un habitat pavillonnaire de 10/12 logements /ha, les opérations maîtrisées en extension
urbaine ou en renouvellement urbain (secteur gare) devront atteindre une densité moyenne de 15/20
logements /ha, donc plus élevée que les prescriptions du SCoT. Cette volonté forte se traduira dans les faits
par une offre résidentielle mixte alliant habitat individuel – de préférence dans les dents creuses – habitat
groupé – dents creuses et zones AU – et habitat en petit collectif – secteurs de renouvellement urbain du
bourg, au niveau de la gare notamment.
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Pour s’en assurer la commune a mis en place des orientations d’aménagement et de programmation qui
fixe un cadre périmètral et programmatique systématique sur l’ensemble de ces secteurs, dents creuses y
compris. Il s’agit bien pour la collectivité de rompre avec un schéma établi jusqu’alors de construction
traditionnelle en diffus, extrêment consommateur d’espace.
Cette typologie variée de l’habitat doit pourvoir l’accueil des plus jeunes actifs – jeunes travailleurs
notamment – comme des personnes âgées, qui ne cessent de croître sur le territoire avec des demandes
régulières de proximité du centre bourg.
Ce développement urbain va de paire avec une qualification constante des équipements et espaces publics,
et des services commerces proposés à la population.

2.3 Prévoir un développement des zones d’habitat dans un souci
d’économie des ressources naturelles
Les choix effectués par les élus en terme de localisation des enveloppes d’urbanisation sont guidés par :
-

les éléments naturels et paysagers de la commune, qui, dans un souci de préservation de ces
espaces, limitent de fait les possibilités d’urbanisation – zone inondable, zone et coteau viticole
AOC à préserver, corridors écologiques des Sablons -

-

le souci d’économie d’espace et de préservation de l’outil agricole,

-

la nécessité de limiter les déplacements motorisés,

-

la préservation des notions de continuité urbaine et de coupures urbaines, particulièrement
saillantes sur Saint Martin le Beau considérant l’étalement urbain dont la commune a d’ores et
déjà fait preuve dans les décennies passées

-

la nécessaire cohérence urbaine.

Par conséquent, les secteurs de développement envisagés viseront en priorité à combler les « dents
creuses », les « espaces creux » ou les sites de renouvellement urbain positionnés dans le bourg. La
localisation des expansions urbaines est prévue en cohérence avec les intérêts environnementaux et
agricoles et en continuité du bourg, principalement au nord du bourg. Trois sites principaux seront
urbanisés : La Bigarrière à vocation d’habitat ; Les Plantes Baron à vocation mixte d’équipements et de
logements ; Le secteur Gare à vocation mixte d’équipements, commerces et services et logements.
En fonction de l’analyse des potentiels d’urbanisation les zones retenues sont les suivantes :
 Les dents creuses :
Le potentiel des dents creuses représente un total 4,8 ha pour 60 logements environ pour une densité
adaptée à l’environnement de chaque secteur entre 10 à 12 unités / ha. Considérant le caractère aléatoire
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de la mise en vente des terrains qui appartiennent à des prorpiétaires privés pluriels, un taux de rétention
d’un tiers a été appliqué soit 40 logements retenus à l’échelle du PLU sur une surface équivalente à 3,5ha.
Sur la base du diagnostic exhaustif de ces sites, les critères de recensement objectifs ont été définis et
appliqués lors d’une visite de site. Ils ont ensuite fait l’objet d’une adaptation par le travail de la commission
municipale, qui a pris notamment en compte les projets d’ores et déjà actés ou réalisés sur ces terrains.
Ces critères sont les suivants :
-

Se situer dans la zone urbaine, entourée de part et d’autre par des constructions, qui s’étire sur
l’ensemble du territoire communal de façon agglomérée

-

Accessibilité sécurisée et présence d’un accès– ex : visibilité bonne, absence de talus, ou de virage,
etc.

-

Capacité de desserte par les réseaux satisfaisante / critères complémentaires à vérifier lors du
dépôt du projet constructif – eau potable, assainissement, électricité, incendie, etc.

-

Bonne intégration paysagère et urbaine à assurer par la mise en place de règles particulières

-

Distance de 100m minimum par rapport à un bâtiment d’activité agricole non viticole

-

Absence de sensibilité écologique et/ou paysagère à vérifier – ex : présence de boisement, parc,
zone humide connue, etc.

-

Absence de risque et/ou de Servitude d’utilité publique – zone inondable, risque éboulement,
risque de rupture du barrage du Battereau

-

Prise en compte des jardins privatifs latéraux avec accès

-

Prise en compte des fonds de jardins arrières si accès existant

-

Densification des enveloppes urbaines à moduler en fonction de leur environnement urbain, sans
en étendre le périmètre

 La densification et la restructuration urbaine
D’autres secteurs assimilables à des dents creuses ou espaces creux composent des capacités d’accueil en
renouvellement urbain du bourg – Rue de la Résistance et Vieux Four – alors que 2 autres se localisent en
zone urbanisée plus lointaine à l’ouest au niveau de Vieux Four et de Vieux Château. Leurs caractéristiques
communes sont de bien consituter des secteurs creux, enclavés au sein de l’urbain, et d’être dotés de
superficies suffisamment vastes pour y nécessité un aménagement viaire et d’espace public à organiser –
environ 4000 m² pour les secteurs du bourg et entre 6000m² et 1 ha pour ceux de l’ouest. Dès lors, la
collectivité a souhaité pouvoir y imposer des orientations d’aménagement et de programmation afin d’en
maîtriser la programmation et les intentions d’aménagement.
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 Les extensions urbaines :
Un seul secteur retenu consacré exclusivement à du logement en continuité immédiate de l’enveloppe
urbaine existante et se calant sur des limites naturelles à l’urbanisation ; le secteur de La Bigarrière
représentant un potentiel de 4.5 ha venant s’appuyer directement sur les arrières du bourg et le quartier
de la Résistance.
Il permettra d’accueillir un minimum de 70/90 logements.
Ce secteur qui permettra de venir conforter le tissu du bourg et d’établir un lien urbain plus consistant entre
le centre ancien, le Carroir Taupin en voie d’urbanisation et les quartiers pavillonnaires développés à l’ouest
représente véritable un trait d’union urbain.
Il s’adosse qui plus est sur un chemin viticole qui représente une ligne de crête dans le paysage, à ne pas
dépasser, pour éviter que l’urbain n’entame le coteau viticole. Cette limite est donc considérée comme une
fin d’urbanisation et le parti d’aménagement cherchera à la renforcer en tant que telle et à l’appuyer sur
une frange plantée, tampon entre la vigne et l’urbanisation.
Il trouve aussi une logique urbaine du fait de la volonté d’implanter sur sa rive ouest le futur complexe
scolaire issu du regroupement des 2 écoles.
Il est à noter qu’un secteur est en cours d’urbanisation et n’a donc pas été pris en compte dans la définition
des besoins à 10 ans, puisque la commercialisation est imminente, il s’agit du secteur du Carroir Taupin.
Un permis d’aménager a été deposé en date du 29 Mars 2018, et en date du 3 Septembre 2019, une
vingtaine de réservations de terrain a déjà été réalisée. Une déclaration d’ouverture de chantier est en cours.
 Les projets urbains
Deux autres sites permettent à la commune d’asseoir son projet urbain par une requalification urbaine tout
en y accueillant un potentiel d’équipements, services et logements, mais à des stades de réflexion très
différents.
-

Les Plantes Baron, d’une surface de 1ha représentent un positionnement idéal pour l’accueil d’un
équipement public et plus spécifiquement le regroupement des 2 écoles maternelle et élementaire
auquel la commune réfléchit. Il s’agit d’un site en entrée du bourg qui pourrait représenter la
nouvelle porte urbaine le long de la route de Tours, au droit du complexe sportif. Cette zone
charnière dans l’agglomération a été décrite dans l’analyse urbaine comme un site « mou » dont
la qualification était attendue. Cet équipement emblèmatique et centralisateur pour une commune
pourrait donc y convenir parfaitement permettant par là même de venir retraiter l’ensemble de
cette route départementale pour la faire passer de route à rue. Quelques logements pourraient
venir compléter le dispositif sans que ces derniers ne soient réellement primordiaux dans cet
aménagement. En effet, si des logements sont réalisés ils ne seront que d’un nombre réduit et
complémentaires aux équipements. Le logement n’est pas la vocation principale du site. Il s’agira
d’offrir une véritable façade urbaine et architecturale sur cette voie. Renforcer l’urbanité, composer
une continuité urbaine Est/Ouest, établir une connexion fonctionnelle nord sud entre les
équipements, autant d’enjeux majeurs que la commune souhaite relever.
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-

Le secteur Gare représente aussi une zone stratégique pour l’avenir commercial et la dynamique
du centre bourg. Ce site revêt un intérêt majeur en terme urbain puisqu’il est positionné en porte
du centre bourg de St Martin ; en terme économique s’établissant en continuité directe de la route
de Tours, axe commercial de la commune ; et en terme de déplacements puisqu’il se dresse
comme un petit pôle muti-modale entre déplacements routiers, doux et ferroviaires sur St Martin.
Or, l’ancien bâtiment de la gare, et les zones de délaissés laissent aujourd’hui un potentiel
intéressant de recomposition et requalification urbaine dont la commune veut se saisir. Cependant,
la maîtrise foncière, la définition du programme et du périmètre, les intentions d’aménagement
nécessitent temps et réflexion. Le PADD jette donc une première pierre dans l’édifice de cette étude
à long terme en définissant une intention qui reste à concrétiser dans les années à venir. Si
l’acquisition des terrains par la commune est réalisable, cette dernière s’offrirait la possibilité
d’implanter sur ce site une vingtaine de logements sociaux afin de compléter son offre.

2.4 Pérenniser l’activité économique et étayer l’offre de loisirs
La commune compte aujourd’hui 2 zones d’activités de 2 ha environ chacune – la ZA de la Folie et de La
Grillonnière. Elles sont complètement urbanisées et occupées sans capacité supplémentaire.
La politique communautaire ne définit pas de capacité d’extension considérant leur situation en frange
urbaine et les offres foncières abaondantes sur le territoire de la Comcom.
Pour autant, des objectifs d’amélioration des aménagements des ZA sont posés – gestion paysagère et
transition avec les franges pavillonnaires notamment, requalification des voiries.
Au-delà de ces 2 ZA, l’activité économique communale repose sur la présence d’activités notamment
artisanales ou viticoles parfois diffuses. Il s’agit de permettre leur développement.

Les activités de loisirs sont liées à un territoire qui présente des qualités paysagères indéniables : la vallée
du Cher, les vallonnements viticoles et le plateau boisé. Ainsi s’y sont implantées et développées des
activités de tourisme et de loisirs que la collectivité souhaite maîtriser ou développer quand le site s’y prête :
-

Coulaines et son centre équestre et d’élevage équin au nord/est du territoire communal

-

Zone de loisirs de Chandon, dans la vallée du Cher en zone inondable, qui doit délocaliser les
activités incompatibles avec ce risque sur le territoire de Sorigny

-

Zone de plein air des Sablons à aménager pour offrir aux habitants au plus près du bourg une offre
de promenade et de pique nique dans les bois
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- Site de l’aérodrome à pérenniser dans la vallée
-

Les jardins qui se situent en frange nord de la voie ferrée et sur les arrières du bourg et du manoir
Bohier que la commune veut non seulement préserver mais aussi ouvrir au public et restaurer en
cœur de bourg.

2.5 Prévoir le développement des équipements pour répondre aux
besoins de la population
Les élus de Saint Martin le Beau ont une politique volontariste en termes d’offre d’équipements et
de qualification des espaces publics, afin de répondre aux objectifs de développement démographique mais
aussi à l’évolution sociologique et générationnelle de la population.
Le premier projet d’ampleur concerne le regroupement des 2 écoles maternelles et primaires dans un seul
site. Cette réflexion est motivée dans son principe par l’état global des écoles qui nécessitent des extensions
et mises aux normes, et par la volonté de mettre en commun certains services aux enfants dont la
restauration scolaire. Plusieurs sites d’implantion ont été étudiés – rue de Saignes – mais celui retenu pour
mener les réflexions d’une faisabilité est celui des Plantes Baron. Plusieurs raisons fondent ce choix : une
proximité immédiate des équipements sportifs même si une sécurisation de la traverse de la RD sera à
mener à bien parallèlement ; une position charnière entre le bourg ancien et les quartiers récents qui
accueillent nombre d’enfants à l’ouest de l’agglomération – Nez de Bouteille - ; une vitrine urbaine à
composer sur un des axes majeurs du bourg, la route de Tours, permettant de renforcer cet espace,
aujourd’hui diffus au sein de l’agglomération.
En contre partie, l’occupation des écoles actuelles a fait l’objet d’une réflexion afin d’imaginer leur réemploi :
salles des associations sportives, ALSH, nouvelle bibliothèque, autres salles culturelles, etc.
Les capacités de développement du complexe sportif restent possibles in situ au vu du périmètre de ce
dernier. Dans cette optique, les terrains de tennis ont d’ores et déjà été rappatriés au sein du complexe.
Dans cette même optique de renforcement du bourg et de l’attractivité de son centre, Saint Martin mène
plusieurs projets :
-

L’implantation d’un pôle médical rue de Saignes rassemblant outre les médecins d’autres
professionnels du monde médical et para-médical

-

Aménagement des espaces périhpériques à l’ancienne gare et optimisation des aires de
stationnement toujours très sollicitées par les usagers de la gare et certains résidents proches
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3 Organiser les déplacements à l’échelle
du bourg
Si l’utilisation de la voiture reste et restera dominante du fait de l’éclatement des zones d’habitat et de la
part de résidants travaillant à l’extérieur de la commune, le projet urbain vise à réduire ce phénomène.
Ainsi, dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, des risques et de la pollution, de
diminution de la facture énergétique des ménages et d’une meilleure qualité de vie, les élus de Saint Martin
le Beau organisent les déplacements à l’échelle de l’agglomération afin de :
-

- réduire les déplacements motorisés en proposant de nouveaux quartiers au plus près de la vie
locale, à la fois dans le centre bourg mais aussi à proximité des gares

-

- favoriser le recours aux modes de déplacements doux (piétons et deux roues)

Ces deux objectifs vont de pair et sont interdépendants. Ils ne peuvent également être dissociés
des objectifs de densité urbaine et de « resserrement » urbain, évoqués précédemment. Il convient de
préciser que le souhait de recourir davantage aux transports en commun peut s’appuyer sur une meilleure
intermodalité avec le réseau ferré. Dans ce sens la commune œuvre pour :
- un renforcement de l’attractivité et de la densité du secteur gare avec un projet de reqaulification urbaine
de ce site - autour de nouveaux commerces, services, logements denses avec petits collectifs si possible
(la commune restant dépendante des porteurs de projets privés ou bailleurs sociaux)
- une offre étayée quantitativement et qualitativement de stationnement et d’espaces publics autour de
la gare en direction de la voiture, et des 2 roues
- une amélioration des connexions piétonnes dans le centre bourg et notamment au départ de la gare sur
les jardins arrières voie ferrée, ou à remonter vers le route de Tours.

L’extension concentrée de l’agglomération est favorable à limiter les distances parcourues et le
recours à l’automobile. La volonté de créer des continuités douces des quartiers périphériques vers le centre
bourg et les équipements, mais aussi entre quartiers sous forme de boucle périphérique, traduit également
cette volonté. Cette boucle périphérique, accompagnée d’aménagements paysagers, a aussi pour vocation
de relier entre elles les zones naturelles qui s’insèrent jusque dans le bourg (La Bigarrière, la vallée du Cher).
Elle se prolonge par la préservation des sentiers de randonnées en zone rurale. Le nouveau réseau de
liaisons douces sera donc complémentaire au réseau existant de sentiers de randonnées, doublant son
aspect fonctionnel d’un aspect « promenade » - nouveau cheminement le long du Fuilet.
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Le PADD « urbain » constitue l’expression d’un développement mesuré, visant à la fois à répondre
à des besoins légitimes d’accueil de population et d’activités, tout en préservant au maximum les richesses
écologiques, agricoles et patrimoniales (objectifs définis dans le PADD « rural »). Le projet « urbain »
poursuit donc l’objectif d’un développement plus équilibré tant au niveau social que spatial : mixité sociale
et générationnelle, gestion économe de l’espace par le choix des espaces à urbaniser, plus forte densité
dans les nouvelles opérations, projet moins énergivore que l’étalement urbain des décennies précédentes.
Urbanisme et déplacements sont intimement liés et si le « resserrement » du bourg sur lui-même est un
premier pas favorable à une moindre utilisation de l’automobile, il convient de proposer également des
alternatives via certains aménagements.
La réflexion sur l’amélioration de l’offre en stationnement va dans ce sens, que ce soit sur la place
de la mairie / place de l’église, sur la rue du 11 Novembre et sur la rue d’Amboise – pouvant passer par la
destructruction de bâtiment ou la réutilisation de préfabriqués.

4 Les dispositions du plu – justification
des delimitations reglementaires et des
evolutions du document d’urbanisme
En réponse aux besoins et perspectives d'évolution, le projet d'aménagement et de développement durable
a été déterminé. Elle se traduit par des mesures réglementaires - écrites et graphiques -. L'ensemble de ces
choix retenus pour établir le P.A.D.D. et les délimitations réglementaires sont ici présentées et justifiées,
ainsi que les évolutions constatées entre les dispositions du P.O.S. et celles du P.L.U.

4.1 Les zones urbaines « U »
Ce sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Plusieurs zones "U"
sont identifiées :
La zone UAz
La zone UAz est une zone agglomérée dense, prioritairement affectée à l’habitat, mais accueillant
également des activités commerciales, de services, artisanales, et des équipements, complément normal
de cet habitat. Elle correspond au bourg-centre ancien de St Martin, mais aussi à la partie ancienne de
l'extension de la Molardière, aux villages de Fombêche et de Cangé.
Elle se caractérise par :
 son bâti construit en général en continu et à l’alignement,
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 la présence d'édifices anciens, en pierre de moellons ou de taille et toitures mixtes en ardoise ou en petites
tuilles plates
 l'existence d'équipements et d’édifices au caractère structurant (Eglise, Manoir, Mairie, Poste).
 La présence de nombreux chais caractérisant l’activité économique historique de la commune

Sa structure urbaine se définit par sa densité résultant :
 d'une élévation significative du bâti (rez-de-chaussée + 1 ou 2 étages et combles),
 d'un caractère minéral dominant, marqué par la continuité minérale sur rue composée par les façades,
annexes et murs de clôture en pierre.
Le vocabulaire architectural appartient au mode traditionnel ligérien. Sa cohérence participe à affirmer
l'identité du village de St Martin, de Fombêche et celui de Cangé : pente de toit, couvertures en ardoises
et/ou en petites tuiles du pays, lucarnes à deux ou trois pentes, parements, jambages et modénatures en
tuffeau, enduit de chaux.
Enfin, le registre des murs de clôture - leur hauteur et leur matériau uniforme de construction - assure
l'homogénéité de cette zone et modèle une unité urbaine ancienne caractéristique de la Touraine.

Il convient de mentionner la présence des périmètres et éléments suivants :
- périmètres monuments historiques
- les éléments remarquables du paysage, couvrant les jardins et les parcs d’intérêt mais aussi le patrimoine
bâti et les édicules remarquables – protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- des sentiers piétonniers à conserver,
- des emplacements réservés.

En raison de la présence de zones sous cavées connues ou non encore connues à la date d’opposabilité du
document et, des risques de mouvement de terrain, tout pétitionnaire devra vérifier la faisabilité de
l’opération en amont par des études et sondages adaptés, vérifiant la stabilité des sols et les dégradations
occasionnées.
Un secteur UAj a été créé correspondant à la zone des jardins et parcs des arrières bourg, longeant la voie
ferrée et se trouvant en grande partie impactée par le risque de rupture du barrage de l’étang du Batterau.
La constructibilité s’en trouve extrêmement limitée tant que le risque perdure.
D’une façon plus générale, une trame spécifique est reportée au plan de zonage prenant en compte le risque
d’inondation qui serait consécutif à la rupture du barrage de l’étang du Battereau.
Pour y répondre il est prévu qu’à l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en
cas de rupture de digue, toute nouvelle construction est interdite. Les extensions de l’existant sont limitées
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à hauteur de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes sont limitées à une unité par
construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher.

En outre, le secteur ancien du village de Cangé est concerné par la mise en place de limites de
constructibilité pour la construction principale définies à 10m sur les arrières du bâti de façon à limiter le
découpage parcellaire en drapeau et les constructions en second ou troisième rangs, sur des mrophologies
urbaines qui ne s’y prêtent pas et qui n’ont jamais été concçues pour accueillir de façon statisfaisante ces
constructions.

Le règlement de cette zone s’attache principalement à :
 assurer la mixité des fonctions urbaines
L’article 1 détermine uniquement les occupations et utilisations du sol interdites, qui, dans leur
fonctionnalité, introduisent une réelle incompatibilité avec cette vocation centrale et le
caractère d'habitat défini plus haut.
 préserver les composantes de la forme urbaine – orientation, hauteur, formes
architecturales, implantations –
L’article 4 prévoit des dispositions particulières en matière de gestion des eaux pluviales afin
de tenir compte des problématiques spécifiques rencontrées sur la commune – tamponnage /
débordements – et de la mise en place du shcéma directeur des eaux pluviales :
-

Un système de collecteur des eaux pluviales est obligatoire pour toute
construction qui le requiert.
En référence au plan des périmètres particuliers en application du zonage eau
pluviale, toute opération devra répondre aux normes suivantes en fonction de
la zone sensible dans laquelle elle se situe : si surface imperméabilisée
supérieure à 350 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle ; si
surface imperméabilisée supérieure à 1000 m², obligation de rétention des
eaux pluviales à la parcelle.

L’article 6 impose comme règle générale l’implantation à l’alignement sur rue des bâtiments.
L’article 7 établit comme principe l’implantation en continu d’une limite latérale à l’autre
(mitoyenneté). L’implantation sur une seule limite est subordonnée à un recul au moins égal à
un retrait de 3m. L’article 10 pose le principe d’une hauteur maximale des bâtiments à 9m à
l’égout du toit, et/ou 12m au faitage ou à l’acrotère, correspondant à la forme urbaine du bourg
(R+1+C, R+2). Enfin l’article 11 a pour but de conserver l’aspect extérieur des constructions du
centre-bourg et des villages anciens, à savoir les toitures (couvertures), les façades et des
hauteurs de clôtures correspondant au registre urbain.


assurer un stationnement suffisant et adapté en fonction des occupations du sol autorisées
dans la zone (article 12)



permettre la densité
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A cet effet, les articles 5 et 9 (emprise au sol) ne sont pas règlementés.
Dans un objectif de préserver au mieux le patrimoine bâti composant le centre ancien, les démolitions sont
soumises à l’obtention du permis de démolir.
Par définition, cette zone est desservie par les réseaux (article 4).
La zone UAj compose une sous secteur au sein de la zone UA qui répond aux jardins et parcs longeant la
voie ferrée et qui se trouvent en outre fortement impactés par le cône de risque de submersion en cas de
rupture du barrage de l’étang du Battereau. Ces jardins sont en bonne partie préservés aussi au titre des
éléments remarquables du paysage. Il s’agit donc bien de protéger ces jardins qui composent une zone
tampon entre la voie ferrée et l’urbanisation ancienne mais aussi d’éviter pour l’heure, tant que le risque
existe, toute nouvelle augmentation de l’occupation humaine.
La zone UB
La zone UB est la zone d’extension immédiate de l’agglomération.
Elle est essentiellement constituée de pavillons implantés librement ou dans des formes organisées au sein
de lotissements, mais correspond également aux écarts et au bâti diffus linéaire qui s’étire le long des
principales voies.
La pluralité des fonctions urbaines rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base
d’une dominante résidentielle. Elle accueille également des activités commerciales, artisanales, de services
publics, d’équipements compatibles avec la proximité d'habitat, notamment scolaires et des espaces
publics ouverts.
Sa structure urbaine se définit ainsi par une faible densité liée à :
* une élévation du bâti moindre que dans la zone centrale ancienne (de l'ordre rez-de-chaussée + 1 étage et combles),
* un retrait des constructions récentes par rapport à l'alignement,
* un continuum minéral ou végétal sur rue occasionné par les clôtures.
Cette zone est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité.
Elle comprend les secteurs suivants : UBz, soumis au risque de mouvement de terrain
En raison de la présence de zones sous cavées connues ou non encore connues à la date d’opposabilité du
document et, des risques de mouvement de terrain, tout pétitionnaire devra vérifier la faisabilité de
l’opération en amont par des études et sondages adaptés, vérifiant la stabilité des sols et les dégradations
occasionnées.
Il convient de mentionner la présence des périmètres et éléments suivants :
- périmètres monuments historiques
- périmètre captage eau potable.
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- les éléments remarquables du paysage, couvrant les jardins et les parcs d’intérêt mais aussi le patrimoine
bâti et les édicules remarquables – protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- des sentiers piétonniers à conserver,
- des emplacements réservés.
Les orientations d’aménagement et de programmation réalisées dans certains secteurs de la zone UB
doivent être respectées – OAP 4, 5, 6, 7 – correspondant à des espaces creux susceptibles de densification
et requalification urbaine.
D’une façon générale, une trame spécifique est reportée au plan de zonage prenant en compte le risque
d’inondation qui serait consécutif à la rupture du barrage de l’étang du Battereau.
Pour y répondre il est prévu qu’à l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en
cas de rupture de digue, toute nouvelle construction est interdite. Les extensions de l’existant sont limitées
à hauteur de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes sont limitées à une unité par
construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher.

En outre, la zone UB comprenant de nombreux étirements pavillonnaires linéaires, est particulièrement
concernée par la mise en place de limites de constructibilité pour la construction principale définies à 10m
sur les arrières du bâti de façon à limiter le découpage parcellaire en drapeau et les constructions en second
ou troisième rangs, sur des mrophologies urbaines qui ne s’y prêtent pas et qui n’ont jamais été concçues
pour accueillir de façon statisfaisante ces constructions.
Espace de développement récent, cette zone se confronte à l’urbanisation ancienne du bourg et aux franges
viticoles ou naturelles du pourtour d’agglomération. Il est donc recherché au travers des règles édictées :
 d’assurer la mixité des fonctions urbaines
L’article 1 détermine uniquement les occupations et utilisations du sol interdites, qui, dans leur
fonctionnalité, introduisent une réelle incompatibilité avec le caractère d'habitat défini plus
haut.


assurer un stationnement suffisant et adapté en fonction des occupations du sol autorisées
dans la zone (article 12)



d’obtenir une forme urbaine s’harmonisant avec le bâti existant (majoritairement
pavillonnaire) et son environnement

L’article 4 prévoit des dispositions particulières en matière de gestion des eaux pluviales afin
de tenir compte des problématiques spécifiques rencontrées sur la commune – tamponnage /
débordements – et de la mise en place du shcéma directeur des eaux pluviales :
-
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supérieure à 350 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle ; si
surface imperméabilisée supérieure à 1000 m², obligation de rétention des
eaux pluviales à la parcelle.
L’article 6 impose comme règle générale l’implantation à l’alignement ou en recul maximal de
6m par rapport à l’alignement, mais prévoit des exceptions pour permettre une diversité des
formes urbaines.
L’article 7 laisse une liberté d’implantation (mitoyenneté ou non), en veillant, comme en UA, à
ne pas entraver des possibilités d’ensoleillement passif, avec une marge minimum en cas de
retrait fixée à 3m.
L’emprise au sol maximale des bâtiments définie à l’article 9 ne peut excéder 50% de la superficie de l’îlot
de propriété, afin de préserver le rapport entre le volume bâti / et l’espace libre en jardin, et le caractère
perméable des sols dans des secteurs sensibles.
L’article 10 pose le principe d’une hauteur maximale des bâtiments à 10m, correspondant à 2 niveaux –
soit possibilité de petits collectifs respectant l’épannelage du bourg ancien.
Enfin l’article 11 a pour but de conserver l’aspect extérieur des constructions pavillonnaires, groupées et
en petits immeubles de Saint Martin le Beau, à savoir les toitures (couvertures), les façades et des hauteurs
de clôtures correspondant au registre des lotissements existants.
L’article 12 vise à assurer un stationnement suffisant et adapté en fonction des occupations du sol
autorisées dans la zone.
La zone UC
La zone UC est à vocation économique. Elle est destinée à l’implantation d’activités industrielles,
artisanales, commerciales, et de services.
Il s’agit des zones accueillant des activités individuelles comme le site de l’entreprise Pulflex, ou des zones
d’activités de la Folie et les Grillonières.
Les périmètres définis répondent aux emprises des activités ou des zones opérationnelles et permettent
de répondre aux besoins de développement modéré des activités existantes, sans permettre l’extension
des zones elles-mêmes.
Pour autant, au vu des risques de dispersion de fumée en cas d’incendie de l’usine Pulflex et de sa proximité
des zones habitées, le périmètre d’extension de cette dernière a été limité, notamment en direction du nord.
Par ailleurs, une zone non aedificandi en rive est de l’entreprise a été inscrite en zone UB afin de prendre
en compte ce risque plus important défini dans ce secteur et en éviter la constructibilité.
Cette zone est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité.
Il est attiré à l'attention que la structure argileuse du sous-sol induit, en période de sécheresse prolongée,
des tassements du sol. Il est donc recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant
toute construction ou extension de construction.
Elle comprend un secteur UCi pour répondre à l’existence du risque d’inondabilité et à l’intérieur duquel le
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PPRI du Val de Cher s’applique.
La zone UC est concernée par :


le risque inondation (PPRI de la vallée du Cher ) ; elle correspond au secteur UCi



les éléments remarquables du paysage, couvrant les jardins et les parcs d’intérêt protégés au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Le règlement de cette zone s’attache principalement à :
 reconnaître la vocation économique
Par conséquent, l’article 1 interdit toutes les occupations n'ayant pas vocation d'activités
industrielles, artisanales commerces ou de services.
 permettre l’insertion des activités dans leur environnement paysager et urbain
L’article 6 fixe un recul de 10m par rapport à l’alignement des voies départementales et 7m des
autres voies pour dégager des espaces libres devant des bâtiments parfois volumineux. Dans le
même esprit, la règle impose un recul de 5m en limites séparatives (article 7).
En réponse aux besoins de hauteur parfois élevées (machines…), les établissements artisanaux
et industriels sont autorisées jusqu’à une hauteur de 12m.
L’article 9 du secteur UCi impose une emprise au sol maximale en lien avec l’application du
PPRI ; il n’y a pas d’emprise au sol dans le restant de la zone UC afin d’autoriser une
densification forte et optimisation de l’existant alors que l’extension des ZA n’est pas prévue.
L’article 11 a pour but de permettre une bonne insertion des constructions dans
l’environnement, en règlementant principalement l’aspect des couleurs (teintes sombres ou
neutres). Enfin, l'article 13 vise à intégrer les constructions et les espaces de stationnement à
leur environnement urbain et naturel, en prévoyant notamment la plantation des espaces libres
et des pourtours des aires de stockage ou de dépôts.
La zone UE :
Cette zone correspond au site d'implantation des activités et équipements culturels, de loisirs et de sports.
Elle correspond au complexe sportif des Grillonnières. Le périmètre défini répond aux emprises des
équipements existants et de leurs espaces extérieurs associés permettant d’anticiper sur d’éventuels
besoins de développement.
Elle se localise au cœur de l'unité agglomérée, proche de zones d'habitat.
Elle est par définition équipée de tous les réseaux de viabilité.
Le règlement de cette zone s’attache principalement à :
 reconnaître la vocation de sports et loisirs
Par conséquent, l’article 1 interdit toutes les occupations n'ayant pas vocation d'activités
scolaires , sportives, de loisirs, touristiques, ou d’équipements publics ou d’intérêt public.
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 permettre l’insertion des activités dans leur environnement paysager et urbain
L’article 6 fixe un recul de 5m par rapport à l’alignement pour dégager des espaces libres devant
des bâtiments parfois volumineux. Dans le même esprit, la règle impose un recul de 5m en
limites séparatives (article 7).
En réponse aux volumes imposants de certains équipements (salle de sports…), la hauteur
maximale est fixée à 12m. L’article 9 n’impose aucune une emprise au sol maximale afin
d’optimiser les terrains classés.
L’article 11 a pour but de permettre une bonne insertion des constructions dans
l’environnement, en règlementant principalement l’aspect des couleurs (teintes sombres ou
neutres). Enfin, l'article 13 vise à intégrer les constructions et les espaces de stationnement à
leur environnement urbain et naturel, en prévoyant notamment la plantation des espaces libres
et des pourtours des aires de stockage ou de dépôts.


assurer un stationnement suffisant et adapté en fonction des occupations du sol autorisées
dans la zone (article 12)

Le règlement encourage la mutualisation des aires de stationnement, visant à une économie des surfaces
consommées.

4.2 Les zones à urbaniser « AU »
La zone 1AU
La zone 1AU est une zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée où sont prévues à court terme
l'extension de l'agglomération sous forme d'ensembles immobiliers nouveaux ainsi que la réalisation des
équipements publics et privés correspondants.
La zone 1AU représente l’aire d’extension directe de l’agglomération. Son urbanisation doit faire l’objet
d’une organisation d’aménagement compatible avec les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable et cohérente avec les orientations d’aménagement et d’urbanisme :
 Soit à l'occasion de la réalisation d'opération d'aménagement d'ensemble,
 Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à son
développement, prévus par le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement
et d’urbanisme.
 Soit dans le cadre d’une Z.A.C.
 Soit dans le cadre d’une opération publique d’aménagement.

Si l’urbanisation de la zone s’effectue par une succession d’opérations, chacune d’elles devra être conçue
de manière à ne pas enclaver les terrains non urbanisés.
L’urbanisation de toute ou partie de la zone ne pourra se faire qu’après la réalisation ou la programmation
des équipements publics primaires donnant à la zone un niveau d’équipement suffisant, correspondant
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aux conditions particulières prévues par le présent règlement et conformément au projet d’aménagement
et de développement durable.
Elle comprend les secteurs:
1AUM à vocation mixte d’équipements publics scolaires, culturels et/ou sportifs,
et/ou de commerces / services, et/ou de logements défini sur le site des Plantes
Baron.
L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 réalisée et inscrite au PLU doit être respectée et
mise en œuvre lors d’une réflexion opérationnelle ou une construction.
Les règles édictées - alignement, hauteur, densité, traitement paysager - ont pour objectif de répondre :
- à une extension du tissu urbain assurant la continuité et l’harmonie avec les zones résidentielles ou
économiques proches,
- à la nécessité de fédérer et de valoriser l’espace urbain et le cadre de vie.

Les dispositions applicables à l’utilisation du sol sont proches, concernant les articles 3 à 13, de celles de
la zone UB.
Ces zones sont vouées à être desservies par l’ensemble des réseaux.

La zone 2AU
La zone 2AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. Elle comprend les parties de
la zone naturelle non équipée où l’urbanisation n’est prévisible qu’à long terme.
Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l’urbanisation ultérieure sont interdites.
L’exploitation agricole ou viticole des sols y est maintenue jusqu’à l’incorporation des terrains dans une
zone rendue constructible au moyen d’une modification du PLU, ou par création d’une zone
d’aménagement concerté.
Elle comprend le secteur :


2AUh, correspondant à une urbanisation à vocation principale d’habitat défini sur le site des
Bigarières



2AUM, correspondant à une urbanisation à vocation mixte d’équipements publics, de commerces
services et/ou de logements, délimité sur le secteur de la gare.

Les orientations d’aménagement et de programmation n°2 sur les Bigarières et n°3 sur le secteur gare
réalisées et inscrites au PLU doivent être respectées et mises en œuvre lors d’une réflexion opérationnelle.
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La zone 2AU est concernée par :


Les emplacements réservés 3 et 5 pour la zone 2AUh



les éléments remarquables du paysage, couvrant le bâti et les édicules d’intérêt protégés au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, pour la zone 2AUm.

Les règles édictées - alignement, hauteur, densité, traitement paysager - ont pour objectif d'éviter toute
occupation ou utilisation des sols incompatibles avec la vocation future de la zone. Dans l'attente de
l'urbanisation de la zone, les articles du règlement cherchent à maintenir le site en l'état, en permettant
l'usage du sol, mais en limitant les constructions, ainsi qu’en subordonnant l’évolution de l’existant.
Les dispositions applicables à l’utilisation du sol sont donc identiques concernant les articles 3 à 13 à celles
de la zone N.
Ces zones sont vouées à être desservies par les réseaux.

4.3 La zone agricole « A »
La zone A est composée de terrains, équipés ou non, destinés à l'agriculture, le maraichage ou la viticulture.
Elle intègre notamment la zone viticole A.O.C. Montlouis, et les sites de l'exploitation maraîchère. Elle est
destinée à protéger ces sites en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres.
La zone A se développe sous 3 formes très distinctes :
-

Sur le coteau entre le bourg et le plateau forestier au nord, composant une
vaste zone viticole orientée vers le sud

-

Sur le sud du territoire, dans la vallée inondable du Cher occupée par les cultures
et les pâturages

-

Sur un secteur intermédiaire à l’ouest du bourg plus réduit en termes de
surface, développant une activité maraichère avec présence de serres et
d’habitations.

Pour répondre à la pluralité de la zone agricole, comprend les secteurs suivants :
AC consacré aux activités économiques diffuses qui disposent à l’article 2 des capacités
d’extension des activités existantes ainsi que leur aire de stationnement nécessaire
AEi

destiné à l’accueil des activités de loisirs, et soumis au risque d’inondation –

site de l’aérodrome – qui dispose d’une capacité d’extension et de construction limitée à
50 m² pour tenir compte du caractère inondable de la vallée en application du PPRI
AGi

correspondant au bâti diffus destiné au terrain d’accueil des gens du voyage,

soumis au risque d’inondation ; l’article 2 prévoit la rénovation et la mise aux normes
des installations sanitaires et autres équipements des aires d’accueil des gens du voyage
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Ai
soumis au risque d’inondation ; seules les reconstructions de bâtiments sinistrés
pour des causes autres que l'inondation sont admises ainsi que les abris ouverts strictement
nécessaires pour la protection des animaux
AJi
correspondant à la protection des jardins familiaux, soumis au risque
d’inondation ; les abris de jardin isolés de 12m² maximum sont admis

AM

correspondant aux richesses agronomiques liées au potentiel maraicher ; l’article

2 prévoit d’y autoriser la restauration et l’entretien des loges de vigne sans augmentation
de leur superficie ainsi que les serres et installations directement liées à l'exploitation
horticole et maraîchère.
AMa

correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités maraichères, et des

tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution. Sont autorisées au sein de cette
zone mixte les constructions et installations liées aux activités maraichères et horticoles,
et leurs annexes, mais aussi : Le changement de destination, l’aménagement ou
l'extension des bâtiments existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue
de les destiner à l’habitation de l'exploitant ; Les constructions et installations en vue de
les destiner à une diversification ou un prolongement de l’activité maraichère ou
horticole ; Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments
existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à une
diversification ou un prolongement de l’activité maraichère ou horticole.

AMa- i correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités maraichères, et des
tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution, et soumis au risque d’inondation
Ap

correspondant au bâti diffus doté d’un caractère patrimonial, dont la capacité

d’évolution est limitée afin de respecter la qualitéarchitecturale et paysagère des lieux ;
ainsi l’évolution de l’existant et les annexes sont permises qu’à condition d’une parfaite
intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis sous conditions particulières
AV

correspondant aux richesses agronomiques liées au potentiel viticole – zone

AOC - ; le coteau viticole est couvert par la zone Av
Az

soumis à risque de mouvement de terrain

Ces 2 derniers secteurs autorisent les constructions et installations nouvelles nécessaires
aux activités agricoles et leurs annexes, ainsi que les constructions nouvelles à usage
d’habitation, et leurs extensions, pour les exploitations agricoles, donnant la priorité à cette
activité économique.
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La zone agricole est dotée au titre de l’article L.123-1-5 du CU de possibilités de changement de destination
d’anciens bâtiments agricoles à la condition qu’ils aient fait l’objet d’une identification au plan de zonage,
qu’ils ne génèrent ni gènes ni nuisances à l’activité agricole et que leur facture architecturale corresponde
à un patrimoine d’intérêt – bâtiments en pierre. La zone viticole du coteau en comprend plusieurs – 14
bâtiments au total dotés de cette possibilité. Cependant, le choix de la collectivité a été d’en limiter la
nouvelle destination possible afin de préserver le caractère viticole et la faculté d’exploiter cette dernière.
Ainsi, le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments d'architecture
traditionnelle rurale existants identifiés dans le document graphique, est autorisés en vue de les destiner à
l’habitation ou à l’activité de l'exploitant, sous plusieurs autres conditions.
Il convient en outre de mentionner la présence des périmètres et éléments suivants :
- périmètres monuments historiques
- les éléments remarquables du paysage protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- les chemins piétonniers à préserver
- le risque inondation (PPRI de la vallée du Cher en zone Ai),
- les emplacements réservés
D’une façon plus générale, une trame spécifique est reportée au plan de zonage prenant en compte le risque
d’inondation qui serait consécutif tant à la remontée et au débordement du Cher qu’à la rupture du barrage
de l’étang du Battereau.
Pour y répondre il est prévu qu’à l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en
cas de rupture de digue, toute nouvelle construction est interdite. Les extensions de l’existant sont limitées
à hauteur de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes sont limitées à une unité par
construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher.

Enfin, le Plan d'Exposition aux Bruits de l'aérodrome Amboise-Dierre, approuvé par arrêté préfectoral du
13.06.2000 concerne une partie de la zone agricole, dans la plaine du Cher.

En raison de la présence de zones sous cavées et à risques de mouvements de terrain, tout pétitionnaire
devra vérifier la faisabilité de l’opération en amont par des études et sondages adaptés.

Les règles édictées ont pour objectif :
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de garantir le développement de l’activité agricole et de préserver les potentiels
d’exploitation, en y interdisant les autres occupations du sol, à l’exception des
installations et équipements d’intérêt général (article 1) ; ou des activités diffuses
présentes

5- Règlement écrit - Dossier d’arrêt

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
 de préserver l’espace rural, en conditionnant les extensions, le changement de
destination et les annexes des habitations principales à des règles, de surface limitée
notamment, (article 2) ;
 permettre l’insertion des activités dans leur environnement paysager et urbain

L’article 6 fixe une règle générale de recul pour les bâtiments d’activité agricole de 10m et de
5m pour les habitations par rapport aux voies et emprises publiques, avec de nombreuses
exceptions (recul par rapport aux RD, loi Barnier…). Les implantations peuvent se faire avec un
recul de 5m (article 7).
En réponse aux volumes imposants de certains bâtiments agricoles, la hauteur maximale est
fixée à 12m, avec des exceptions, notamment certains éléments techniques agricoles (silos…).
L’article 11 a pour but de permettre une bonne insertion des constructions dans
l’environnement, en règlementant principalement l’aspect des couleurs (teintes sombres ou
neutres). Enfin, l'article 13 vise à intégrer les constructions et les espaces de stationnement à
leur environnement urbain et naturel, en prévoyant notamment la plantation des espaces libres
et des pourtours des aires de stockage ou de dépôts.

4.5 La zone naturelle « N »
La zone N est une zone naturelle non constructible qu’il convient de protéger en raison :
 de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un
point de vue esthétique, historique et écologique,
 de leur caractère d'espaces naturels,
 de l'existence d'une exploitation forestière.

Elle est composée de secteurs où des possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe de
préservation des sols et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Elle correspond à une protection de 3 morphologies particulières du territoire communal :
-

le massif forestier d’Amboise qui recouvre le nord du territoire avec une grande
partie en espace boisé classé

-

les vallées : du Fuilet qui comprend aussi une trame arborée préservée au titre
des éléments remarquables du paysage ; les rives du Cher ses îles, son
patrimoine ; la vallée du Battereau qui établit un trait d’union entre le massif
forestier et l’étang

-

Les espaces intermédiaires qui jouent un rôle écologique d’intérêt car
intermédiaire entre les grands ensembles paysages et environnementaux et/ou
proches du bourg – les Sablons / Nouy -
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Cette zone naturelle est destinée à être protégée strictement : les occupations du sol autorisées dans
l’article 2 sont très limitées, à l’exception du STECAL de Coulaines
Elle est composée néanmoins de secteurs où des possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe
de préservation des sols et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Ce sont les secteurs:
Na

Secteur de taille et de capacité limitée correspondant à une activité
équestre et à l’élevage équin sur le secteur de Coulaines admettant les
constructions et installations destinées aux activités équestres et
d’élevage équin, ainsi que leurs annexes ; Le changement de destination
d’une construction existante à usage de loisirs ou d’hébergement ; Le
logement des personnels nécessaires aux activités admises dans la zone.

Nl

correspondant à l’accueil des activités de plein air, à vocation de

sports, tourisme et/ou loisirs – terrain de cross de Pintray.
Nli

correspondant à l’accueil des activités de plein air, à vocation de

sports, tourisme et/ou loisirs, soumis au risque d’inondation ; cela correspond
au Family Parc implanté le long du Cher. Les installations destinées au
fonctionnement des activités de loisirs, de plein air, de sport et/ou de tourisme
sont autorisées dans le respect des limitations et des conditions du PPRI.
Npi

correspondant au bâti diffus doté d’un caractère patrimonial, de

capacité limitée d’évolution, et soumis au risque d’inondation – Moulin de Nitray
Ni

soumis au risque d’inondation, répondant aux rives du Cher et sa

ripysilve, ses îles et son lit.

Il convient en outre de mentionner la présence des périmètres et éléments suivants :
- périmètres monuments historiques
- la protection des boisements en Espaces Boisés Classés,
- les éléments remarquables du paysage – jardins et parcs ou patrimoine bâti / édicules – protégé au titre
de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
- les chemins piétonniers à préserver
- le risque inondation (PPRI de la vallée du Cher en zone Ni),
- les emplacements réservés

150

5- Règlement écrit - Dossier d’arrêt

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
D’une façon plus générale, une trame spécifique est reportée au plan de zonage prenant en compte le risque
d’inondation qui serait consécutif tant à la remontée et au débordement du Cher qu’à la rupture du barrage
de l’étang du Battereau.
Pour y répondre il est prévu qu’à l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en
cas de rupture de digue, toute nouvelle construction est interdite. Les extensions de l’existant sont limitées
à hauteur de 30% de la surface de plancher existante. Les annexes sont limitées à une unité par
construction principale dans la limite de 30m² de surface de plancher.

Cette zone est comprise dans le Plan d'Exposition au Bruit, défini autour de l'aérodrome Amboise-Dierre,
situé au sud du territoire communal par arrêté préfectoral du 13 juin 2000, et respecte les prescriptions
édictées par ce P.E.B.
En raison de la présence de zones sous cavées connues ou non encore connues à la date d’opposabilité du
document et, des risques de mouvement de terrain, tout pétitionnaire devra vérifier la faisabilité de
l’opération en amont par des études et sondages adaptés, vérifiant la stabilité des sols et les dégradations
occasionnées.

5 Les emplacements réservés
Les emplacements réservés dépendent directement de la stratégie d'aménagement retenue par la
commune. Ils concernent les secteurs où ont été envisagés, à court ou moyen terme, des projets d'intérêt
général permettant :
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N°

Destination

Surface

Bénéficiaire

1

Extension du cimetière

1 521 m²

Commune

62 m²

Commune

1 039 m²

Commune

565 m²

Commune

2

3
4

Aménagement du carrefour entre le CRn°81 et la RD
n°83
Elargissement de la voie communale n°130 à la
Touche sur une profondeur de 5 mètres
Aménagement du carrefour de la Croix de la Pointe
Création d’une voie nouvelle d’une largeur de 12

5

mètres entre la rue de la Molardière et le CR n°84 au 2 135 m²

Commune

lieu dit La Bretaiche
6

7

8

9

10

11

12

Aménagement du carrefour entre la rue des Saignes et

1 066 m²

Commune

361 m²

Commune

554 m²

Commune

98 m²

Commune

1 801 m²

Commune

198 m²

Commune

282 m²

Commune

Folie d’une largeur de 8 mètres ( en limite Est de la 617 m²

Commune

la rue de la Bourdaisière
Création d’une voie par élargissement du chemin rural
n°23 sur une profondeur de 2 mètres
Création d’une voie par élargissement du chemin rural
n°84 sur une profondeur de 5 mètres
Aménagement du carrefour entre le CR n°84 et la RD
n°83
Création d’une aire de stationnement desservant le
cimetière
Aménagement du carrefour entre le VC n°130 et le CR
n°77 desservants la zone 1NAh du Carroir Taupin
Aménagement du carrefour entre le CR n°81 et le CR
n°77
Création d’un espace paysager planté sur le site de la

13

zone d’activités)
14

Elargissement le long du VC n°301 d’une largeur de 3 1 890 m²
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mètres
Elargissement du chemin piéton existant d’une largeur
15

de 8.5 mètres pour relier la zone du Carroir Taupin à la 663 m²

Commune

RD 83
Création d’une liaison piétons/cycles d’une largeur de
16

11.5 mètres pour relier la zone du Carroir Taupin à la

861 m²

Commune

rue Traversière
17

Création du bassin de rétention de la Bretaiche

1 409 m²

Commune

18

Création du bassin de rétention du Bas Village

3 451 m²

Commune

19

Jardin Thomas Bohier

4 195 m²

Commune

20

Etang du Baterau

21 615 m²

Commune

Si le terrain est touché par un emplacement réservé, le tableau ci-dessus désigne l’opération projetée sur
cette réserve et la collectivité ou le service public qui en a demandé l’inscription au Plan Local d’Urbanisme.
L’emplacement réservé n°10 correspond à la création d’une aire
de stationnement pour le cimétière. Pour l’heure cet équipement
ne possède aucun stationnement dédié. Le stationnement se fait
essentiellement Rue de Chenonceau, et s’avère insuffisant en cas
d’influence. C’est pourquoi les élus ont souhaité organiser le
stationnement par un nouvel aménagement représentant une
superficie totale de 1 800m² soit une cinquantaine de places.
Pour l’heure la commune a d’ores et déjà acquis une superficie de
780m² pour réaliser à court termes un aménagement équivalent
à une dizaine de places.

Extrait plan géomètre / ER stationnement cimetière

Il est à noter que l’ER 5 vise le désenclavement d’une zone d’urbanisation future de la Bigarrière.
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6 Les élements remarquables du Paysage
La commune est riche d’une patrimoine végétal, architectural, et paysager qu’elle souhiate d’une part
identifier afin de mieux le faire connaître par le grand public mais aussi le préserver contre les risques de
destruction ou dénaturation sans connaissance ni maîtrise de la part de la collectivité. Pour y répondre, un
recensement large a été réalisé pour répondre aux souhaits de la commune.
Ainsi, il est possible de le protéger et de mettre en place des prescriptions au titre des articles L.151-19 et
23 du code de l’urbanisme en corrélation avec la nature même de ces éléments, qu’ils soient architecturaux
ou végétaux, identitaires ou symboliques, monumentaux ou modestes.
Toute modification doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
Les constructions neuves sont interdites, à l’exception des équipements publics ou d’intérêt public.
Les démolitions sont admises sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
Ils sont classés en 4 grandes catégories :
 Les éléments paysagers naturels - étang, butte, arbres isolés, gouffre, source, grottes,
etc
Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux,
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des
masses végétales.
 Les éléments paysagers naturels - jardins, parcs, clos et bois :
Les murs doivent être préservés et entretenus. Les percements doivent être limités au maximum et ne sont
possibles qu’en cas d’aménagement des parcelles.
Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin technique (réseaux,
voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté pour retrouver la composition des
masses végétales.
 Les éléments bâtis – bâtiments remarquables (châteaux, moulins, église, gare,
pigeonniers, demeures, etc.)
Les modifications et extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales du
bâtiment, notamment en termes de volumétrie, d’ouvertures, de couleurs de revêtement des toitures et
des façades.
Le percement de lucarnes est admis sous réserve d’une bonne intégration à la toiture existante.
L’ouverture de châssis de toiture est interdite sur la façade principale.
La surélévation des toitures est interdite.
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 Les éléments bâtis– édicules (loges, lavoirs, puits, cabanes, porches, « bouteille », etc.)
: Tout aménagement ou travaux effectués sur l’élément remarquable doit avoir pour objet sa
valorisation, son entretien ou sa restauration dans le respect de ses caractéristiques d’origine
(matériaux, volumes, ouvertures).

7.
Justification des évolutions
règlementaires entre le POS initial et le
PLU
Une comparaison thématique des deux documents d’urbanisme permet de mettre en avant plusieurs
éléments :


un renforcement de la protection des zones naturelles sensibles,



une reconnaissance et une protection multiple des éléments du patrimoine bâti et naturel,



la prise en compte d’un projet urbain redéfini.

7.1

Le projet rural

La philosophie du POS, approuvé en Novembre 2001, puis révisé le 19 janvier 2009 et plusieurs fois
modifiés depuis (dernière modification approuvée le 31 01 2019), tenait compte de la protection des
espaces naturels et agricoles de la commune :


en protégeant, par un classement en zone ND, le plateau forestier d’Amboise et en zone NDi la
vallée inondable et cultivée du Cher



en considérant les boisements de la commune, principalement ceux de la forêt d’Amboise et des
vallons adajacents de Fombêche et du Battereau, en Espaces Boisés Classés au sein de la zone
ND ou NC,

Cette philosophie a été reprise, mais aussi renforcée dans le PLU. Au regard du diagnostic paysager et
environnemental de la commune (notamment la définition de la trame verte et bleue en application du
SRCE de la région Centre l’inventaire), et en reprenant les protections et inventaires existant (ZNIEFF, EBC),
il a été convenu de :


reconduire la majorité du classement en EBC, en notant toutefois quelques évolutions extensives
:
-

-

-
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l’adaptation du finage des boisements protégés de la forêt d’Amboise afin
d’adapter la protection EBC à la réalité des espaces boisés du terrain que ce soit
au niveau de Pintray ou de la vallée du Battereau comprenant plus de
boisements à protéger
protéger les boisements qui accompagnent le ruisseau du Fuilet non
mentionnés jusqu’alors et qui forment une trame verte et renforce ce corridor
écologique au sein de la vallée du Cher
revoir la protection du bosquet du Sablon en respectant sa morphologie et la
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réalité de sa couverture ; cette masse appartient aussi à un corridor écologique
en pas japonais permettant de relier le massif d’Amboise à la vallée du Cher.


En complément de cette protection stricte, d’autres boisements viennent compléter cette
couverture, en proposant une préservation au titre des éléments remarquables du paysage –
article L.151-19 du code de l’urbanisme :
-

-



Les boisements d’appui, souvent issus des enfrichements devenus
conséquents, des vallées au-dessus de Nouy, du Battereau et de Fombêche ;
certains de ces enfrichements ont tendance à gagner la zone agricole surtout
au niveau des 2 vallées Est. Il s’agit ici de reconnaître leur existence et leur rôle
écologique au sein de la définition de la trame verte out en admettant une
capacité limitée d’intervention sur ces derniers au titre de l’intérêt général
Les parcs, jardins d’intérêt et clos remarquables font aussi l’objet d’une
préservation à titre patrimonial et paysager ; ces espaces ponctuels participent
idrectement à la qualité d’ensemble du paysage notamment du coterau ou du
bourg en intégrant entre autre le bâti

d’augmenter et d’ajuster les surfaces protégées par un classement en N. Si la protection des
éléments essentiels étaient d’ores et déjà effective, elle a été élargie au regard des abords et
lisières du massif forestier d’Amboise au niveau du site de Pintray notamment afin d’englober des
EBC ; elle a été définie nouvellement au niveau du Sablons intégrant les EBC et matérialisant la
volonté de préserver la coupure d’urbanisation nord/sud que représente les boisements.

La volonté de protéger à la fois les espaces agricoles et le patrimoine naturel et bâti remarquable conduit
dans le PLU à un renforcement de leur considération en spécifiant les typicités agricoles :


renouvelant la zone viticole particulière classée Av au niveau du coteau en corrélation avec la
délimitation AOC, où des règles particulières sont prises pour l’insertion paysagère des nouveaux
bâtiments agricoles



reconduisant la zone maraichère mais en la dissociant entre les terres inconstructibles réservées
à la culture et les espaces mixtes dans lesquels les constructions nouvelles à vocation d’habitation
sont interdites afin de limiter la mixité des fonctions qui nuit à l’activité économique en tant que
telle



en reconnaissant le caractère inondable de la vallée avec une exception sur le monticule des
Champs Deux et de son activité agricole.

La zone A est strictement réservée à l’activité agricole. Pour répondre à cet objectif, il est convenu que les
exploitations viables situées en milieu rural soient protégées au sein de la zone agricole et que les
extensions et créations de bâtiments agricoles soient autorisées dans le respect d’une distance minimum
vis-à-vis des habitations existantes.
Ainsi plusieurs principes sont avancés :
- éviter toute construction neuve de tiers en zone agricole, qu’elle soit à vocation résidentielle ou
économique, et notamment interdire le développement résidentiel des écarts et hameaux,
- limiter les capacités de changement de destination des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale
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uniquement pour les bâtiments identifiés et en vue de les destiner à des occupations liées à l’activité
agricole, ou à leurs habitations
- n’autoriser les constructions neuves – annexes des logements ou habitations des exploitants – que sous
conditions, notamment de distance vis-à-vis des constructions existantes, afin de maintenir au maximum
l’intégrité paysagère de la campagne.
Par ailleurs, les différentes fonctions de la zone agricole et naturelle sont reconnues au travers d’indices
distinctifs pluriels, ainsi que les projets d’activités compatibles avec le caractère agricole ou naturel de la
zone.
Tel est le cas du STECAL (NA) créé à Coulaines afin de permettre le développement de l’activité équestre
présente.
Au-delà de ce dernier, il s’agit de reconnaître l’existence des mutiples activités et occupations présentes
dans les zones et de leur autoriser une possibilité d’évolution mesurée. Cela concerne des activités
économiques classées en Ac pour l’activité économique, AE pour les activités de sports ou loisirs ou Aj pour
les jardins ; ou mentionner les risques encourus « i » pour l’inondabilité et « z » pour le risque de
mouvemenbt de terrain.

7.2

Le projet urbain

La redéfinition des limites des zones urbaines
Les différentes zones urbaines ont été modifiées pour tenir compte de nouveaux paramètres.


La zone UA du bourg de Saint-Martin le Beau a très peu évolué par rapport au POS. Elle intègre
désormais les parcs et jardins comme ceux longeant la voie ferrée au nord ou les parcs privés qui
bénéficient du même classement que la propriété bâtie tout en précisant la préservation des
jardins en tant qu’éléments remarquables du paysage. Les maisons récentes ne respectant les
règles d’ancienneté ou d’alignement ont été exclues de la zone UA pour être intégrées en zone UB
répondant plus justement à leurs caractéristiques.



Dans cette optique une zone UAj a été créée sur les fonds de jardins se trouvant sous le cône de
risque de rupture du barrage du Battereau. Il s’agit de vastes jardins ou parcs longeant la voie
ferrée en partie préservés par un élément remarquable du paysage.



Une zone UAz a été créée sur le village ancien de Fombêche afin d’en préserver les prescriptions
architecturales mais aussi urbanistiques – alignements, densité, volumétrie, matériaux. Elle a été
maintenue sur le village de Cangé.



La zone UB a été redimensionnée pour inclure les dernières réalisations de lotissements,
notamment dans les secteurs de Nez de Bouteille, de Gros Buisson et du Carroir Taupin pour la
dernière en cours de réalisation.



Elle a été légèrement établie sur le secteur de Cangé pour répondre à des extensions
contemporaines du village ancien et elle a été diminuée sur le site de Fombêche en corrélation avec
les extensions diffuses nord qui ont été reclassées en zone naturelle. En effet, i ls’agit sur ce secteur
d’autoriser l’extension et l’évolution conditionnée de l’existant sans permettre de constructions
neuves à vocation d’habitat.



La zone UC dédiée à l’activité économique a été pérennisée sur les 3 sites antérieurs à savoir
Pulflex, et ZA des Grillonnières et de la Folie. Le périmètre sur le pourtour de Pulflex a été restreint
en frange nord limitant les capacités d’extension à proximité des habitations. a été conservée, à
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l’exception du secteur de St-Michel où elle est réduite pour correspondre aux bâtiments existant.
Ainsi, les possibilités d’extension de l’institution sont davantage conformes aux besoins.


Les zones UE, à vocation d’équipements de sports et loisirs ont été simplifiées pour ne comprendre
que le complexe sportif des Grillonnières ; désormais l’ensemble des aménagements et
équipements y sont présents à l’exclusion d’une bande ouest dédiée à la zone Ub afin d’autoriser
l’implantation d’équipements médicaux. Les écoles sont classées en zone UB propriétés
communales ce qui assouplira leur possible mutation et changement de destination en cas de
réalisation de nouveau complxe scolaire.

Les zones UA et surtout UB sont dotées régulièrement de limites à la construcibilité pour les constructions
principales afin de limiter la densification sur les arrières d’un bâti diffus sous forme de drapeau.
Enfin, il convient de préciser que les adjonctions des indices « i » pour le caractère inondable ou « z » pour
le risque de mouvements de terrain liés à la présence des cavités sont maintenues.
Un nouveau projet urbain
Le projet urbain du PLU évolue fortement par rapport à celui du POS. Il réduit de manière très significative
les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation.
En effet, ce dernier prévoyait un fort développement résidentiel à court terme (1NA) à l’ouest sur et audelà du Sablon pour rejoindre Vieux Château. Il proposait même une extnesion encore plus à l’ouest en
direction de Nouy à long terme.
Outre la réduction drastique des zones ouvertes à l’urbanisation, il s’agit dans le présent projet de recentrer
le développement urbain au plus près du centre bourg ou de combler les dents creuses ou espaces creux
sans incidence sur la zone agricole et naturelle. Enfin, le présent projet urbain se concentre sur les besoins
en matière d’équipements, de commerces et services portés à la population ainsi que sur la nécessité
d’optimiser le foncier en devenir dans le centre bourg.
La réduction des zones à urbaniser s’opère donc majoritairement dans toute la frange ouest de
l’agglomération qui outrepasse les Sablons afin d’instituer ce corridor comme une limite à ne plus dépasser.
Seuls les deux espaces creux de Vieux Château composent une exception à cette règle en raison de leur
dimension généreuse, de leur situation en milieu urbain venant s’appuyer sur des constructions existantes.
Pour les encadrer, des OAP ont été formalisées.
Dès lors le projet urbain s’appuie sur :
-

Une confirmation du site des Plantes Baron dont la légitimité urbaine est avérée et sa vocation est
revisitée pour l’étendre d’équipements publics, aux commerces, services et logements. Une
réfelxion de la collectivité est en cours pour y réaliser le futur complexe scolaire – classement en
zone 1 AUm + OAP

-

Une exploration nouvelle du site de l’ancienne gare est réalisée dans un cadre de requalification
urbaine pour un accueil mixte de comerces / services / logements ; les jardins annexes qui s’étirent
vers l’est font l’objet d’une préservation au titre des éléments remarquables du paysage mais aussi
d’un emplacement réservé afin que la collectivité en mâtirise la totalité afin de meixu les entretenir
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et les ouvrir au public – classement en zone 2 AUm + OAP
-

La seule extension dédidée exlusivement à l’habitat est localisée au niveau de la Bigarrière en appui
direct sur les arrières bourgs et venant s’accorcher sur la rue de la Résistance ; il s’agit de
renvforcer tout ce pan nord du bourg afin d’en faire une liaison urbaine forte entre le centre ancien
et la centralité nouvelle des équipements, et quartiers Gros Buissons et Nez de Bouteille. De
dimensionnement mesurée – 4.5 ha – il occupe un positionnement géographique stratégique à
proximité des équipements et commerces tout en venant respectant les grandes lignes du paysage
en s’arrêtant sur le chemin agricole nord – classement en zone 2 AUh + OAP

En matière économique, le développement était prévu dans des zones UC dimensionnées au plus près de
l’existant. Le PLU confirme les 3 sites économiques de Pulflex, ZA de la Folie et des Grillonnières. Il limite la
capacité d’extension de Pulflex vers le nord en raison des risques de dispersion de fumées toxiques que
cette activité revêt. Si les bandes de plantation à réaliser en rives est de la ZA ont été préservées en termes
de faisabilité, elles ne sont plus possibles en rive nord car directement intégrées dans le découpage
parcellaire de l’aménageur.
Globalement, le projet urbain du PLU insiste sur la protection du caractère patrimonial et agricole de la
commune, en « appuyant » les futures zones d’urbanisation à des limites naturelles franches évoquées
dans le PADD. Au-delà de ces limites, s’étendent des zones N et A qui protègent la vocation naturelle ou
agricole des terres.
La collectivité souhaite recentrer sur le bourg de Saint Martin le Beau un développement urbain économe
en espace et de formes urbaines plus variées, rejetant ainsi un développement urbain trop déconnecté du
centre-bourg et diffus.
Elle a souhaité délimiter son nouveau projet de développement suivant une programmation dans le temps :


En zone UB, possibilités d’urbanisation de dents creuses et densification de l’existant sous réserve
de respecter les OAP.



Une seule zone 2AUh à vocation unique d’habitat de 4.5 ha est inscrite au PLU permettant à la
collectivité d’en mâitriser pleinement la mise en œuvre dans le temps et en termes de qualité.

Enfin, les emplacements réservés ont été « toilettés » pour tenir compte des nouveaux projets
d’aménagement et de sécurisation des voies, des carrefours, la création de nouveaux accès et espaces
publics (Aménagement du sites de l’étang du Battereau) , ou l’extension de parking cimetière .

7.3

Evolution des superficies des zones

Tableau d’évolution des surfaces entre le POS initial et le PLU :
Plan d'Occupation des Sols
Zones

Surfaces
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UA

11,3

UB

29,9

UC

86,5

UE

79,8

UL

18,2

ULc

2,0

Total U

227,7

Total 1NA

50,3

20,2

NC

911,6

Total NC

911,6

ND

275,4

NDl

16,5

NCl

2,4

NCp

62,2

NA ec

3,8

NAn

0,2
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28.3

Uaj

2.2

Ub

113

Ubz

23.7

Uc

11,5

Uci

0,9

UE

4.4

14,4%

3,1%

Total 2NA

Uaz

1,2%

57,7%

183.7
1AUm

2.2

Total 1AU

2.2

2AUh

4,5

2AUm

1,5

Total 2AU

6.0

A

1069

Total A

1069
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9.5%

-44 ha

0,1%

-48.1 ha

0,3%

-14.2 ha

55.6%

+157.4 ha
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1 NAl
3,1
NB

3,9

Total ND

367,4

Total

1577,2

23,2%

Total N

660

Total

1922

34,3%

+292.6

Espaces
boisés

Espaces boisés

classés

59,8

classés

31,2

-28,6

Tableau comparatif surfaces au POS/surfaces au PLU

Il est à noter que le total de la surface calculée dans le POS est erroné. La surface de la commune équivaut
à 1920 ha et non 1577.

Tableau détaillé des surfaces du PLU
Zones

Surface en m²

Zones urbaines

Surfaces en ha
184

Uaz

283 053

28,3

Uaj

21 911

2,2

Ub

1 129 708

113

Ubz

237 246

23.7

Uc

115 567

11.5

Uci

9 223

0,9

Ue

44 591

4.4

Zones à urbaniser

8.2

1AUm

22 101

2.2

2AUh

45 981

4,5

2AUm

15 067

1,5

Zones agricoles
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A
52 524

5.2

Ai

3 715 566

371,5

Ac

17 706

1.7

Ap

43046

4.3

Av

5 745 099

574.5

Az

38 838

3.8

Aei

53 382

5.3

Agi

19 554

1.9

Aji

21 436

2.1

Am

724 010

72.4

Ama

229 573

22.9

Amai

36 598

3.6

Zones naturelles

660

N

5 317 713

531.7

Na

39 942

3.9

Nl

38 561

3.8

Ne

13 803

1.3

Ni

1 164 892

116.4

Nli

23 625

2.3

Npi

3 135

0,3

Comme il a été évoqué dans la partie précédente ayant trait aux évolutions règlementaires entre
le POS et le PLU, le nouveau projet constitue avant tout une réduction des surfaces à urbaniser, qui a pour
principal objet la lutte contre l’étalement urbain et les difficultés environnementales qu’il engendre
(déplacements automobiles, consommation d’espace, consommation d’énergie…). Alors que les surfaces à
urbaniser au sein du POS représentaient 4,3%, dans ce présent PLU elles ne représentent plus que 0,4% du
territoire.
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Le deuxième point mis avant par le tableau des superficies est l’augmentation significative des
zones naturelles qui résulte aussi d’une analyse plus fine du territoire réalisée dans le cadre du PLU au
travers de l’identification des trames vertes et bleues. Enne effet dans le POS les zones naturelles ne
représentaient que 23,2% du territoire alors que dans ce présent PLU elles représentent 34,3% du territoire.
L’ensemble des ces analyse permet bien de confirmer une diminution de la consommation d’espace, se
traduisant par :
-

Une baisse considérable des zones à urbaniser

-

Une baisse de la surperficie globale des zones U : alors qu’elles représentaient 14,4% au sein du
POS, elles ne représentent plus que 9,5% du territoire dans ce présent PLU. Cela s’explique
essentiellement par la revisite des limites des zones U et la prise en considération de la volonté de
ne plus autoriser les constructions au second rideau, essentiellement au sein des secteurs en
frange avec les espaces naturels ou agricoles

-

Une augmentation globale des surfaces agricoles et naturelles, liées aux deux précédents points
et une meilleure répartition entre ces deux secteurs permettant d’affirmer la préservation des
espaces naturels du territoire, et renforcer l’activité agricole.

8.
Compatibilité du projet avec le
SCOT
Les grands objectifs du PADD
POSITIONNEMENT DU TERRITOIRE : concilier identités locales et complémentarité avec les pôles voisins
Affirmer l’originalité du territoire du SCOT et sa complémentarité avec les pôles voisins
-

Envisager la startégie de développement du territoire du SCOT dans un contexte élargi

-

Assurer un développement économique ancré sur les ressources locales et en partenariat avec les
territoires voisins

Inscrire le devenir du territoire dans une perspective de développement harmonieux, de qualité et de solidarité
entre ville et campagne
-

Mettre en œuvre des logiques d’aménagement assurant la protection et la valorisation du patrimoine
et la gestion durable d’une dynamique urbaine et rurale

-

Encourager la solidarité territoriale face aux risques

Renforcer les fonctions et complémentarités des principayx pôles urbains du territoire
-

Conforter les fonctions de centralités des pôles urbaines d’Amboise, de Bléré et de Château-Renault

-

Permettre aux communes rurales de trouver une dynamique complémentaire de celle des villes
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centres
Compatibilité du PLU : le projet de PLU de la commune de Saint Martin s’inscrit dans la démarche territoriale
du SCOT. Il s’agit de permettre le développement harmonieux d’une commune rurale du territoire SCOT. En ce
sens le développement de la commune est en cohérence avec son poid et sa représentation au sein du
territoire.
QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PATRIMONIALE : préserver les patrimoines naturels, culturels et bâtis
Préserver et valoriser les patrimoines architecturaux culturels et paysagers
-

Préserver et valoriser la qualité des sites classés et inscrits

-

Préserver la qualité urbaine et les densités caractéristiques des centres villes et villages

-

Promouvoir la qualité architecturale

-

Permettre et favoriser les actions de réhabilitation de patrimoines urbains et industriels

-

Permettre le renouvellement de la ville sur la ville et maitriser l’extension de l’urbanisation

-

Préserver et valoriser le patrimoine bâti rural et le petit patrimoine

-

Préserver l’identité paysagère des différentes composantes du territoire du SCOT

-

Valoriser en particulier les paysages, les potentialités et l’identité des vallées, notamment celles de
la Loire, du Cher et de l’Indre

-

Encadrer les modalités de remise en état des sites d’exploitations de matériaux (sites de carrières)

Compatibilité du PLU : la commune a procédé à un inventaire de son patrimoine au sein de ce PLU et à
instaurer en lien avec celui-ci différentes protections. Le devloeppemnt de la commune se fait de façon
modéré et maitrisée, en limitant la consommation d’espace. Le premier axe de développement s’appuie sur
la densification et la restructuration de l’enveloppe urbaine et des entités construites. Cela permet de réduire
au minimum l’extension urbaine, et ce dans la continuité de l’existant. Ce travail sur le renouvellement urbain
est l’occasion d’affirmer des objectifs de qualité et de requalifier certains secteurs. La plupart ont d’ailleurs
fait l’objet d’OAP permettant de définir les conditions d’émangements en pronant la qualité du site. Le
développement sous la forme d’opération groupées permet un contrôle des aménagements et la recherche
de qualité de ces derniers mais aussi des constructions. Les grandes entités paysagères naturelles de la
commune sont préservées au sein du PLU : Vallée du Cher, Forêt d’Amboise, Vallées…
DEVELOPPEMENT ET RENOUVEAU URBAIN : Assurer la maîtrise de la qualité des formes urbaines
Veiller à des consommations limitées et raisonnées d’espaces naturels, agricoles et forestiers
-

Réduire le rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers

-

Assurer une continuité des extensions urbaines avec l’urbanisation existante

-

Favoriser des développements respectueux des équilibres propres à chaque commune

Assurer des développements urbains et ruraux équilibrés et de qualité
-

Faire en sorte que les dynamiques urbaines et rurales se traduisent par la reconquête et une
meilleure utilisation des espaces bâtis existants, la remise sur le marché des logements vacants,
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l’implantation des nouveaux logements au sein de l’enveloppe urbanisées, des extensions modérées,
l’assurance d’une meilleure cohabitation entre urbanisation et espaces agricoles et viticoles
-

Diversifier les formes d’habitat dans les constructions nouvelles ou les réhabilitations

-

Partager une exigence de qualité pour tous les développements urbains

Accroitre et diversifier l’offre de logements pour mieux répondre à tous les besoins
-

Répondre aux besoins de création de logements diversifiés pour permettre les parcours résidentiels
des habitants actuels et futurs

-

Assurer une offre de logements locatifs (privés et sociaux) suffisante et adaptée aux spécificités des
communes et de leur identité paysagère

-

Adapter l’offre de logements pour répondre à une grande diversité de besoins et de demandes, et
permettre la rotation des générations dans le parc de logements

-

Anticiper les tendances démographiques

S’appuyer sur une politique foncière pour le logement sur l’ensemble du territoire
-

Prévoir des modes de soutien aux collectivités pour la réalisation d’actions de maîtrise ou de gestion
foncière

-

Permettre la mise en œuvre d’une offre de terrains dans les secteurs prioritaires au regard des
orientations du SCOT

-

Achever la mise en œuvre des équipements d’accueil pour les gens du voyage

Tendre vers un territoire résilient, conciliant croissance démographique et de l’emploi avec protection des
personnes et des biens face aux risques et au changement climatique
-

Empêcher l’uagmentation de la vulnérabilité (des personnes et des biens) aux risques d’inondation
de la Loire, du Cher, de l’Indre et de leurs affluents

-

Permettre à l’inverse une réduction de cette vulnérabilité, pour les espaces déjà urbanisés en zone à
risque

-

Limiter voire interdire les extensions urbaines sur les espaces concernés par les risques naturels et
technologiques

-

Accorder une vigilance particulière aux territoires sensibles aux remontées de nappe phréatique

-

Faciliter le déplacement et l’installation des entreprises et des équipements hors des zones à risque

-

Favoriser l’adaptation du tissu urbain et des bâtiments aux risques liés au changement climatique

Compatibilité du PLU : le projet de PLU de la commune est totalement compatible avec ces orientations du
PADD du SCOT. Le projet de PLU repose sur un développement maitrisé, répondant aux justes besoins,
notamment en termes d’accueil de la population. Le projet met l’accent sur la reprise de l’existant, le
renouvellement urbain et la densification. L’idée est d’optimiser l’existant et de reconquérir les bâtiements
vacants, les bâtiments agricoles n’ayant plus la vocation initiale, de raqualifier des espaces vacants … Puis,
après ce premier axe, la commune s’autorise un développement sous la forme d’extensions mesurées, dans
la continuité de l’enveloppe urbaine existante. La commune affiche des objectifs de qualité, de densité et de
diversité des formes d’habitats notamment afin de renforcer la mixité sociale sur son territoire, mais aussi
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pour répondre à l’ensemble des besoins et demandes de la population. Ce développement se fait en tenant
compte d’un des risques principaux de la commune, le risque inondation lié au Cher. De plus plusieurs mesures
ont été prises afin d’une part de réduire l’exposition au risque mais aussi de réduire le risque lorsqu’il est déjà
présent.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Favoriser le développement économique
Préserver et conforter les activités agricoles, viticoles et sylvicoles
-

Orienter l’identification des espaces agricoles et viticoles dont le maintien à long terme est prioritaire

-

Favoriser le maintien de l’agriculture, de la viticulture et de la sylviculture en tant qu’activités
économiquement viables, dans des logiques de filières

-

Préserver des espaces adpatés pour une agriculture diversifiée

-

Assurer une protection et une mise en valeur de l’agriculture périurbaine

-

Encourager les plantations de haies et de bosquets dans les espaces agricoles

-

Encourager une exploitation sylvicole durable, permettant l’entretien des boisements sur l’ensemble
du territoire

Promouvoir un développement économique diversifié et dans le respect des enjeux environnementaux
-

Contribuer à améliorer le marché de l’emploi, en réponse à la croissance du nombre d’actifs sur le
territoire et des logiques économiques plus larges

-

Favoriser le maintien et le développement des activités artisanales et de services implantées dans
les bourgs, agglomérations et petites enveloppes bâties

-

Encourager les démarches partenariales concertées dans les principaux Parcs d’Activités pour en
faire des espaces vitrines ou des produits d’appel attractifs

-

Valoriser et développer le potentiel économique du territoire du SCOT

-

Inciter les entreprises à limiter leurs impacts sur l’environnement et à jouer un rôle solidaire sur le
territoire

-

Articuler les zones d’emploi avec les quartiers d’habitat

-

Améliorer les réponses aux besoins spécifiques de logement des personnes travaillant de façon
saisonnière

S’appuyer sur une politique foncière pour le développement des activités économiques sur l’ensemble du
territoire
-réussir le développement harmonieux et complémentaire des différentes zones d’activités existantes ou en
projet
- contribuer à requalifier les zones d’activité existantes
- encadrer le développement des sites d’activités, en équilibre avec les activités situées en centre bourg
- apporter des réponses foncières adaptées à l’artisanat, compatibles avec les sites urbains
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- prévoir des modes de soutient aux collectivités pour la réalisation d’actions de maîtrise ou de gestion
foncière à vocation économique
Promouvoir une activité touristique et culturelle durable et de qualité
-

Conforter en volume et en qualité les infrastructures de restauration et d’hébergement

-

Favoriser l’inscription du territoire comme destination touristique de séjour

-

Permettre la valorisation de grands domaines, chateaux… par des activités de loisirs, tourisme,
hébergement d’affaires…

-

Favoriser la diffusion des touristes à partir du Val de Loire et d’Amboise en particulier en lien avec la
valorisation d’un tourisme vert

-

Respecter et valoriser les paysages exceptionnels et classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

-

Enrichir le rapport des visiteurs aux fleuves, rivières et à l’eau en général

-

Développer une offre touristique à l’année

-

Accompagner le fonctionnement des sites touristiques et culturels existants et futurs par des
démarches cohérentes

-

Permettre la mise en place d’une offre touristique structurée et dynamique en agissant en faveur
d’une coopération renforcée entre les acteurs du tourisme

Compatibilité du PLU :


Un diagnostic agricole a été réalisé au stade diagnostic du PLU avec notamment une enquête
agricole. En parallèle du PLU, la commune a lancé une étude de Zone Agricole Protégée (étude en
cours). En ce sens, la vocation agricole des espaces agricoles de la commune est préservée par
plusieurs zonages agricoles, permettant notamment de respecter les sépcificités agricoles
(maraichage, viticulture, élevage…). Ces espaces permettent à la fois la preservation des exploitations
agricoles, mais aussi la création de nouvelles (uniquement dans certaines zones), leur évolutions
(extensions et mise aux normes). Les espaces AOC sont classés avec un zonage spécifique (zone
« AV ») limitant très fortement les nouvelles constructions. La sylviculture est permise en zone « N ».



La commune dispose de deux zones d’activités sur son territoire – ce projet de PLU ne prévoit pas de
capacité d’extension pour ces dernières. Nénamoins il met en avant les possibilités d’amélioration et
d’optimisation de ces deux ZA.



Concernant les loisirs, la commune ne recense pas d’élement « phare » touristique. Néanmoins, ce
PLU affiche plusieurs objectifs et projet tel que le développement et la création de zones de loisirs, le
développement de l’activité équestre, ou encore la pérénnisation du site de l’aérodrome

EQUIPEMENTS ET SERVICES DU TERRITOIRE : concilier efficience et mutualisation
Répondre à une demande croissante en matière d’équipements et services
-

Conforter les fonctions de centralité des grands pôles

-

Développer les réfelxions en faveur de la mutualisation des équipements

-

Développer des équipements de services publics locaux
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- Travailler à l’amélioration de l’offre de façon globale
-

Agir en faveur du déploiement des technologies de l’information et de communication sur l’ensemble
du territoire

-

Assurer un accès suffisant aux équipements de santé pour l’ensemble de la population

-

Renforcer les services d’insertion et d’aide à l’emploi

Œuvrer pour la qualité et l’équilibre de l’offre commerciale sur le territoire
-

Favoriser le maintien des commerces de proximité

-

Encadrer le développement des grandes surfaces

Compatibilité du PLU : dans le cadre de son PLU la commune met en avant une politique volontariste
concernant le développement et l’optimisation de ces équipements, et ce afin de répondre à la fois à
l’évolution démographique mais aussi à l’évolution sociologique. Plusieurs projets sont au cœur de ce PLU :
-

Le regroupement des écoles sur un même site avec la mutualisation d’équipements scolaires,

-

Les capacités de développement au sein de l’envoppe actuelle du parc sportif

-

Ou encore l’implantation d’un pôle médical en centre bourg

Le projet de PLU favorise le développement de commerces et services au sein de l’enveloppe urbaine, tel est
le cas par exemple de la restructuration de la gare qui serait l’opportunité de développer une nouvelle offre
commerciale et de service de proximité
INFRASTRUCURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : faciliter les mobilités durables
Adapter le réseau routier dans ses vocations et ses aménagements et maîtriser les impacts de son
développement
-

Rechercher un équilibre bébéfique pour le territoire du SCOT ABC dans la gestion des atouts et des
contraintes des autoroutes A85, A10 et A28

-

Confirmer la RD 31 et la RD 976 dans leur rôle d’axes structurants des liaisons interurbaines sur le
territoire

-

Améliorer les conditions de déplacements routiers au sein du territoire, en particulier vers et à partir
des pôles urbains

-

Accompagner le développement du covoiturage

Agir en faveur du développement et de l’amélioration de l’offre en transports en commun
-

Améliorer le niveau de desserte du territoire entre ses villes et villages et vers les territoires voisins

-

Encourager les déplacements sur le territoire par le mode ferroviaire

-

Etudier les possibilités de dessertes de transport en commun adaptées depuis les communes rurales

-

Structurer le développement urbain autour des transports en commun pour favoriser leur usage

Favoriser l’usage des modes actifs de déplacement
-
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- Inciter les collectivités à élaborer des plans d’accessibilité de la voirie
-

Favoriser les continuités et les raccordements des liaisons piétons-vélos dans les opérations
d’aménagements, vers les quartiers limitrophes

-

Accompagner le développement des circuits Loire à Vélo, Cher à vélo et Indre à vélo et favoriser les
accroches avec les autres liaisons

-

Développer un maillage de chemins de randonnée

Optimiser les politiques de stationnement
-

Renforcer les possibilités de stationnement aux abords des gares et des échangeurs

-

Améliorer l’offre et l’organisation du stationnement pour l’accueil des visiteurs dans les centres villes
et les sites touristiques

-

Développer les efforts en faveur du stationnement des vélos et des deux roues sur l’espace public

Compatibilité du PLU :
Plusieurs objectifs de permettant d’améliorer les conditions de circulation sont annoncés dans le PLU :
-

Proposer des itinéraires transversaux et des itinéraires inter-quartiers

(ouverture rue de la

Resistance, possibilité de mise en sens uniques de cretains axes…)
-

Aménagement d’un carrefour entre la Rue de Tours et la Bourdaisière, ce carrefour sera d’ailleurs
l’opportuinté de requalifier une entrée du bourg …

Le projet de développement de la commune s’accompagne de mesures prescriptives concernant la mise en
place et le raccordement des opérations à l’existant par des cheminements doux (piétons et cycles). Ces
mesures sont rendues obligatoires par les OAP ainsi que par le règlement écrit. Les chemins inscrits au PDIPR
sont recensés et préservés au sein des plans de zonage du PLU.
Un inventaire des stationnements a été réalisé et permet de définir des objectifs, d’optimisation, de
requalification et de création de stationnements : projet de la gare – opportunité de donner un sens au
stationnement présents et de mutualiser leurs capacités, repenser le stationnement de la rue de Tours,
agrandir le parking de la salle des fêtes en fonction des besoins …
Il est à noter qu’à l’échelle du développement des transports en commun, la commune n’est pas compétente.
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PREAMBULE
En application de l’article R.104-8 et suivant du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU de la commune de Saint
Martin le Beau a fait l’objet d’un examen au cas par cas concernant l’évaluation environnementale du projet.
Par décision en date du 16 Mars 2018, l’autorité environnementale soumet le projet de PLU à l’élaboration
d’une évaluyation environnementale.
Les justifications de cette décision sont les suivantes :
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Etat Initial de l’Environnement
1 LE MILIEU PHYSIQUE
1.1

Un climat océanique altéré

Les données climatologiques sont issues de l’étude des normales climatiques de la station de Tours : SaintMartin-le-Beau se situant à dix-neuf kilomètres à l’Est de cette ville.
De par sa situation géographique, dans le département de l’Indre-et-Loire en région Centre, Saint-Martin-leBeau bénéficie d'un climat océanique altéré. On parle de climat semi-océanique à hiver très frais et à été chaud.
Par rapport au littoral, les écarts de températures sont plus prononcés et les précipitations moindres, du fait
de l’influence continentale.
Normales annuelles

Tours

Température minimales moyennes

7,5 °C

Températures maximales moyennes

16.1 °C

Nombre de jours avec précipitations > 1mm

111.6

Hauteur de précipitations

695,6 mm

Durée d’insolation

1 833,3 h

Nombre de jours avec faible ensoleillement

145

Nombre de jours avec fort ensoleillement

64,5

Normales annuelles de la station climatique de Tours (1981-2010) - (source : météo France)
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Hauteur mensuelle des précipitations moyennes à Tours (Source : météo France)

Températures moyennes à Tours (Source : météo France)

 Des températures assez basses mais qui bénéficient de l’influence de la proximité de l’océan Atlantique. Le
mois le plus froid est janvier (moyenne minimale de 2°C ; moyenne maximale de 7.3°C), alors que le mois le
plus chaud est juillet (moyenne minimale de 14°C; moyenne maximale de 25,5°C). Les extrèmes enregistrées
ces dernières années varient de -18,5°C (29/12/1964) à 39,8°C (Orléans le 10/08/2003).
Par ailleurs, les températures sont dépendantes des conditions topographiques locales conditionnées par le
relief, la nature des sols, la répartition des cours d'eau, les types de végétation.

Des précipitations sont proches de 700mm/an, avec une pluviosité relativement importante (111 jours de
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pluie par an). Le mois le plus arrosé est décembre (plus de 71mm). Le mois le plus sec est le mois d’août avec
environ 42 mm. Les pluies ne sont négligeables en aucune saison. Le record de précipitations quotidiennes
reste modéré : 62mm le 11/05/2009.

Un ensoleillement relativement important pour la moitié Nord de la France, supérieur à 1750h/an et plus de
60 jours de fort ensoleillement par an. Cet ensoleillement reste néanmoins variable d’une année sur l’autre :
entre 1639h (1993) et 2108h (2003). Le mois le plus ensoleillé est le mois de juillet avec plus de 239h. On
peut noter que de mai à août l’ensolleillement est supérieur à 200h par mois, ce qui est relativement important.
Le mois le moins ensoleillé est à l’inverse le mois de décembre avec un peu plus de 59h.

Rose des vents à l’aéroport de Tours (données Windfinder sur la période 2002-2018)

L’observation de la rose des vents sur l’aéroport de Tours révèle la présence sur le secteurs de vents de faible
intensité puisque seulement 20% des vents sont de force supérieure ou égale à 4 sur l’échelle de beaufort (28
km/h). Ces vents sont en moyenne de 8 nœuds, soit l’équivalent de 12 à 19 km/h (3,4 à 5,4 m/s), ce qui est
relativement faible.
Ces vents proviennent essentiellemement du Nord-Est et du Sud-Ouest.
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La tempête de février 2010 montre cependant que de violentes tempêtes hivernales peuvent sévir sur la région.
Les autres phénomènes climatiques « extrèmes » pour la région restent par définition relativement rares (14
jours avec orage, 2 à 3 jours avec grèle, 5 à 7 jours avec neige).

1.2

Un relief très varié entre la plaine, le plateau et les vallées
secondaires

Le relief de la commune de Saint-Martin-le-Beau est essentiellement marqué par deux entités majeures :
La vallée alluviale du Cher qui occupe la moitié Sud du territoire. C’est un espace très plat où l’altitude
varie entre 50 et 60m.
Le plateau qui occupe la moitié Nord, avec une altitude qui s’échelonne entre 90 et 110m. Cet espace
est marqué par la présence des vallons secondaires :
-

Le vallon du village de Saint-Martin dans lequel coule un ruisseau qui prend sa source au cœur de la
forêt d’Amboise. Il se recueille dans le plan d’eau de Battereau, aux portes du bourg et sinue ensuite
dans le bourg jusque dans la vallée du Cher.

-

Le vallon sec de Fombèche

-

Le vallon sec de Cangé

Ces deux entités sont séparées par le coteau qui s’étend sur toute la commune d’Ouest en Est. Il est
relativement abrupt à l’Est puisque le dénivelé peut atteindre 40m vers Fombèche, mais plutôt doux à l’Ouest
D’une manière générale, le relief communal est organisé autour de la vallée du Cher et des vallées secondaires.
Les espaces urbanisés se concentrent dans les parties basses de la commune, à la limite de la zone inondable.
Le plateau est peu urbanisé.
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Figure 1 : Carte du relief Saint-Martin-le-Beau (source : POS)

1.3 Les caractéristiques géologiques et pédologiques
Cette partie est extraite de Géoportail (couches géologiques)
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Carte géologique de Saint-Martin-le-Beau (source : Carte géologique 1/34 000- Géoportail)
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1.3.1 La structure géologique
Le territoire communal de Saint Martin le Beau est situé sur des structures à dominantes limoneuses.
La carte géologique du BRGM fait apparaitre plusieurs structures dominantes :
Limons des plateaux : ils couvrent tous les plateaux. Leur épaisseur faible varie de 1 à 2 m, ils sont antérieurs

au creusement des vallées. C’est une formation argilo-sableuse, de caractère éolien. Ces limons peuvent
recouvrir tous les terrains post-sénoniens, des argiles à silex aux sables et graviers post-vindoboniens.
Sables

éoliens : sables quartzeux bien calibrés issus du remaniement des sables des Crétacé / Miocène.

Cette formation peut être localement favorable à l’infiltration des eaux pluviales.
Le Turonien et le Sénonien sont affleurant sur le territoire communal mais sur une faible partie du territoire.

Ils sont soit constitués de calcaires craies blanches à silex noirs ou associés à des sables (Turonien) soit
constitués de calcaires associés à des argiles blanches (Sénonien).
Plusieurs

-

formations alluviales sont présentes :

Formations alluviales anciennes moyennes et basses : situés sur les versants elles renferment des
colluvions limono-sableuses et siliceuses ;

-

Alluvions fluviatiles modernes et anciennes de la vallée du Cher et du Filet. Le fond de vallée peut être
localement favorable à l’infiltration.

La carte, page suivante, présente la structure géologique de la Commune de Saint Martin Le Beau.
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1.3.2 Le potentiel agronomique
La composition des sols favorise un usage agronomique de qualité. Notamment :
-

La plaine alluviale présente une qualité de sol inégale et diverse (varennes argileuse, sableuse,
limoneuse, sols bruns, etc.) dont les terres sont occupées par des céréales, prairies et peupleraies

-

Sur le plateau, la présence de perruches sableuses a permis le développement de la vigne

-

A l’interface et au nord de la plaine alluviale, les basses terrasses sableuses sont favorables à la culture
maraîchère

Particulièrement, la commune dispose de terroirs favorables à la vigne. Les terres inscrites en Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC) Montlouis présentent les caractéristiques suivantes :
-

Des sols profonds ou à substrat proche, bien structuré et pénétrable par des racines

-

Des textures légères composées, en grande partie de sables et dans lesquelles la charge caillouteuse
parfois importante apparaît favorable
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-

Une perméabilité et une aération généralement bonnes

-

Une hydromorphie faible ou suffisamment profonde pour ne pas indisposer les capacités
d’enracinement

Les aires favorables s’inscrivent essentiellement sur des niveaux de terrasses perchées de la Loire et du Cher.

La commune de Saint-Martin le beau bénéficie d’un climat favorable aux activités humaines. Les
phénomènes climatiques extrêmes sont très rares.
Le relief très marqué du territoire communal a joué un rôle important sur la structure actuelle de
l’urbanisation et offre une large variété de paysages dont le PLU devra tenir compte.
Le développement de la commune de Saint-Martin-le-Beau ne modifie pas intrinsèquement les
caractéristiques du sous-sol.
Par contre, l’ouverture à l’urbanisation de zones favorables à l’agriculture en raison de conditions
pédologiques induirait une baisse de la valeur pédologique des sols du territoire.
Les précédents documents d’urbanisme ont permis la mise en place de zones permettant de conserver
une activité agricole sur la majorité du territoire communal. Ils ont donc en ce sens contribué à la protection du
potentiel agricole. Néanmoins, on peut considérer qu’au regard des questions de protection des ressources
naturelles, d’économies d’espace et de protection de l’activité agricole mises en avant par la loi SRU, le mode
d’urbanisation constaté ces dernières années (urbanisation diffuse et linéaire le long des axes, faibles
densités…) ne peut être poursuivi.
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2 LE PATRIMOINE NATUREL
2.1

Le réseau Natura 2000

Concernant le patrimoine naturel, le territoire communal n’est pas directement concerné par le réseau Natura
2000. Les sites les plus proches se situent à environ 3 km au nord et 5 km au sud-est de la commune :

2.1.1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Champeigne » (1) - à 13 kilomètres du
centre-bourg:
« 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 agrienvironnementales (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. » (Extrait de la
description du site – portail Natura 2000)

2.1.2 Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Vallée de la Loire d’Indre-et-Loire » (2) – à
6.5 kilomètres du centre-bourg :
« Présence de colonies nicheuses de Sternes naine et pierregarin et de Mouette mélanocéphale. Ces colonies
se déplacent d'année en année en raison du changement de physionomie des îlots (dynamique fluviale,
végétalisation). Reproduction du Bihoreau gris. Reproduction également de l'Aigrette garzette, de la Bondrée
apivore, du Milan noir, de l'Oedicnème criard, du Martin-pêcheur, du Pic noir, de la Pie-grièche écorcheur.
Colonies importantes de Mouettes rieuses et d'Hirondelles de rivage. Le site présente aussi un intérêt en période
migratoire. Les milieux ligériens sont particulièrement intéressants : vastes pelouses sur sable décalcifié des
bras annexes, mares, forêts alluviales (pour la plupart en excellent état). » (Extrait de la description du site –
portail Natura 2000)
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2.1.3 Site ou proposition de Site d’Intérêt Communautaire (SIC/pSIC) « La Loire de
Candes-Saint-Martin à Mosnes » (3) - à 6.5 kilomètres du centre-bourg :
« De Mosnes à Rochecorbon, la Loire est associée à des forêts alluviales et à l'ormaie qui subsistent en stations
souvent remarquables. […] Apparition de vastes pelouses sur sables décalcifiés des bras annexes (boires) et de
mares. Les forêts alluviales sont pour la plupart en excellent état. Le val renferme encore de grandes surfaces
en prairies exploitées par les Pies-grièches, le Râle des genêts. A noter en outre la présence de grandes stations
de Fritillaires pintades. L'ensemble du cours joue un rôle important pour les oiseaux et les poissons. A l'amont
de la confluence avec le Cher, le lit conserve des caractères de la partie amont. On note toutefois l'apparition
de falaises calcaires favorisant la présence d'habitats rupicoles. » (Extrait de la description du site – portail
Natura 2000)

3

2

1
1
Sites Natura 2000 des communes limitrophes (source : DREAL Centre Val de l’Indre)

2.2

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF)

La commune est également couverte par de nombreux boisements, notamment la forêt d’Amboise qui couvre
toute la partie nord-est du territoire. La surface de ce massif est de 382.58 hectares.

183

5- Règlement écrit - Dossier d’arrêt

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

2.2.1 Cette forêt a été inventoriée en tant que ZNIEFF de type II « massif forestier de
la forêt d’Amboise » (n° 40110000).
« Le massif forestier d’Amboise constitue l’un des massifs forestiers majeurs d’Indre-et-Loire. Il comprend des
parcelles forestières de nature et d’âge variables. Il présente un intérêt entomologique certain : le cortège des
coléoptères saproxyliques est bien représenté : Carabus auratus, Procrustes coriaceus, Akimerus schaefferi et
Osmoderma eremita, inscrit en annexe II de la directive Habitats. Les lépidoptères actuellement connus
témoignent d’une bonne diversité de papillons, comme l’indique la présence de Minois dryas par exemple. Enfin,
l’Engoulevent d’Europe est nicheur dans plusieurs parcelles. » (Extrait de l’inventaire des ZNIEFF)

La zone forestière qui se situe sur le territoire de Saint-Martin est principalement constituée de futaies de
résineux et de mélange de taillis et de futaies de résineux.

Localisation de la ZNIEFF de type II "massif forestier de la forêt d'Amboise" sur le territoire communal (DREAL
Centre Val de Loire)
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Carabus auratus

Osmoderma eremita

Procrustes coriaceus

Akimerus schaefferi

Minois dryas

Engoulevent d'Europe

Dans la forêt d’Amboise, une ZNIEFF de type I a été répertoriée à cheval sur les communes d’Amboise, Dierre
et Saint-Martin : ZNIEFF n° 40710004 La Faisanderie. Cette zone présente de beaux faciès de végétation
hydrophile et palustre sous contexte sylvatique. La commune n’est concernée que par une petite zone en limite
communale.
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St-Martin

ZNIEFF de type I (source : DREAL)

Au-delà des milieux environnementaux riches, il convient de ne pas négliger les sites naturels « ordinaires ».
Ceux ci sont présents sur le territoire de Saint-Martin-le-Beau sous la forme des vallons de Battereau et de
Fombêche et de divers boisements répartis sur le territoire (cf. carte de synthèse des données
environnementales).

2.3

Les zones humides

Sur le territoire communal une prélocalisation des zones humides a été réalisée sur le périmètre du SAGE CHER
AVAL, dont fait partie la commune.
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Extrait prélocalisation des zones humides sur la commune de Saint Martin le beau (SIG réseau zones humides SAGE CHER AVAL – consulté en Janvier 2019)

L’une des principales orientations du SDAGE de Loire Bretagne 2010-2015 est de préserver ces zones qui
présentent un grand intérêt environnemental. En effet, elles assurent des fonctions essentielles d’interception
des pollutions diffuses, constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité et permettent de
réguler les débits des cours d’eau.
De plus, tout aménagement de plus de 1 000 m² est susceptible de relever d’une procédure « loi sur l’eau » en
lien avec la thématique des zones humides.
En ce sens une étude zone humide a été menée sur les secteurs d’urbanisation future : la Bigardière, le secteur
de la Gare et les Plantes Baron. Le secteur des Plantes Baron faisait parti des sites prélocalisés par le SAGE.
L’étude, menée conformément aux différentes réglementations en vigueur, permet d’affirmer l’absence de zone
humide sur ces trois secteurs (cf étude en annexe du présent rapport)
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Le patrimoine naturel de la commune se compose essentiellement de la forêt
d’Amboise recensée en tant que ZNIEFF de type II. C’est un secteur qui se situe en retrait
de l’urbanisation, hormis au niveau des vallons de Battereau et de Fombêche. La
préservation de ce patrimoine passe par la restriction des constructions sur la zone.

Les zones humides, situées le long des lits du Cher et du Filet et dans les vallons,
présentent également un grand intérêt écologique et doivent être maintenues.

Carte de synthèse des données environnementales

188

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

2.4

La trame verte et bleue

Pour vivre, les animaux et les plantes ont besoin de se déplacer. Ils se meuvent pour se nourrir, se reproduire,
se reposer ou se rendre dans des endroits plus cléments l’hiver comme le font les oiseaux migrateurs. Mais
ces milieux sont de plus en plus fragmentés et l’on constate que ces coupures peuvent être catastrophiques
pour certaines populations et portent directement atteinte à la biodiversité. S’il est important de préserver
les milieux emblématiques remarquables par leur richesse en biodiversité comme le Val de Loire, il devient
alors aussi primordial d’assurer leur liaison par des espaces de nature plus ordinaires comme des prairies,
des bosquets ou des pelouses. C’est dans ce contexte que vient s’inscrire la Trame Verte et Bleue ou TVB,
qui vise à reconstituer un réseau fonctionnel d’espaces et d’échanges sur le territoire national.
Concept impulsé par le Grenelle de l’environnement, la Trame Verte et Bleue est un ensemble de continuités
écologiques formées par des réservoirs ou cœurs de biodiversité reliés par des corridors écologiques.

La TVB est un outil de l’aménagement du territoire qui se décline à différentes échelles.

2.4.1 Le SRCE
A l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document stratégique qui a
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pour objectif principal d’identifier la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale et de définir un plan d’actions
pour maintenir et restaurer ces continuités. Il permet la description et la synthèse des différents éléments
de cette TVB par type de milieu. Le SRCE de la région Centre Val de Loire encourage fortement les communes
de la région à décliner à des échelles plus fines le travail entrepris d’identification, de description et de
synthèse des éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale. Le SRCE de la Centre Val de Loire a
été adopté par arrêté du préfet de région le 16 Janvier 2015
La commune de Saint Martin le Beau souhaite mettre en place un réseau écologique à l’échelle de son
territoire et ainsi poursuivre son engagement en faveur du développement durable. L’étude permet en effet
:
-

L’identification de la Trame Verte et Bleue sur le territoire communal.

-

L’établissement d’une stratégie adaptée, opérationnelle et raisonnée de préservation, de

renforcement et de mise en place de la Trame Verte et Bleue.
-

Une mise en adéquation avec les différentes échelles : villes limitrophes, communautés de

communes, pays, départements, régions…
-

Une démarche de concertation et co-construction permettant une appropriation par tous et une

implication à long terme de tous.

La traduction cartographique du SRCE Centre Val de Loire sur la commune de Saint Martin le Beau est la
suivante :
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Extrait du SRCE Centre Val de Loire sur la commune de Saint Martin le Beau (Sources : URBAGO – Janvier
2019)
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Ainsi les enjeux de la trame verte et bleue communale sont les suivants :
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 Préserver les boisements au Nord Est du territoire qui constituent un réservoir de biodiversité et
améliorer leur connexion avec le reste du territoire, et notamment les espaces agricoles qui
l’entourent, mais aussi les boisements qui accompagnent le cours d’eau du Filet notamment pour
leur importance écologique et leur gîte pour les chiroptères
 Préserver le cours d’eau du Cher qui présente un réservoir de biodiversité aquatique important
 Préserver les systèmes prairiaux au Sud du territoire, au sein de la Vallée du Cher, et renforcer leur
rôle de corridor écologique
 Assurer une cohérence écologique à l’échelle du territoire notamment en préservant des connexions
Nord Sud, et notamment entre les espaces prairiaux, les boisements en bordure du Filet, les
boisements Nord Est, et les grands espaces agricoles au Nord du territoire. Pour se faire il est
essentiel de veiller à une perméabilité des espaces urbains et urbanisés – les enjeux pour ces
connexions écologiques se situent essentiellement dans la vallée du Batterau, et dans la Vallée de
Fombèche. Néanmoins, ces continuités sont soumises à des fragmentations importantes en
raison de la traversée Est-Ouest du territoire par la voie ferrée et la RD 140.
 Enfin des connexions écologiques de moindres enjeux pourront être préserver sur l’ensemble du
territoire notamment entre les différents petits éléments boisés au cœur des zones agricoles et
viticoles, permettant des zones de refuges pour les espèces.

2.4.2 La trame verte et bleu en Pays Loire Touraine

Dans le cadre du SCOT ABC, une étude portant sur les continuités écologiques du territoire Pays de Loire
Touraine, sur l’emprise géographique du SCOT, a été réalisée en Janvier 2015. Cette dernière à pour vocation
de faire l’état des réseaux écologiques du territoire et de définir les grands objectifs de préservation,
restauration, amélioration et création des continuités écologiques.

Dans le cadre de cette étude, les objectifs sur la commune de Saint Martin le Beau sont les suivants :
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Au sein de cette étude les enjeux sont globalement les mêmes que dans le SRCE néanmoins s’ajoutent tout
de même les suivants :
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- - la présence d’un corridor à fonctionnalité réduite au sein de la sous trame boisée au Sud du
territoire. Ce dernier est en rapport avec la connexion difficile soulevée précédemment entre le
Cher au Sud du territoire et la forêt d’Amboise au Nord

- - globalement la difficulté de connexion entre le Nord et le Sud du territoire, liée en partie à
l’urbanisation, mais aussi à la voie ferrée qui fragmente le territoire

- La D83, qui traverse la forêt d’Amboise au Nord de la commune, est recensée comme un point de
fragmentation en raison de risque qu’elle présente en termes de collisions avec la faune et les
batraciens

- La D 283 dans sa partie Nord, est, elle aussi, identifiée comme un élément de fragmentation en
raison du risque de collisions avec les batraciens qu’elle présente

2.4.3 La trame verte et bleue au sein du SCOT ABC – approuvé le 9 Juillet 2018

Au sein du SCOT les enjeux sont présentés par grand type de milieux. Pour la commune de Saint Martin les
Beau les enjeux par type de milieux sont les suivants :
 Milieux boisés :
Importance de la forêt d’Amboise notamment en raison de sa superficie, au Nord Est du territoire. Ce
contexte favorable est atténué par deux éléments négatifs : d’importants réseaux routier (incluant les
autoroutes) et ferroviaire avec la LGV et deux autres voies ferrées. Ces éléments génèrent des effets barrière
majeurs, et un réseau de haies déstructuré, qui limite bien souvent les échanges aux seules espèces
forestières capables de franchir les espaces agricoles. Le rôle des bois relais est, dans ce contexte,
particulièrement important

 Les plateaux agricoles
Les plateaux agricoles sur le territoire, et ce essentiellement au Nord Ouest du territoire, sont de vastes
espaces ouverts occupés par la vigne. Généralement, les vastes espaces agricoles ouverts sont néfastes
pour les espèces car bien souvent ils font l’objet d’une agriculture intensive et ne présente que très peu de
diversité des milieux voir pas du tout. L’occupation viticole est moins impactante pour les espèces car il ne
peut y avoir d’agriculture intensive et la petite faune peut se déplacer au travers des vignes. Néanmoins, la
culture de ces espaces (utilisation d’engins, présence, utilisation de produit chimique…) réduit l’intérêt
écologique des vignes dans la trame verte et bleue.
Une diversification des milieux au sein de cette matrice serait favorable aux sous-trames boisée et herbacée,
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voire bleue (bois relais, haies, bandes enherbées, creusement de mares...). Lorsqu’elle existe, la présence de
la strate arborée est facteur de richesse écologique, vecteur à son échelle de continuités écologiques. Les
espaces de lisière (contact entre champs et boisements) sont alors des secteurs à plus forte valeur
écologique.

 Les espaces herbacés
Ces milieux ont très largement disparu. Sur la commune ont les retrouves principalement sous une forme
de mosaïque au Sud du territoire au sein de la Vallée du Cher. Leur connexion avec les autres milieux est
essentielle pour former une mosaiue d’habitats favorable au développement des espèces. En ce sens la
préservation de la Vallée du Cher est un enjeu primordial dans la trame verte et bleue communale.

 Les Vallées et la trame bleue
Le territoire communal présente une Vallée essentielle au Sud, la Vallée du Cher. Puis, sa trame bleue est
marquée par la Vallée de Fombèche et du Bettereau, présentant toutes deux des berges boisées, dont
l’intérêt écologique est fort. Enfin, le filet au centre du territoire s’accompagne lui aussi de boisements sur
ses berges. L’association de la trame bleue et de la trame verte des vallées présente un enjeu fort de
préservation en termes de réservoir de biodiversité et de continuité écologique.

 Les trames vertes et bleues intra‐urbaine
La Vallée du Battereau vient se fondre dans le cœur urbain de la commune permettant ainsi la végétalisation
d’une partie de l’enveloppe urbaine. Quelques aménagements vertes et paysagers poncutent l’enveloppe
urbaine. Néanmoins, la végétalisation des centre bourg et enveloppe urbaine constituent un vrai enjeu à la
fois pour la trame verte et bleue afin de favoriser la perméabilité des milieux, mais aussi de s’adapter aux
changements climatiques à venir.

 Les évolutions récentes et menaces pour la trame verte et bleue
Il s’agit des grands types de menaces généralement constatés sur les réseaux écologiques et observés plus
particulièrement sur le territoire du Pays Loire Touraine. Ces grandes menaces, couplées aux enjeux par
types de milieux, ont permis de définir et de localiser des secteurs à enjeux et des lieux d’actions en faveur
de la TVB.
Les milieux agricoles, forestiers et naturels du Pays Loire Touraine ont ainsi connu ces dernières années des
évolutions importantes avec des conséquences sur différents aspects de la biodiversité :


La destruction d’habitats : l’urbanisation et le développement des infrastructures de transport (A10,
A85, LGV) ont provoqué une perte de surfaces naturelles et agricoles ;



La modification des pratiques agricoles, qui s’est échelonnée sur plusieurs grandes étapes, s’est
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traduite par une transformation de la structure des paysages et par la banalisation de la
composition végétale des habitats. Les principaux problèmes rencontrés sont :
-

l’agrandissement des parcelles, leur simplification (suppression de bosquets, de haies, de mares) et
la spécialisation des zones de culture conduisant à la forte diminution des mosaïques agricoles liées
aux pratiques de polyculture-élevage ;

-

le retournement des prairies au profit des labours ou leur transformation en prairies artificielles.
Les espaces herbacés dits naturels se sont ainsi considérablement raréfiés, en lien avec la
disparition de l’élevage ;

-

l’artificialisation des réseaux hydrauliques agricoles (aménagement de réseaux de drainage,
rectification et simplification du lit des petits cours d’eau, culture jusqu’au bord des cours d’eau…) ;

-

l’intensification des pratiques culturales (prélèvement d’eau pouvant avoir un impact sur le débit
des petits cours d’eau, irrigation problématique pour de nombreuses espèces animales,
surpâturage…). L’utilisation d’intrants en quantité importante reste une difficulté malgré une prise
de conscience réelle ces dernières années et la mise en oeuvre de plus en plus fréquente de mesures
de réduction ou d’optimisation des traitements. Ces apports modifient sensiblement la composition
floristique des cultures et des prairies en banalisant leur flore et les peuplements faunistiques
associés ;

-

le remplacement des prairies de fauche « naturelles » par des cultures ou des prairies pâturées
intensives ;

-

l’abandon ou le reboisement des prairies et marais pâturés extensivement en fond de vallée ;

-

l’abandon des vergers de haute tige autour des villages.



La modification des pratiques sylvicoles est moins spectaculaire. Cependant, depuis les années
1950, on constate une régression des milieux ouverts intra-forestiers (zones humides, landes,
pelouses, clairières) au profit de boisements spontanés ou de plantations d’essences locales ou
exotiques. Ces dernières années, cette évolution est infléchie par un effort des principaux
organismes en charge de la forêt pour promouvoir une politique forestière prenant en compte les
enjeux de conservation (maintien du bois mort, conservation et entretien des milieux connexes aux
boisements…) ;



La modification des systèmes hydrauliques : les activités humaines ont souvent affecté la quantité
et la qualité de l’eau qui alimentent les milieux naturels (exemple du drainage ancien de zones
humides). Les cours d’eau ont été affectés par des impacts multiples et complexes : pollution,
stabilisation des berges, création de seuils et de barrages, multiplication du creusement de plans
d’eau d’agrément, sur-entretien des cours d’eau avec évacuation systématique des embâcles, etc.
La résultante fut une diminution de la dynamique fluviale, avec une tendance à l’enfoncement du
lit, une augmentation de la température de l’eau, une banalisation des habitats ;
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La création de nouveaux paysages et le développement de nouvelles pratiques :

-

développement spectaculaire des plans d’eau et des milieux secs issus de l’extraction des
matériaux, qui peuvent favoriser certaines espèces (en particulier les oiseaux, mais aussi une partie
de la flore et de l’entomofaune23). Il est notable que, sous réserve d’être convenablement
réaménagées, les carrières peuvent offrir des possibilités de recolonisation par la flore et la faune
(carrières de Lussault-sur-Loire par exemple) ;

-

les friches agricoles ou urbaines, les bordures d’infrastructures de transport offrent également des
possibilités d’implantation pour la flore et la faune, mais ces milieux sont beaucoup plus contraints
du fait de leur faible superficie, de leur caractère parfois provisoire ou des pressions qu’ils subissent.
Ils sont surtout favorables à des espèces relativement banales, présentant des enjeux de
conservation modérés, mais ils peuvent toutefois jouer le rôle d'espace relais au sein de corridors
plus ou moins temporaires ;

-

les jardins et espaces verts (parcs), ainsi que les équipements hydrauliques (bassins et fossés),
peuvent également contribuer à la trame verte et bleue, en particulier en contexte urbain, où les
espaces naturels sont rares et où les besoins en « espaces verts relais » sont importants ;

-

augmentation des activités de tourisme et de loisirs. Certaines activités sportives de pleine nature,
tels que les activités nautiques, le VTT ou la promenade peuvent avoir un impact sur le milieu
naturel lorsqu’elles sont pratiquées de manière intensive sur certains secteurs. Cette situation
perturbe les axes de déplacement de la faune, même si une partie de celle-ci s’adapte en partie en
modifiant ses habitudes (déplacements essentiellement nocturnes). La situation peut cependant
être critique si aucune zone refuge, pas ou peu accessible aux usagers, ne subsiste.
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Carte des principaux enjeux de la trame verte et bleue sur le territoire du SCOT ABC (Sources : SCOT ABC –
approuvé 9 Juillet 2018)
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3 LA RESSOURCE EN EAU
3.1

Les eaux superficielles

Le territoire communal fait partie du bassin versant du Cher d’une superficie de 13 920 km², lui-même
inclus dans le bassin de la Loire qui couvre 117 500 km². Le Cher prend sa source dans la Creuse et parcourt
367 km avant de rejoindre la Loire à Villandry. Ses principaux affluents sont le Fouzon, la Tardes, l’Arnon,
l’Aumance, l’Yèvre et la Sauldre.

Le ruisseau Le Filet est un de ses affluents. Il circule au sud du bourg, dans la Varenne. Il draine les eaux du
coteau exposé sud en suivant la dépression latérale de la vallée du Cher. Il traverse des sols à nappe
constamment gorgés d’eau.

Carte du réseau hydrographique de la commune (Sources : ARTELIA – Décembre 2018)

A la station du Pont Saint-Sauveur, à Tours, le module interannuel du Cher est de 93 m3/s. Les débits
journaliers moyens du Thouet sont les suivants :
-

- Crue quinquennale : 700 m3/s,
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-

- Crue décennale : 840 m3/s,

-

- Crue cinquantennale : 1100 m3/s.

En période d'étiage, le VCN3 (débit minimal du cours d’eau sur une période de trois jours consécutifs) peut
chuter jusque 5.92 m³ en cas de période quinquennale sèche.

3.2

Les eaux souterraines

Trois masses d’eau souterraines différentes sont présentes sur le territoire de la commune de Saint-Martinle-Beau (source BRGM-MEEDDM) :
-

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire : à dominante sédimentaire, cette masse
d’eau s’étend sur tout le territoire communal. Elle est de niveau 3 dans la vallée du Cher, et de
niveau 2 autour

-

Craie du Séno-turonien du bassin versant du Cher : à dominante sédimentaire, cette masse d’eau
s’étend également sur tout le territoire communal. Elle est de niveau 2 dans la vallée du Cher, et de
niveau 1 autour

-

Alluvions du Cher : masse d’eau alluviale limitée à la vallée du Cher, de niveau 1.

La commune de Saint Martin le Beau se situe en zone de répartition des eaux pour la nappe du Cénomanien
et le territoire est classé en zone vulnérable aux nitrates et en zone sensible sujette à l’eutrophisation.
D’après l’évaluation environnementale du schéma d’assainissement des eaux usées les masses d’eau
FRGG109 et FRGG142 présentent un bon état chimique. L’état chimique de la masse d’eau FRGG085 est
quant à lui considéré comme médiocre (paramètre déclassant: pesticides).
Concernant l’état quantitatif, elles sont toutes classées en bon état.
Les objectifs chimique et quantitatif d’atteinte du bon état ont été maintenus à 2015.
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Carte des masses d’eaux souterraines de Saint Martin le Beau (Sources : ARTELIA – Décembre 2018)

C’est la nappe du Cénomanien qui alimente la commune en eau potable, à partir du forage « les Sablons ».
Elle est captive sous les marnes à huîtres. Le niveau de cette nappe est en forte baisse, en particulier dans
la région tourangelle et dans la vallée du Cher. Face à cette situation, le SDAGE poursuit deux objectifs :
-

Enrayer la baisse pour respecter le bon état quantitatif d’eau du cénomanien en 2015

-

Ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le caractère captif de la nappe
et la bonne qualité de l’eau.

Dans ce but, il est prévu de réduire de 20% les volumes prélevés.

3.3

Les objectifs environnementaux 2021

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs quant à l’état des cours d’eau à atteindre en 2021.
Ils sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et correspondent à :
-

- un bon état écologique et chimique, pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines,
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-

- un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de surface artificielles
ou fortement modifiées par les activités humaines,

-

- un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement
pour les masses d'eau souterraines,

-

- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,

-

- des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et alimentation en
eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à
la consommation humaine.

La DCE fixe pour objectif le bon état de la masse d’eau du Cher à l’horizon 2021 ainsi que le bon état des
masses d’eau souterraines.
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3.4

L’alimentation en Eau potable de la commune

3.4.1 L’alimentation quantitative
L’eau potable de la commune provient du point de captage des Sablons (Sud Ouest du territoire) qui prélève
dans le Cénomanien. Après un traitement de déferrisation et de désinfection au chlore, l’eau est stockée
dans une bâche au sol d’une capacité de 500 m³, à proximité du forage. Les pompes de surpression
présentes en sortie de la bâche permettent d’alimenter l’ensemble de la commune, ainsi que de remplir le
réservoir sur tour de Coulaine. Lorsque les pompes de suppression sont à l’arrêt, le château d’eau permet
de distribuer l’eau de façon gravitaire à l’ensemble du réseau de Saint-Martin-le-Beau.

Synoptique de fonctionnement du réseau (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable –
version provisoire – Février 2019)

De plus, il existe deux interconnexions de secours :
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-

une avec la commune de Montlouis-sur-Loire, qui permet d’alimenter l’ouest de la commune de
façon gravitaire. Elle est utilisée en secours lors du nettoyage de la bâche. Le protocole de
fonctionnement est présenté suite au synoptique du réseau.

-

une avec le syndicat de la Vallée du Cher par le biais de la commune de Dierre, celle-ci n’est pas
utilisée actuellement.
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Plan du réseau d’alimentation en eau potable et de ses ouvrages de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)
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En 2017, le nombre d’habitants desservis est estimé à 3 148, pour 1 379 abonnés. Le volume d’eau mis
en distribution est de l’ordre de 172 772m3 soit environ 125m3 par abonné par an, ce qui correspond à la
moyenne française de consommation d’eau potable.

La commune dispose de deux réservoirs permettant le stockage de l’eau potable.
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3.4.2 Analyse de la consommation d’eau
La commune de Saint-Martin-le-Beau puise son eau dans le forage situé à proximité du bourg. Le tableau
suivant détaille les volumes produits sur les cinq dernières années, soit les volumes en sortie de la station
de traitement.

Evolution des volumes d’eau produits à Saint Martine le Beau (Sources : G2C, Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

Les volumes produits ont été relativement constants entre 2012 et 2016, période durant laquelle ils sont
restés compris entre 147 000 et 164 000 m³. La commune de Saint-Martin-le-Beau n’a ni importé, ni
exporté d’eau depuis 2012.

Nombre d’abonnements domestiques et non domestiques de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C,

Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)
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3.4.3 Performance des réseaux d’eau potable
Globalement, sur la période de données disponibles, le rendement du réseau a diminué de 7,3%, avec une
légère augmentation en 2016.
L’objectif du Schéma Départemental d’Alimentation en Eau Potable d’Indre-et-Loire (2008) est d’avoir un
rendement de 80% minimum. Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) 20162021 de l’agence de l’eau Loire-Bretagne précise que le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit
continuer à être amélioré et dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone urbaine.
Sur la période d’étude (2012-2016), l’indice linéaire de consommation est en moyenne de 9,56 m3/j/km,
caractéristique d’un réseau dit «Rural ». La qualification du réseau dépend fortement du caractère du
réseau. Ainsi, les Indices Linéaires de Perte permettent de qualifier l’état du réseau comme « acceptable »
pour l’année 2013 avec un ILP inférieur à 2,5 m3/j/km. En 2014, 2015 et 2016, l’état du réseau était «
Fuyard », avec des ILP compris entre 2,5 et 4 m3/j/km.

3.4.4 Analyse de la qualité de l’eau
En ce qui concerne les pesticides, sur les cinq dernières années, 100% des prélèvements sont conformes à
la limite de qualité fixée à 0,1 μg/L par substance et à 0,5 μg/L pour la totalité des substances.
Sur l’intégralité des prélèvements, aucun n’est conforme sur le paramètre de la conductivité.
Dans le réseau de distribution, pour les CVM (Chlorures de Vinyl Monomère), un seul prélèvement est au
dessus du seuil de détection. Cette mesure de 0,46 μg/L est en dessous de la norme de qualité (0,50 μg/L).
Cependant, ce résultat est à surveiller. Le prélèvement a été fait le 24/07/2017 au point de prélèvement «
N°2 Bas Village ». Aucun prélèvement n’a été fait depuis celui-ci à cet endroit.
En ce qui concerne la qualité bactériologique de l’eau, aucun prélèvement n’a révélé la présence de bactéries
dans l’eau.

Globalement, l’eau distribuée sur la commune de Saint-Martin-le-Beau présente une bonne qualité
bactériologique.
En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques de l’eau, la conductivité dépasse de manière
récurrente la référence de qualité. La concentration de chlorure dans le réseau à également tendance à
dépasser la référence.
Pour les limites de qualité, l’eau a présenté des dépassements pour les fluorures et le sodium. Des solutions
existent afin de pallier au dépassement du paramètre fluorures :
-

la recherche d’une nouvelle ressource (hors Cénomanien) ;

-

la dilution de l’eau de la ressource actuelle avec un achat d’eau.
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Concernant la problématique des CVM, aucun dépassement n’a été constaté dans les 5 dernières années.
Cependant, la dernière mesure sur le réseau est proche de la limite, la concentration des CVM est donc à
surveiller.

3.5

Les outils de gestion en place

3.5.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de
l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que leur déclinaison locale,
les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). L’architecture de ces deux documents a été
modifiée par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 : les SAGE sont
maintenant opposables aux tiers et à l’administration.
La révision du SDAGE Loire Bretagne, a été approuvée par arrêté du 18 novembre 2015 et est entré en
vigueur le 20 décembre 2015.
Le bassin couvre l'ensemble des bassins versants de la Loire et de ses affluents, les bassins côtiers bretons
et la Vilaine, les côtiers vendéens, pour une superficie de 155 000 km². Le SDAGE a pour objet de fixer des
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Il
énonce des recommandations générales et particulières et arrête les objectifs de quantité et de qualité des
eaux. Il délimite en outre le périmètre des sous-bassins correspondant à une unité hydrologique, où peutêtre mis en œuvre un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux. (S.A.G.E).

Les objectifs du SADGE Loire Bretagne 2016-2021 sont les suivants :
Objectifs

Dispositions

Repenser les aménagements de cours d’eau :

Prévenir toute nouvelle dégradation des
milieux ;
Préserver les capacités d’écoulement des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle
des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques
Assurer la continuité longitudinale des cours
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d’eau
Limiter et encadrer la création des plans d’eau ;
Limiter et encadrer les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur ;
Favoriser la prise de conscience ;
Améliorer la connaissance ;
2 Réduire la pollution par les nitrates :

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux
apports du bassin versant de la Loire ;
Adapter les programmes d’actions en zones
vulnérables sur la base des diagnostics
régionaux ;
Développer l’incitation sur les territoires
prioritaires ;
Améliorer la connaissance ;

3

Réduire

la

pollution

bactériologique :

organique

et Poursuivre la réduction des rejets directs des
polluants

organiques

et

notamment

du

phosphore ;
Prévenir les apports du phosphore diffus ;
Améliorer l’efficacité de la collecte des
effluents ;
Maitriser les eaux pluviales par la mise en place
d’une gestion intégrée ;
Réhabiliter les installations d’assainissement
non collectifs non conformes ;
4- Maitriser et réduire la pollution par les Réduire l’utilisation des pesticides ;
pesticides :
Aménager les bassins versants pour réduire le
transfert de pollutions diffuses ;
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans
les collectivités et sur les infrastructures
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publiques ;
Développer la formation des professionnels ;
Accompagner les particuliers non agricoles pour
supprimer l’usage des pesticides ;
Améliorer la connaissance ;
5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux Poursuivre l’acquisition de la diffusion des
substances dangereuses :

connaissances ;
Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives ;
Impliquer

les

départementaux

acteurs
et

les

régionaux,
grandes

agglomérations ;
6- Protéger la santé en protégeant la ressource Améliorer l’information sur les ressources et
en eau :

équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable ;
Finaliser la mise en place des arrêtés de
périmètres de protection sur les captages ;
Lutter contre les pollutions diffuses, par les
nitrates

et

pesticides

dans

les

aires

d’alimentation des captages ;
Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages ;
Réserver certaines ressources à l’eau potable ;
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales ;
Mieux connaitre les rejets, le comportement
dans l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants ;
7- Maîtriser les prélèvements d’eau :

Anticiper les effets du changement climatiques
par une gestion équilibrée et économe de la
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ressource en eau ;
Assurer l’équilibre entre la ressource et les
besoins à l’étiage ;
Gérer les prélèvements de manière collective
dans les zones de répartition des eaux (ZRE) et
dans le bassin concerné par la mesure 7B4 ;
Faire

évoluer la

répartition spatiale et

temporelle des prélèvements, par stockage
hivernal ;
Gérer la crise ;
8- Préserver les zones humides :

Préserver les zones humides pour pérenniser
leurs fonctionnalités ;
Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités ;
Préserver les grands marais littoraux ;
Favoriser la prise de conscience ;
Améliorer la connaissance ;

9- Préserver la biodiversité aquatique :

Restaurer le fonctionnement des circuits de
migration ;
Assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques
et de leurs habitats ;
Mettre en valeur le patrimoine hallieutique ;
Contrôler les espèces envahissantes ;

10- Préserver le littoral
11- Préserver les têtes de bassin versant :

Restaurer et préserver les têtes de bassin
versant ;
Favoriser la prise de conscience et la
valorisation des têtes de bassin versant ;
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12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer Des SAGE partout où c’est nécessaire ;
la cohérence des territoires et des politiques
publiques :
Renforcer l’autorité des commissions locales de
l’eau ;
Renforcer la cohérence des SAGE voisins ;
Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales
dans le domaine de l’eau ;
Utiliser l’analyse économique comme outil
d’aide à la décision pour atteindre le bon état
des eaux ;
13- Mettre en place des outils règlementaires
et financiers
14-

Informer,

sensibiliser,

favoriser

les

échanges

Concernant en particulier les zones humides, la disposition 8B-2 est ici rappelée : « Dès lors que la mise en
œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la
recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la
biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface
supprimée »
Concernant les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la DCE, le SDAGE repousse l’échéance de
certains d’entre eux à cause des conditions naturelles, de la faisabilité technique ou des coûts
disproportionnés.
Ainsi, l’objectif fixé par le SDAGE sur la portion du Cher comprise entre Noyers-sur-Cher et sa confluence
avec la Loire est un bon potentiel écologique de la masse d’eau en 2015 et un bon état chimique en 2021.
Le terme de « bon potentiel » est employé lorsque la masse d’eau a été fortement modifiée ou artificialisée
ou lorsque l’objectif est moins strict.
Les objectifs du SDAGE concernant les masses d’eau souterraines sont :
-

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire : bon état chimique en 2015 et bon état
quantitatif en 2015
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-

Craie du Séno-turonien du bassin versant du Cher : bon état chimique en 2015 et bon état
quantitatif en 2015

-

Alluvions du Cher : bon état chimique en 2015 et bon état quantitatif en 2015

3.5.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le S.A.G.E. (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les objectifs d'utilisation, de valorisation
et de protection des ressources en eau et des milieux aquatiques de son périmètre. Un S.A.G.E. est donc
conçu pour fixer des objectifs de gestion et d'aménagement sur une unité hydrographique cohérente : le
bassin versant.
La commune de Saint-Martin-le-Beau fait partie du bassin versant du Cher aval. La version définitive du
SAGE a été adopté à l’unanimité le 16 février 2018 par la Commission Locale de l’eau (CLE).
Le périmètre du SAGE Cher Aval dessine un bassin versant de 2 370 km² environ (figure 18). Il s’étend sur
une région administrative (Centre-Val de Loire), quatre départements (Cher, Indre, Indre-et-Loire et Loir-etCher) et 152 communes (à noter que depuis le 1er janvier 2016, deux communes nouvelles ont été créées
sur le territoire faisant passer de 152 à 149 le nombre total de communes du SAGE).

Périmètre du SAGE Cher aval

La population totale est d’environ 300 000 habitants pour une densité moyenne de population des
communes d'environ 110 habitants par km² (figure 19).

218 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

Population et densité de population en 2013

Les principaux enjeux du SAGE Cher aval sont les suivants :


Mettre en place une organisation territoriale cohérente

-

Assurer la cohérence hydrographique des interventions et organiser la structuration des maitrises
d’ouvrage opérationnelles,

-

Organiser le transfert du Domaine Public Fluvial du Cher à une maitrise d’ouvrage pérenne et
cohérente pour une gestion durable.



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,

-

Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs,

-

Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces exotiques envahissantes.
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Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé

-

Définir un mode d’aménagement et de gestion durable sur le Domaine Public Fluvial du Cher entre
Noyer-sur-Cher et la confluence avec la Loire, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et les
activités socio-économiques



Améliorer la qualité de l’eau

-

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 superficielles vis-à-vis des matières organiques

-

Améliorer la connaissance sur la qualité du Canal de Berry

-

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes

-

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales et de ruissellement au niveau de
la métropole tourangelle



Préserver les ressources en eau

-

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatif de la nappe du Cénomanien

-

Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les
secteurs déficitaires

-

Economiser l’eau



Réduire le risque d’inondation

-

Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones inondables



Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer

-

Assurer le portage du SAGE et la coordination des actions

-

Mettre en place le volet pédagogique du SAGE
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Le développement de Saint-Martin-le-Beau risque d’avoir des incidences sur les ressources en eau,
d’un point de vue quantitatif et qualitatif.
La commune doit prendre en compte la baisse importante de la nappe du Cénomanien dont est issue
son eau potable, et l’objectif de réduire de 20% les prélèvements d’ici 2021.
D’autre part, pour garantir la qualité des eaux la commune doit maîtriser au mieux les pollutions
générées par l’activité humaine et veiller au traitement des eaux usées. Lors d’éventuelles opérations
d’urbanisation, la préservation des zones humides doit être une priorité sous peine de devoir mettre en place
des mesures compensatoires.

4 LES ENERGIES
4.1

Les consommations énergétiques

En région Centre, 82 391 GWh ont été produits en 2012, essentiellement sous forme d’électricité. Les
quatre centrales (Saint-Laurent des Eaux, Chinon, Dampierre en Burly et Belleville sur Loire) comptaient
alors pour 98% de la production régionale. Quant aux énergies renouvelables (hydraulique, éolien,
photovoltaïque), elles restent minoritaires avec seulement 369 GWh.
En région Centre, 6208 milliers de tonnes équivalent pétrole (tep) ont été consommées en 2007, soit
l’équivalent de 31% de la production régionale. L’énergie est essentiellement consommée sous forme de
produits pétroliers (50%), d’électricité (24%), de gaz naturel (21%) et de bois (10%).
Le graphique ci-dessous montre des consommations d’énergies de la région Centre orientées vers deux
principaux postes qui couvrent 80% de la demande : la part du résidentiel/tertiaire représente en effet 45%
des consommations énergétiques régionales, alors que la part transport en représente 35%. L’industrie, loin
derrière, représente 16% des consommations, toutefois devant l’agriculture (4%).
Parmi les consommations du domaine résidentiel, les consommations de chauffage représentent le poste
le plus important avec 34%.
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Répartition des consommations énergétiques en région Centre en 2007 (Commissariat général au
développement durable - service de l'observatoire et des statistiques)

Il convient par ailleurs de rappeler la situation énergétique actuelle. A l’échelle planétaire, la raréfaction des
énergies fossiles fait aujourd’hui envisager une pénurie à l’horizon 2050. Parallèlement, la ratification du
protocole de Kyoto impose aux états signataires de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet
de serre afin de lutter contre le changement climatique.
Les consommations énergétiques spécifiques liées au chauffage selon l’âge des constructions. Les
constructions les plus consommatrices sont celles datant des années 1955-1975. De même, les périodes
antérieures à 1955 et entre 1975 et 1983 consommaient une quantité d’énergie importante pour le
chauffage au regard des performances des constructions suisses ou de celles imposées par la
Réglementation Thermique (RT) de 2005. La RT2012 à venir imposera une performance encore meilleure
(50kWh/m²/an au lieu de 150 environ avec la RT2005).
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Répartition des logements par période de construction en 2015 sur la commune de Saint-Martin-Le-Beau
Sources : INSEE

La commune de Saint-Martin-le-Beau se caractérise par une part de logements assez anciens importante
puisque 20.3% des logements ont été construits avant 1945. La part des logements construits entre 1946
et 1970 atteint quant à elle 11.1% (cette période est supposée être celle qui a généré les bâtiments les plus
consommateurs en énergies pour le chauffage), et celle entre 1971 et 1990 atteint 34.7%. Ces deux
périodes de construction induisent aujourd’hui des logements relativement consommateurs d’énergie, mais
de manière très variable selon la part et la qualité des rénovations.

La commune de Saint-Martin est donc marquée par la forte présence de logements supposés très
consommateurs d’énergie, produits avant 1990. Les logements anciens peuvent faire l’objet de rénovations
permettant d’obtenir une isolation performante. Les logements plus récents sont supposés respecter les
normes en vigueur et présenter une qualité d’isolation relativement bonne.

4.2

La production d’énergies renouvelables

Le graphique suivant met en avant la faible production de gaz à effet de serre par les énergies renouvelables
en comparaison des autres sources d’énergie.
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Emissions de CO2 en fonction de la source d'énergie (Source ADEME)

En France, l’énergie électrique conserve une valeur élevée en raison des combustibles fossiles utilisés pour
produire une part non négligeable de l’électricité. En revanche, 75% proviennent de l’énergie nucléaire, qui
n’émet que très peu de gaz à effet de serre, mais qui présente d’autres contraintes environnementales et
qui ne peut pas être considérée comme une énergie renouvelable.
Pour la commune de Saint-Martin-le-Beau, le potentiel en énergies renouvelables concerne plusieurs
ressources qui seront détaillées dans ce document :
-

- L’énergie éolienne

-

- L’énergie solaire

-

- La « géothermie » en très basse énergie

-

- La méthanisation de la biomasse

-

- La combustion du bois
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4.3

Energie éolienne

St-Martin

Carte du potentiel éolien à 80m en Indre-et-Loire (en W/m² à 60m de hauteur) (Source : ADEME)

Le potentiel éolien à 80 m de la commune de Saint-Martin-le-Beau est plutôt élevé comparé au reste du
département. Cependant, l’Indre-et-Loire ne figure pas parmi les départements les plus ventés du territoire
français. Le schéma départemental éolien de janvier 2009 précise qu’une éolienne produit de l’énergie à
partir de 4m/s et jusqu’à 25m/s. A Saint-Martin la vitesse du vent est d’environ 5m/s ce qui rentre dans la
plage de production. Toutefois, il est à noter que le rendement optimal est atteint pour 14m/s ce qui
confirme que le potentiel de la commune est plutôt faible. Par ailleurs, le potentiel éolien n’est pas le seul
critère à envisager dans la définition de sites d’accueil pour des parcs. On devra ainsi tenir compte
notamment :
-

- des enjeux paysagers et écologiques

-

- de l’exposition des populations aux nuisances potentielles d’un parc éolien

Concernant les enjeux paysagers, le schéma départemental éolien indique que l’unité paysagère de la vallée
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du Cher et les forêts domaniales figurent parmi les sites exclus du développement de l’éolien. Le plateau
d’Amboise est classé site très sensible au développement de l’éolien. C’est un secteur compatible avec des
éoliennes sous réserve de la prise en compte des fortes sensibilités identifiées.
Ainsi, la commune de Saint-Martin-le-Beau ne semble pas devoir être une zone prioritaire pour l’accueil de
parcs éoliens, notamment en raison d’un potentiel plutôt faible et de la présence d’un paysage à préserver.
Toutefois, si une zone est favorable à la mise en place d’un parc éolien rentable et efficace et qu’il est
démontré qu’elle prend en compte les sensibilités paysagères, un zonage précis accompagné d’un bilan des
différentes contraintes (humaines, environnementales, techniques) devra être élaboré. Des projets éoliens
pourraient alors voir le jour, ce qui permettrait de répondre en partie aux besoins énergétiques d’une
commune en croissance. Dans tous les cas, une réflexion sur la mise en place d’une Zone de Développement
de l’Eolien devra être menée.

4.4

Energie solaire

Le potentiel solaire de la commune de Saint-Martin-le-Beau semble modéré au regard de la carte cidessous. A l’échelle européenne, il doit néanmoins être considéré comme important, du moins suffisant pour
l’exploitation des apports solaires. Il existe trois principaux modes d’utilisation de l’énergie solaire.
Le premier est dit « solaire passif ». Il consiste en l’utilisation réfléchie des apports solaires pour le chauffage
de l’habitat.
Le second est dit « solaire thermique ». Il consiste en
l’utilisation de panneaux permettant une circulation d’eau,
chauffée par le soleil. En moyenne, on considère que 4 m² de
panneaux permettent répondre à 50% des besoins en eau
chaude d’une famille de 4 personnes. Signalons toutefois que
ce système doit être couplé à un autre système de chauffage.
Le troisième est dit « solaire photovoltaïque ». Il consiste en
l’utilisation des rayons solaires pour produire de l’énergie
électrique. On considère que 20 m² suffisent à produire
l’électricité

consommée

par

une

maison

individuelle.

Cependant, compte tenu des difficultés à stocker l’électricité
produite, il convient de conserver un branchement au réseau. En période ensoleillée, le surplus est alors
revendu.
Dans une moindre mesure, il semble donc que le recours au solaire passif puisse être promu facilement
dans les nouveaux projets de construction, tout en garantissant une prise en compte satisfaisante du milieu
urbain dans lequel ils doivent s’insérer.
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4.5

« Géothermie » basse énergie

Potentiel géothermique de la commune de Saint-Martin-le-Beau (source : BRGM)

Au regard de cette carte représentant le potentiel géothermique de la commune, on note cependant que
toute la partie Nord présente un potentiel faible. Quelques zones le long de la D140 révèlent un potentiel
moyen à fort qui pourrait éventuellement être valorisé. Des mesures complémentaires seraient alors
nécessaires pour compléter ces données qui restent peu précises et incomplètes sur tout le Sud de la
commune.
Le principe de la géothermie est de faire circuler un fluide caloporteur à environ un mètre sous terre (environ
14°C) et de le faire chauffer dans une « pompe à chaleur » (il s’agit en fait du principe du réfrigérateur
inversé). Ce système permet de réduire les consommations énergétiques liées au chauffage, d’autant qu’il
peut fonctionner en sens inverse en été et jouer le rôle de climatiseur. Le principal problème réside dans le
fait qu’il nécessite de l’énergie électrique pour fonctionner, et peut amener de nouvelles consommations
imprévues et non souhaitées (climatisation).

4.6

Valorisation de la biomasse humide

C’est notamment au niveau des exploitations agricoles pratiquant l’élevage que se pose cette question. Or
la commune de Saint-Martin-le-Beau ne présente pas une activité d’élevage importante, ce qui lui confère
un très faible potentiel en termes de méthanisation des déjections animales.
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4.7

Les outils de gestion

4.7.1 Le Plan Climat Energie Territorial d’Indre et Loire
Il a été adopté en Février 2014. Ce document est la déclinaison locale du Schéma Régional Climat Air
Energie.
Le PCET Indre et Loire traduit une triple ambition :
-

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre,

-

Adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des énergies
fossiles,

-

Accompagner les acteurs du territoire qui prendront en compte le défi climatique dans leur stratégie
de développement

Il prévoit de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de la collectivité de 20% d’ici 2020 et de 75
% à l’horizon 2050.

4.7.2 Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Régional de la Région Centre
Il constitue une annexe du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire et
a été adopté le 16 Décembre 2011.
Ce plan présente plusieurs objectifs au sein de différents thèmes donnant lieu à des fiches d’action.
Thèmes

Objectifs

Des bâtiments économes et Diminuer
autonomes en énergies

la

Fiches action

consommation Une

énergétique

réhabilitation

thermique

massive des logements sociaux

Soutenir l’émergence des filières Une
porteuses

réhabilitation

thermique

génératrices massive des logements privés

et

d’emplois
Avoir une agriculture et une forêt Une réhabilitation des bâtiments
sources

d’énergies,

matériaux

et

de

d’éco publics

molécules

naturelles pour le territoire
Attirer

les

accompagner

entreprises

et Renforcer le conseil en économie
leur d’énergie

développement par une offre
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immobilière et foncière adaptée
Des sociétés d’économie mixte
de

portage

immobilier

économique
Un

territoire

aménagé,

qui Orienter les formes urbaines Promouvoir un aménagement du

optimise les déplacements et dans
favorise

les

transports

une

logique

de territoire structuré autour des

en développement durable

axes et des pôles de transport en
commun

commun et les modes doux

Densifier pour tendre vers des Améliorer l’offre et la qualité des
villes compactes

transports en commun

Constituer des pôles d’échange Renforcer les infrastructures et
majeurs

les services en faveur des modes
doux, devenir le première région
cyclable

Repenser

les

lieux

de Diminuer

l’intermodalité

l’utilisation

de

la

voiture

Coordonner les dessertes et les Favoriser le fret ferroviaire et une
services

logistique économe

S’affirmer en tant que région
cyclable de référence
Installer des services d’autopartage
Proposer une alternative crédible
à la voiture individuelle
Développer

de

manière

quantitative et qualitative la
desserte sur les axes existants
Compléter le maillage régional
Des

liaisons

régionales

périurbaines à renforcer ou à
créer
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Développer l’activité liée au fret
grâce

à

notre

croisement

position

au

flux

de

de

marchandises Nord-Sud
Des

activités

économiques Une

sobres et peu émettrices
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4.7.3 Le Plan Climat Air et Energie Territoriale de Bléré Val de Cher
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Ce PCAET développe 6 axes thématiques définissant chacun des actions :
AXE 1 : BATIMENT ET HABITAT : favoriser un territoire éco-rénové et des énergies non polluantes pour les
logements
-

Mettre en place une politique de sensibilisation des habitants pour viser prioritairement une
rénovation du bâti existant

-

Soutenir les ménages s’engageant dans une rénovation de leur logement

-

Mettre en place un plan de lutte contre la précarité énergétique

-

Agir pour modifier les sources d’énergie les plus polluantes, et le déploiement des nouvelles énergies

-

Sensibiliser les ménages, les artisants et les entreprises dans leurs projets de développement des
énergies renouvelables

-

Favoriser les usages sobres en énergie

-

Rechercher la performance énergétique en encourageant les constructions neuves exemplaires
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-

Penser l’aménagement de sorte qu’il facilite la sobriété énergétique

AXE 2/ ADMINISTRATION EXEMPLAIRE : démontrer l’exemplarité de la collectivité sur les enjeux énergieclimat
-

Rendre exemplaire les bâtiments publics (enveloppe thermique et ENR)

-

Maîtriser les consommations des bâtiments et de l’éclairage public

-

Inciter les agents du service publique à une mobilité plus durable

-

Faire des acteurs publics et des associations des éco-acteurs

-

Assurer la mise en œuvre du PCAET, en impliquant les communes

-

Préserver et planter des arbres pour augmenter la résilience du territoire

AXE 3/ MOBILITE : développer une mobilité partagée, propre, efficace et adaptée aux besoins locaux
-

Mettre en place un plan de sensibilisation à l’éco-conduite très volontariste

-

Encourager l’évolution du parc automobile vers des véhicules moins polluants

-

Lutter contre la voiture solo, et favoriser le covoiturage et l’auto-partage

-

Développer l’usage du vélo et autres modes de transport doux

-

Renforcer l’attractivité des transports en commun

-

Réduire les nécessités de se déplacer

-

Encourager un transport de marchandises plus responsable

AXE 4/ AGRICULTURE ET CONSOMMATION : encourager une agriculture durable et favoriser une
consommation locale
-

Soutenir la sensibilisation et la formation des agriculteurs

-

Valoriser les pratiques agricoles durables

-

Agir pour la sobriété énergétique des exploitations et la préservation des ressources en eau

-

Agir pour faciliter le rapprochement entre les consommateurs et le monde agricole

-

Assurer un débouché aux producteurs locaux, via les circuits courts et les cantines

-

Valoriser les déchets organiques du territoire

AXE 4/ ECONOMIE DURABLE : valoriser les emplois locaux et les filières de la transition écologique
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-

Mieux connaitre l’impact environnemental des acteurs économiques locaux

-

Soutenir les entreprises du territoire dans leurs démarches éco-responsables

-

Mobiliser et former les artisans et les commerçants du territoire

-

Rendre les zones d’activités exemplaires

-

Attirer des entreprises de l’économie verte sur le territoire

-

Favoriser un tourisme vert

-

Communiquer sur les efforts engagés par les entreprises, et mettre en valeur le dynamisme
« vertueux » du territoire

-

Favoriser le développement des EnR ches les acteurs économiques du territoire

AXE5 / ENERGIES RENOUVELABLES : augmenter la production d’énergie renouvelable
-

Initier et soutenir les projets solaires de l’ensemble des acteurs

-

Développer la géothermie

-

Valoriser la biomasse locale (bois et paille)

-

Développer la méthanisation

-

Soutenir l’éolien

-

Soutenir l’hydrolien

-

Développer les énergies de récupération

Il est à noter qu’à l’heure de l’approbation du PLU de Saint Martin le Beau, ce PCAET n’est pas approuvé.

4.7.4 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Loi Grenelle II.
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,
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-

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 Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 2012 a validé le SRCAE
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.

-

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.

Dans son document d’orientation, le SRCAE fixe les objectifs suivants :
Orientation 1 : MAITRISER LES CONSOMMATIONS ET AMELIORER LES PERFORMANCES ENEGETIQUES
Orientation 1-1 : impulser un rythme soutenu aux réhabilitations thermiques des bâtiments
(d’habitation, tertiaires, agricoles et industriels)
Orientation 1-2 : promouvoir et accompagner la fabrication et la production de biens de consommation,
produits alimentaires et services, économes en énergie et en ressources
Orientation 2 : PROMOUVOIR UN AM2NAGEMENT DU TERRITOIRE CONCOURANT A LA REDUCTION DES
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

238 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
Orientation 2-1 : assurer la cohérence entre l’ensemble des documents d’orientation et de planification
pour permettre la lisibilité par le citoyen
Orientation 2-2 : développer la densification et la mixité du tissu urbain
Orientation 2-3 : impulser l’objectif de réduction des émissions de GES dès la phase de conception des
projets ou des programmes, dans tous les secteurs
Orientation 2-4 : favoriser les mobilités douces et la complémentarité des modes de transports des
personnes et des biens
Orientation 3 : UN DEVELOPPEMENT DES ENR AMBITIEUX ET RESPECTUEUX DES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX
Orientation 3-1 : faire coïncider la présence d’utilisateurs et l’expression de leurs besoins avec les
ressources d’ENR mobilisables
Orientation 3-2 : développer les productions d’ENR prenant en compte les enjeux environnementaux et
les spécificités du territoire
Orientation 4 : UN DEVLEOPPEMENT DE PROJETS VISANT A AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR
Orientation 4-1 : développer des projets permettant de changer les modes de déplacements des
personnes et des biens, et des pratiques agricoles
Orientation 4-2 : impulser le renouvellement des appareils de chauffage au bois et encadrer la mise en
place de nouveaux matériels plus performants dans les zones sensibles en termes de qualité de l’air
Orientation 4-3 : inciter et soutenir le renouvellement des parcs de véhicules (VL, VU et PL dont bus et
autocars) et la mise en place de dispositifs adaptés pour les engins de chantiers
Orientation 4-4 : organiser et renforcer des contrôles des sources fixes (chaudières) et des sources
mobiles (2 roues, VL, VU, PL dont bus et autocars)
Orientation 5 : INFORMER LE PUBLIC, FAIRE EVOLUER LES COMPORTEMENTS
Orientation 5-1 : rendre accessible des données fiables aux professionnels, aux décideurs et au grand
public
Orientation 5-2 : développer les diagnostics et faire connaitre les meilleures solutions possibles
Orientation 5-3 : adapter les systèmes de surveillance et d’alerte aux nouveaux risques sanitaires et
d’aléas climatiques
Orientation 6 : PROMOUVOIR L’INNOVATION, LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DE PRODUITS,
MATERIAUX, PROCEDES ET TECHNIQUES PROPRES ET ECONOMES EN RESSOURCES ET ENERGIE
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Orientation 6-1 : inciter des regroupements d’entreprises à proposer des projets collaboratifs innovants
économes en ressources (eau, matières premières) intégrant les économies d’énergie et l’utilisation des
ENR
Orientation 6-2 : promouvoir l’innovation par les services aux entreprises et aux personnes permettant
l’utilisation optimisées des ressources
Orientation 6-3 : favoriser la création d’entreprises innovantes dans les domaines de l’adaptation au
changement climatique, de l’énergie (maîtrise, et ENR) et des filières vertes structurantes en région centre
Orientation 7 : DES FILIERES PERFORMANTES, DES PROFESSIONNELS COMPETENTS
Orientation 7-1 : favoriser l’ancrage territorial des filières porteuses et génératrices d’emplois en région
centre
Orientation 7-2 : développer le professionnalisme dans les phases d’installation, de conduite et de
maintenance des équipements relatifs aux ENR
Orientation 7-3 : promouvoir des comportements économes dans l’exercice professionnel

La commune de Saint-Martin-le-Beau est composée d’un bâti ancien énergivore. Pour mieux gérer
les ressources énergétiques, l’amélioration des logements concernés, notamment via l’isolation, peut être
une solution. Par ailleurs, les nouvelles normes de constructions assurent une meilleure qualité dans les
opérations à venir. L’utilisation du solaire passif pourrait également être encouragé.
De nombreuses solutions sont possibles pour produire des énergies à partir de ressources
renouvelables sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. Toutefois, ces potentiels restent relativement
faibles par rapport au territoire national et ne sont encore que très faiblement exploités, qu’il s’agisse de
potentiels mobilisables par les particuliers ou les collectivités.

5 LES RISQUES ET SERVITUDES
La version actuelle du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été approuvé par arrêté
préfectoral du 03 mars 2006. Il recense 5 types de risques sur la commune : le risque inondation, le risque
de mouvement de terrain, le risque retrait-gonflement des argiles, le risque incendie de forêt et le risque lié
au transport de matières dangereuses.

La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophes naturelles entre 1991 et aujourd’hui.
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Arrêtés de catastrophe naturelle sur Saint-Martin-Le-Beau – source : PAC de l’Etat – février 2017

9.

Le risque inondation

La commune est soumise au risque inondation sur la partie Sud de son territoire. Cette dernière se compose
essentiellement de zone naturelle et agricole comprenant quelques habitations de tiers, de fait exposés au
risque. Quelques activités sont recensées en secteur inondable :
-

De l’activité de maraîchage : aucun emploi fixe sur le secteur

-

Quelques activités de commerces, services et artisanat (zone Uc) : seuls les arrières de ces
entreprises sont soumis au risque d’inondation

-

Une activité de loisirs d’aéromodélisme : pas de présence fixe sur site

-

La Station d’épuration de la commune : pas de présence fixe sur le site

-

L’aire d’accueil des gens du voyage : capacité d’accueil estimé à une quinzaine de logements
mobiles (type caravane)

-

La zone de loisirs de Family Parc : présence fixe de 20 à 30 personnes en pleine saison

Des plans et programmes permettent de définir des conditions d’évittement du danger et de mise en
sécurité des biens et personnes.
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5.1.1 Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
La commune est soumise au risque d’inondations du fait des crues du Cher. Le Plan de Prévention des
Risques Inondations (PPRI) a été approuvé en février 2009.
La quasi-totalité des zones concernées par le PPRI ne sont pas urbanisées car elles se situent dans la vallée
du Cher, au sud de la voie ferrée. Les enjeux sont donc relativement faibles. Toutefois, une zone restreinte
est urbanisée et soumise au risque. Elle se situe sur la partie sud de la zone d’activités « la Folie », et l’aléa
y est fort.
L’aléa est très fort autour des lits du Cher et du Filet. Le reste de la vallée est classé en aléa fort. A noter la
présence d’une zone de précaution au niveau des « Deux Champs » : l’altitude légèrement plus élevée de ce
site le préserve du risque.

5.1.2 Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI)
Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) est juridiquement opposable aux documents d’urbanisme
et au PPRI. Plus particulièrement, des dispositions relatives à la préservation des zones inondables non
urbanisées, à la préservation de zones d’expansion des crues, à la limitation de la constructibilité dans les
territoires inondables, doivent être intégrées dans les SCoT et, en leur absence, dans les PLU.
Le document a été approuvé le 23 novembre 2015 pour une application de 2016 à 2021. Il s’intéresse à
l’ensemble des actions de réduction de vulnérabilité pour les biens et les personnes.
Le Plan de Gestion des Risques Inondation du bassin Loire-Bretagne comprend 6 objectifs :
-

Préserver les capacités d’écoulements des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines

-

Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque

-

Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable

-

Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale

-

Améliorer la connaissance du risque d’inondation

-

Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale

La partie du territoire qui n’est pas concernée par le PPRI peut également être impactée par le risque
d’inondation dû à des cours d’eau secondaires. Le territoire est irrigué par des cours d’eau qui sont les
réceptacles des eaux de ruissellement de bassins versants parfois importants. Ce phénomène peut générer
des débordements et entrainer des dégâts importants. Il convient de limiter l’urbanisation des talwegs de
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ces cours d’eau.

Pour les Territoires à Risque Important (TRI), concentrant de forts enjeux, les objectifs du PGRI
devront être déclinés au sein de stratégies locales de gestion du risque inondation. Toutefois, la commune
de Saint-Martin-Le-Beau n’est pas située en Territoire à Risque Important d’Inondation.

5.1.3 Le risque de rupture de barrage sur le ruisseau du Battereau
L’étang du Battereau se situe en amont immédiat du centre-bourg et prend place directement sur le
ruisseau du Battereau par un barrage du cours d’eau. Une urbanisation ancienne s’est déployée en aval de
cette digue. A ce jour, cet ouvrage privé n’a fait l’objet d’aucune déclaration officielle auprès des services de
l’Etat. En application du code de l’environnement, tout propriétaire d’un tel ouvrage doit en faire la
déclaration auprès de la police de l’eau. En fonction de la hauteur de l’ouvrage (supérieure à 2 mètres) de la
présence d’enjeux à l’aval, du volume d’eau stocké, le code de l’environnement fixe certaines exigences et
des obligations de sécurité qui incombent aux propriétaires.
D’autres étangs sont identifiés en amont de celui du Battereau, au lieu-dit le Coudray, en dérivation du
ruisseau. Une arrivée brutale d’eau liée à des ruptures successives des étangs du Coudray pourrait fragiliser
la digue de l’étang du Battereau.
L’urbanisation existante en aval de la digue est ancienne et dense ; elle ne laisse que peu voire pas de
possibilités de constructions nouvelles. La connaissance des hauteurs de submersion permettra de
déterminer :
-

Si des constructions nouvelles pourront être acceptées dans l’emprise des surfaces inondables
(notamment pour des parcelles à l’est du Battereau)

-

Si la réalisation d’un étage est nécessaire en cas de travaux sur une construction existante. Dans
ce cas, il pourrait être fait application de l’article R.151-34 1° du code de l’urbanisme qui permet
de soumettre les constructions et installations à des conditions spéciales

Par ailleurs, l’extension voire la densification des zones urbanisées en amont de l’étang (La Molardière,
Vauganne, Les Chaumodières) est problématique :
Que les eaux pluviales soient rejetées dans le réseau existant (en raison du sous-dimensionnement de
l’exutoire sous la voie ferrée mis en avant dans le schéma directeur d’assainissement pluvial)
Ou qu’elles soient rejetées dans l’étang du Battereau (augmentation du risque de rupture de la digue)
Il est nécessaire de ne pas étendre l’enveloppe urbaine sur ce secteur en raison de cette contrainte mais
aussi pour limiter l’étalement urbain sur cet espace à dominante naturelle.
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Afin d’éviter une augmentation des problèmes d’écoulement des eaux pluviales au niveau des exutoires
engendrant une inondation des constructions situées près de la voie ferrée et à défaut de solutions
techniques satisfaisantes, l’urbanisation en amont du bourg n’est pas conseillée.

244 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

Figure 2 : Carte du PPRI Val de Cher – zoom sur la commune de Saint-Martin-Le-Beau
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5.1.4 La gestion des eaux pluviales
 Présentation du contexte de gestion des eaux pluviales
Le territoire de la commune de Saint-Martin-le-Beau est constitué de 8 bassins versants principaux (cf. 0)
et de 40 bassins versants secondaires. L’ensemble des rejets se dirige vers le Filet, affluent du Cher.
Bassin

versant A – Mosny 

Ce bassin versant pluvial est situé le plus à l’Ouest de la commune. Il intègre notamment la rue du Moulin à
Vent, une partie de la route de Montlouis, le Clos Michet et le chemin des Boeufs. Il s’étend sur environ 533
hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 15%. Ce coefficient d’imperméabilisation
faible est représentatif des apports ruraux importants (territoire dominé par des cultures, prairies, bois et
plantations). 
La majorité du réseau est constitué de Ø300 mm et Ø500 mm jusqu’à son exutoire au droit des voies SNCF
et de la RD140. L’exutoire est constitué d’une buse en diamètre Ø1000 mm sous les voies SNCF.



Bassin versant B – Taille Loiseau

Ce bassin versant intègre une partie de la route de Montlouis, la rue des Sablons et une partie de la rue des
Maraichers. Il s’étend sur environ 119 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de
11%. Ce coefficient d’imperméabilisation faible est représentatif des apports ruraux importants (territoire
dominé par des cultures, prairies, bois et plantations). Le réseau est constitué de Ø400 mm et Ø500 mm.
Le bassin versant est équipé d’un bassin de rétention des eaux pluviales au croisement de la rue des Sablons
et de la rue des Caves (Bassin AFR).
L’exutoire est constitué d’une buse en Ø500 mm, puis d’un fossé qui s’écoule vers une zone boisée à
proximité de l’ancienne carrière (périmètre de protection de captage).

Bassin

versant C – Cangé

Ce bassin versant pluvial intègre notamment la rue du Boulay, la rue des Saignes, le chemin de la Vallée
Biseau, la rue du Vieux Four et la ZA des Grillonnières. Il s’étend sur environ 203 hectares et présente un
coefficient d’imperméabilisation moyen de 31%. Ce coefficient d’imperméabilisation est représentatif des
apports ruraux importants de la partie nord du bassin versant et de l’habitat résidentiel et moyennement
dense de la partie sud du bassin versant. Sur l’amont du bassin versant, le réseau est majoritairement
constitué de Ø300 mm et Ø400 mm. En partie aval, le réseau va de Ø300 mm à Ø800 mm. Le secteur haut
de Cangé (rues du Boulay et du Vieux Cangé) n’est pas équipé de réseaux : les eaux pluviales s’évacuent via
la voirie vers l’aval.
Quatre ouvrages de rétention/régulation ont été inventoriés sur le bassin versant. Ils sont situés au niveau
du chemin de la Vallée Biseau (1) et le long de la rue des Saignes (3).
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L’exutoire global du bassin versant est constitué de deux conduites en parallèles (Ø600 mm et Ø300 mm)
qui traversent les voies SNCF. A noter la présence d’un séparateur en aval de la traversée des voies qui
reprend l’ensemble du bassin versant (absence de données sur le séparateur).

Bassin

versant D – Boulay

Ce bassin versant pluvial intègre notamment la rue de la Résistance, la rue du 11 Novembre, la rue de Tours
et une partie de la rue Traversière. Il s’étend sur environ 68 hectares et présente un coefficient
d’imperméabilisation moyen de 19%. Ce coefficient d’imperméabilisation faible est représentatif des
apports ruraux importants (territoire dominé par des cultures, prairies, bois et plantations). Le réseau est
essentiellement en Ø300 mm et Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire du bassin versant est en Ø400 mm sous les voies SNCF. Le passage sous la RD140, localisé plus
en aval est en double Ø1000 mm. L’étude à l’exutoire se fera sur le rétrécissement en aval de la traversée
des voies SNCF.

Bassin

versant E – Amboise

Ce bassin versant pluvial intègre notamment une partie de la rue d’Amboise, une partie de la rue Traversière
et la rue du 8 Mai 1945. Il s’étend sur environ 7 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation
moyen de 44%. Ce coefficient d’imperméabilisation est représentatif de l’habitat dense implanté sur la zone.
Le réseau est essentiellement constitué de canalisations allant de Ø200 mm à Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire est composé d’un cadre sous les voies SNCF, puis d’un double Ø400 mm qui devient simple Ø400
mm sous le passage de la RD140.

Bassin

versant F – Sergent / Molardière

Ce bassin versant est le plus grand et dépasse les limites communales. Il correspond au bassin du ruisseau
du Battereau. Il s’étend sur environ 1 062 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen
de 7%. Ce coefficient d’imperméabilisation très faible est représentatif de la proportion de surfaces boisées
importante. Le réseau est essentiellement constitué de Ø400 mm et Ø600 mm. La rue R. Sergent n’est pas
équipée de réseau : les eaux s’évacuent via des caniveaux et la voirie.
Le bassin versant est équipé d’un bassin de rétention des eaux pluviales sur le lotissement de la Bretaiche.
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L’exutoire sous la route de Chenonceaux correspond à un cadre maçonné. En aval, l’exutoire sous les voies
SNCF et la RD140 est matérialisé par trois ouvrages cadres successifs.

Bassin

versant G – Fombèche

Ce bassin versant intègre notamment la Vallée du Brunettes, le Bas Village et la rue du Lavoir. Il s’étend sur
environ 360 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de 8%. Ce coefficient
d’imperméabilisation très faible est représentatif de la proportion de surfaces boisées importante. Le réseau
est essentiellement constitué de Ø400 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire du bassin est constitué d’une succession de 3 ouvrages cadres (route de Chenonceau, voies SNCF
et chemin derrière voies SNCF) et d’une buse au niveau de la RD140.

Bassin

versant H – Bordebuse

Ce bassin versant de petite taille intègre essentiellement la rue Jean Moulinet et une partie de la rue de la
Bourdaisière. Il s’étend sur environ 5 hectares et présente un coefficient d’imperméabilisation moyen de
42%. Ce coefficient d’imperméabilisation est représentatif de l’habitat moyennement dense implanté sur la
zone. Le réseau est essentiellement en Ø300 mm.
Ce bassin versant ne dispose pas de bassin de rétention des eaux pluviales.
L’exutoire, localisé sous les voies SNCF, est un busage de dimension Ø400 mm.

Le réseau de collecte et de transfert des eaux pluviales représente 31,6 km dont 20,6 km de canalisations
et 11 km de fossés.
6 ouvrages de rétention/régulation sont recensés sur la structure de collecte des eaux pluviales de la
commune de Saint-Martin-le-Beau.

 Les dysfonctionnements recensés
D’après les visites de terrain et les retours des services techniques de la commune, les principaux points de
dysfonctionnements recensés sur la structure eaux pluviales de la commune sont :
-

Rue Raymonde Sergent,

-

Rue d’Amboise,
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-

Route de Montlouis,

-

Rue du Gros Buisson,

-

Amont des passages sous voie SNCF



Les bassins versants C, D E et F sont les plus sensibles du territoire et présentent de nombreuses montées
en charge. Ils représentent l’enjeu hydraulique de la commune.

5.2 Les risques mouvements de terrain – retrait et gonflement d’argile
La commune est concernée par les risques de mouvements de terrain liés à la présence de 64 caves (PAC
de l’Etat – février 2017) localisées principalement le long de la rue d’Amboise et de la rue de la Molardière.
Par ailleurs, il existe aussi un risque de mouvement de terrain de type effondrements, éboulement ou
glissement : une chute de blocs a été recensée en 1986 rue Raymonde Sergent.
Sur la période 1990-1997, il y a eu quatre arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles liées à des
mouvements de terrains. Trois d’entre eux étaient consécutifs à la sécheresse et le dernier à la sécheresse
puis à la réhydratation des sols.
Le territoire communal est également concerné par le risque de mouvements de terrain lié au phénomène
de retrait : gonflement des argiles en aléa faible dans la partie sud du territoire communal (vallée du Filet et
du Cher) et en aléa moyen sur une partie du plateau (rebord du plateau et extrémité nord-est du territoire.
La carte du risque retrait-gonflement des argiles doit être considérée comme un élément de vigilance et
d’alerte. Cependant, elle ne peut pas être utilisée pour conclure, sur une parcelle donnée, à la présence ou à
l’absence de risque de mouvements de terrains différentiels
L’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Le-Beau suite
à des mouvements de terrain et des phénomènes d’inondation et de coulée de boue.
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Carte du risque retrait-gonflement des argiles et des cavités souterraines – Géorisques.gouv
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5.3

Les remontées de nappes

Il s’agit de secteur dont les caractéristiques d’épaisseur de la Zone Non Saturée et de l’amplitude du battement de
la nappe superficielle, sont telles qu’elles peuvent déterminer une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une
inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol.
Bien que les remontées de nappes ne soient pas un risque direct, il convient toutefois d’adopter un « urbanisme de
risque » dans les zones concernées.
La sensibilité du territoire aux remontées de nappe est exposée sur la carte suivante.
Cette dernière est notamment très marquée au sud du territoire

Risques des remontées de nappes sur la commune de Saint-Martin-Le-Beau – georisques.gouv

5.4

Le risque sismique

La prévention du risque sismique est définie par les articles R.563-1 à R.563-7 du Code de l’Environnement. La
zone de sismicité dont relève la commune est fixée par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 créant un
article D.563-8-1 au code de l’Environnement.
L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la
sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent
de définir l'aléa sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques attendus
sur une période de temps donné (aléa probabiliste).
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Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (art. D563-8-1 du code de
l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune :
– zone 1 : sismicité très faible
– zone 2 : sismicité faible
– zone 3 : sismicité modérée
– zone 4 : sismicité moyenne
– zone 5 : sismicité forte

I

II

Avec activité humaine - Habitation, entreprise
sans séjour de longue (MI, BHC)
durée (hangars, ...)
- ERP de cat. 4 et 5
- activité hors ERP (<
300 pers, < 28m)
- parcs de
stationnement ouverts
au public

III

IV

- ERP de cat. 1,2 et 3
- activité hors ERP (> 300
pers, >28m)
- Établissements scolaires
- Établissements
sanitaires et sociaux
- Centres de production
collective d'énergie

Bâtiments indispensables
pour la sécurité civile et
aérienne,
la
défense
nationale, les secours, les
communications…
- Établissements de santé
nécessaires à la gestion de
crise
- Centres météorologiques

Zone 1
aucune exigence
Zone 2
Zone 3

Eurocode 8
PS-MI

Eurocode 8

La commune est classée en zone de sismicité faible (zone 2).
Dans les zones de sismicité faible, cas de la commune de Saint-Martin-Le-Beau, 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).
Un arrêté du 15 Septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 Octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » paru au Journal Officiel
du 23 Septembre 2014 est applicable à partir du 24 Septembre 2014.

5.5

Le risque incendie de forêt

Sont classés comme massifs forestiers à risques élevés d’incendie, les massifs ayant une superficie supérieure à
500ha et détenant plus de 60% d’espèces sensibles au feu (résineux, landes ou jeunes boisements).
La forêt d’Amboise fait partie des forêts qui sont soumises au risque d’incendie. La zone qui se trouve sur le
territoire communal est jugée de sensibilité moyenne et élevée. 10 à 50 ha de forêt ont brûlé sur la commune entre
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1993 et 2002 (Plan départemental de protection des forêts contre les incendies en Indre-et-Loire – arrêté
préfectoral en date du 29 décembre 2008). Malgré la présence de rocades forestières, il reste des voies à créer
pour réduire le risque d’incendie.

Défense des forêts contre les incendies sur la commune de Saint-Martin (source : DDAF37 2004)
Le bois de la Haie Guetault est également classé comme massif exposé au risque d’incendie.

5.6

Le risque lié au transport de matières dangereuses

La commune est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses à cause de la présence de la voie
ferrée qui traverse son territoire et d’un gazoduc situé sur la limite communale avec Lussault-sur-Loire.
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5.7

Les risques technologiques

Aucun site Seveso ne se situe sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. On dénombre plusieurs Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE) :
ETABLISSEMENT

ACTIVITE

LOCALISATION

Pullflex

Industrie du caoutchouc

Cangé

Pullflex

Industrie

Soumis à autorisation

du

caoutchouc

et La Folie

matières plastiques
Soumis à déclaration
Emb-i-pack SARL

Déchets et traitements

Les Grillonnières

Bergers Frères

Agriculture

Domaine et cave des Liards

Berger Elaborateurs

Agriculture

Chatenay

Agriculture

Chauveau

Agriculture

Delétang

Agriculture

Galiot

Agriculture

Joulin et Fils

Agriculture

Mosny Daniel et Thierry

Agriculture

Simier Franck

Agriculture

Une partie de la liste porte sur les déclarations effectuées par les exploitants mais les établissements concernés
ne sont peut-être plus en activité à ce jour. Une carte localisant ces établissements est jointe à la page suivante.
La présence de ces installations génère des règles de distance des bâtiments agricoles au regard des habitations
et des locaux habituellement occupés par des tiers. Le principe de réciprocité impose ces mêmes règles de distance
pour toute nouvelle construction ou changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments
agricoles en place. Cette distance peut varier de 50 à 100 mètres selon la nature de l’installation.
Aucune des ICPE du territoire n’est à l’origine d’une servitude d’utilité publique. Ainsi, la construction aux abords de
ces établissements n’est pas particulièrement règlementée. Toutefois, il convient de tenir compte de leur présence
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et des nuisances qu’elles peuvent entraîner, notamment en cas d’urbanisation à proximité.
Une installation industrielle soumise à autorisation est recensée sur la commune. Il s’agit de l’établissement
PULLFLEX (industrie du caoutchouc), situé au lieu-dit « Cangé ».
Une étude de danger réalisée en 2006 (cf. extrait ci-dessous) a émis des restrictions d’urbanisme sur des parcelles
au nord et à l’est de l’établissement PULLFLEX :

Les constructions et installations sur les parcelles 122 et 123 devront être compatibles avec le voisinage de cet
établissement.
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Localisation des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) – Porter A la Connaissance, février 2017
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5.8

Risques liés aux canalisations de transport de gaz

Le transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques nécessite des précautions particulières en matière
d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.
Dans cet objectif, la règlementation applicable à ces canalisations prévoit l’instauration de Servitudes d’Utilité
Publiques (SUP)1.
Par arrêté préfectoral du 26 septembre 2016, le préfet d’Indre-et-Loire a instauré ces servitudes sur la commune
de Saint-Martin-Le-Beau. Elles encadrent strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du
public de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur. Elles n’engendreront pas de contrainte
d’urbanisme pour les autres catégories de constructions
La commune de Saint-Martin-Le-Beau est concernée par des canalisations de transport de gaz2 au nord de son
territoire.

SUP autour des canalisations de transport de gaz (source : annexes PAC Etat, février 2017)

1
2

Article L..555-16 et R.555-30b du code de l’environnement arrêté ministériel du 5 mars 2014
Exploité par GRT – Région Centre Atlantique

257 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
La présence de cette canalisation haute pression engendre des servitudes d’utilité publique :

La commune est soumise à de nombreux risques. Toutefois, par le passé, l’urbanisation s’est
majoritairement effectuée en retrait des zones concernées par les risques naturels. C’est un moyen efficace de
réduire le risque qui pourrait être perpétué. Par contre, les ICPE sont souvent proches des habitations, ce qui est
générateur de risques et de nuisances. Un traitement particulier des franges peut être une première solution pour
atténuer ces derniers.
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6 LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
Les SUP identifiées sur le territoire de Saint Martin le Beau sont les suivantes :
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10.

LES NUISANCES ET POLLUTIONS

10.1 Les nuisances sonores et les reculs liés au trafic
La ligne ferroviaire Vierzon – Saint-Pierre-des-Corps qui passe sur le territoire communal a fait l’objet d’un
classement sonore de niveau 2 par arrêté préfectoral du 17 avril 2001. Nénamoins, cette dernière a été
déclassée par arrêté prefectoral du 17 Avril 2001.
En revanche, la RD 140 fait l’objet d’un classement sonore de niveau 3 par arrêtés préfectoraux du 17 avril 2001
et du 24 décembre 2002. Ce classement a été renforcé par l’arrêté du 26 Janvier 2016. Le secteur affecté par le
bruit est d’une largeur de 100m.

Carte du bruit de Saint-Martin-Le-Beau (source : annexes PAC Etat, février 2017)

La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (désormais codifiée par les articles
L.571.1 à L.571.26 du code de l'environnement) prévoit que pour se protéger contre le bruit des transports, les
maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les nuisances sonores dans la construction de
voies nouvelles et la modification de voies existantes, et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau
sonore (articles L.571.9 et R.571-44 à R.571-52 du code de l'environnement, arrêté du 5 mai 1995).
Les constructeurs de bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies
bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique adapté par rapport aux
bruits de l’espace extérieur (articles L.571.10 et R.571-32 à R.571-43 du code de l’environnement, arrêté du
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30 mai 1996 (modifié par l'arrêté du 23 juillet 2013)).
Le respect de ces prescriptions par les constructeurs est essentiel pour éviter la création de nouveaux points noirs
du bruit.
L’enjeu n’est pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés par le bruit, mais bien de
s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance de cause, dans des conditions techniques
maîtrisées pour éviter la création de nouveaux points noirs dus au bruit.

Pour cela, les informations du classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale dans les annexes
informatives du plan local d’urbanisme et communiquées aux demandeurs d'autorisations d'occupation du sol ou
d'information relative à celle-ci.
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre est en ligne sur le site Internet des services de
l’État d'Indre-et-Loire :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-Sonore-desInfrastructures-de-Transport-Terrestre
Le secteur affecté par le bruit est une zone qui s'étend de part et d'autre d'une infrastructure classée, dont la largeur
est variable selon la catégorie de l'infrastructure. Cette zone est destinée à couvrir l’ensemble du territoire où une
isolation acoustique renforcée est nécessaire. Elle peut être réduite si cela se justifie, en raison de la configuration
des lieux.

Catégorie

de

l’infrastructure

Niveau

sonore

de Niveau

sonore

de

référence Laeq (6h-22h) référence Laeq (22h-6h)

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de
part et d’autre de l’infrastructure (*)

en dB(A)

en dB(A)

1

L>81

L>76

300 m

2

76<L<81

71<L<76

250 m

3

70<L<76

65<L<71

100 m

4

65<L<70

60<L<65

30 m

5

60<L<65

55<L<60

10 m

(*) Cette largeur est comptée à partir du bord de la chaussée de la voie la plus proche. »

L’ensemble des documents (arrêtés, cartes et tableaux du classement sonore révisé) est consultable sur le site
Internet

des

services

de

l’État
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loire.gouv.fr/classement-sonore.
St-Martin le Beau est concernée par la Directive Européenne 2002/49/CE du bruit avec la RD 140.
En ce sens elle est concernée par les cartes de bruit stratégiques (CBS) et les plans de prévention au bruit de
l’environnement (PPBE) des grandes infrastructures d’Indre-et-Loire élaborés par les services de l’État.
- les CBS des grandes infrastructures de transport terrestre d’Indre-et-Loire (concernent le réseau routier et
autoroutier dont le trafic annuel dépasse 3 millions de véhicules et les infrastructures ferroviaires dont le trafic
annuel est supérieur à 30 000 passages de train) ont été révisées ;
- le plan de prévention du bruit associé est en cours de révision ;
- l’ensemble des documents est consultable sur le site internet des services de l’État d’Indre-et-Loire à l’adresse
suivante :
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit.

Concernant le trafic aérien, Saint-Martin-le-Beau doit respecter le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome
« Amboise-Dierre ». La commune est affectée par les zones C et D de ce plan. Le PLU devra donc respecter les
mesures qui en découlent.
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10.2 La qualité de l’air
Concernant la commune de Saint-Martin-le-Beau, l’inventaire des émissions par commune réalisé par Lig’Air en
2014 révèle que ses émissions sont faibles, voire très faibles comme la plupart des communes rurales.
Ne se trouvant pas à proximité de communes très émissives, Saint-Martin-le-Beau bénéficie donc d’un air de
bonne à moyenne qualité (5/10 – indice communal pour juillet 2018)

10.3 La gestion des déchets
10.3.1 Les déchets ménagers et assimilés
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux d’Indre-et-Loire (Document approuvé le 13
Décembre 2013)
Le Conseil Général de l’Indre et Loire a lancé la révision de son Plan d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés
(PEDMA) en 2010 : le PEDMA précédent, daté de 2004, était devenu obsolète et inadapté aux évolutions de la
gestion des déchets sur le département. L’ordonnance 2010-1579 du 17 décembre 2010 et le décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 ont modifié la réglementation relative à la planification des déchets : le Plan d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) devient le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non
Dangereux (PPGDND)
Le Plan départemental vise à orienter et à coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics
que par les organismes privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment (Article L. 541-1)
:
-

De prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la fabrication
et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, ainsi que de diminuer les
incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de leur utilisation;

-

De mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant à privilégier, dans
l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination ;

-

D'assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans
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provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant
un intérêt particulier ;
-

D'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;

-

D'assurer l'information du public sur les effets pour l'environnement et la santé publique des opérations
de production et d'élimination des déchets, sous Conseil général d’Indre-et-Loire PPGDND Page 13 sur
152 réserve des règles de confidentialité prévues par la loi, ainsi que sur les mesures destinées à en
prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. »

Les déchets pris en compte dans ce plan sont l’ensemble des déchets non dangereux produits sur le territoire du
plan. Ils comprennent :
-

les déchets ménagers et assimilés collectés par le service public d’élimination des déchets,

-

les déchets de la responsabilité des collectivités (sous-produits d’assainissement, déchets de foires et
marchés, nettoiement de voirie)

-

les déchets non dangereux des activités économiques collectés en dehors du service public qui relèvent de
la responsabilité des producteurs.

La commune fait partie du SMITOM d’Amboise. Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de collecte des
Ordures Ménagères (SMITOM) d’Amboise gère la collecte des déchets sur les communautés de communes du Val
d’Amboise, des Deux Rives et de Bléré Val de Cher. Les ordures ménagères grises sont collectées en porte à porte ;
les emballages et les journaux et magazines sont collectés en porte à porte ou en points d’apport volontaire. Le
verre est quant à lui uniquement collecté en points d’apport volontaire.
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Sur la communauté de commune, en moyenne un habitant produit 147 kg de déchets par an. Il s’agit de la moyenne
la moins élevée de l’ensemble du département.
Une partie des déchets, pour des raisons de distance trop importante, n’est pas déposée directement sur le site de
traitement par les bennes de collecte, mais passe par un centre de transfert où les déchets sont compactés et
conditionnés dans des conteneurs de taille plus importante. Les quais de transfert permettent ainsi de limiter le
volume global des transports et le nombre d’allers-retours aux centres de traitement. L’ensemble des OMr est
transporté par la route vers les six centres de traitements recensés sur le territoire et/ou les exutoires finaux.
En 2009 : 75% des OMr produites sur le périmètre du plan sont stockées en ISDND, 20% sont traitées par
valorisation énergétique (incinération) et 5% par compostage.

La production d’OMr est très inférieure aux données nationales estimées à 298,4 kg/hab selon les informations
de l’ADEME (Collecte des déchets par le service public – année 2009). La collecte et le transport des OMr sont
organisés de façon cohérente : l’utilisation de centres de transfert permet de massifier les transports. En termes
de traitement, seuls 25% des tonnages font l’objet d’un traitement avec valorisation (compostage et incinération
avec valorisation énergétique).
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Trois déchetteries sont recensées sur le territoire de la communauté de communes Bléré Val de Cher.

Le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés approuvé en octobre 2004 a été révisé en
2010.
Ce plan affiche les objectifs suivants :
-

Développer le compostage de proximité

-

Favoriser le développement du « STOP PUB »

-

Réduire le gaspillage alimentaire

-

Promouvoir la réutilisation et la réparation

-

Réduction des déchets d’activités économiques et les valoriser
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La gestion des déchets au sein de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher

Les déchets collectés sont en baisse au sein de la communauté de communes. Compte tenu de l’augmentation en
parallèle de la population et des ordures ménagères collectés, cette baisse s’explique principalement par la hausse
importante de collecte en déchetteries.

Au total, 3 012,40 T d’ordures ménagères et 564,82 T d’emballages ont été collectées en 2017.

Ces déchets sont ensuite vidés sur le site du centre de transfert du SMITOM d’Amboise. Les véhicules de collecte
en porte à porte ont parcouru 69 620 kilomètres en 2017 (48 138 litres de carburant) pour assurer le service sur
le territoire de la CCBVC.
L’évolution des tonnages entre 2006 et 2008 met en valeur l’impact de la mise en place de la redevance incitative
avec une augmentation du taux de valorisation des déchets ménagers (tri sélectif, apports en déchetteries) et une
diminution de la quantité de déchets non valorisables. Entre 2008 et 2017, les tonnages tendent à se stabiliser et
un pallier semble avoir été atteint, notamment au niveau des ordures ménagères, ceci malgré l’augmentation
constante de la population.
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La collecte du verre et du papier se fait en point de collecte d’apport volontaire. Ils sont ensuite envoyés vers le
centre de transfert d’Amboise.

Sur le territoire de la CCBVC, une opération favorisant le compostage individuel a été mise en place. La CCBVC a
procédé à l’acquisition de 2 295 composteurs depuis le démarrage de l’opération (achat de 2017 compris) afin de
répondre à la demande. Les composteurs sont mis à disposition de la population moyennant une participation de
15 euros (320 litres) ou 30 euros (800 litres).

Les ordures ménagères collectées sur le territoire de la CCBVC sont incinérées sur le site de l’usine d’incinération de
Blois.
Cette unité comprenant deux fours, d’une capacité nominale de 11 tonnes/heure, est aux normes actuelles et a
une autorisation d’exploitation fixée à 86 000 tonnes/an. L’énergie est valorisée sous forme d’électricité et de
chaleur. Lorsque l’usine d’incinération est en arrêt pour cause de panne ou de maintenance, les ordures ménagères
de la CCBVC sont enfouies au Centre d’Enfouissement de Sonzay (737.70 tonnes en 2008 – Pas d’enfouissement
depuis 2009).

La CCBVC gère 3 déchetteries sur son territoire.

Enfin, au cours de l’année 2017, la Communauté de Communes de Bléré-Val de Cher a lancé une consultation, ceci
pour recruter un Bureau d’études pour la réalisation d’une étude de « Faisabilité pour la création d’une
Ressourcerie, ou équivalent, sur le territoire de la CCBVC ».
La Ressourcerie (ou équivalent) répondrait à trois objectifs :
-

‐ Economique : réduire les coûts et créer de la richesse sur le territoire.

-

‐ Social : favoriser l’insertion et la création d’emplois pérennes localement, donner la possibilité à des
usagers disposant d’un petit budget d’acquérir des objets de seconde main en bon état.

-

‐ Environnemental : réduire les déchets.

La Ressourcerie (ou équivalent) aurait cinq fonctions principales :
-

‐ La collecte de déchets réutilisables.

-

‐ Des ateliers spécialisés chargés du contrôle, du nettoyage, de la réparation des objets, du
conditionnement, du démontage et du recyclage des objets non réutilisables.
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-

‐ Un espace de revente.

-

‐ La valorisation de matières.

-

‐ L’information et la sensibilisation des usagers.

Le Bureau d’études GIRUS a été recruté pour la réalisation de cette étude dont les conclusions seront connues en
2018

10.3.2 Les déchets autres que ménagers et assimilés

Le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre a été adopté en décembre
2009. Il semble que la majorité des déchets dangereux est issue des gros producteurs industriels et qu’ils sont
traités dans des filières conformes à la nature des déchets. De ce fait, la priorité est donnée à l’amélioration de la
gestion des déchets dangereux diffus, produits par les ménages, les artisans, les professions libérales.

Les principales orientations générales du PREDD sont :
-

Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et réduction à la source

-

Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus

-

Prendre en compte le principe de proximité

-

Privilégier le transport alternatif

-

Optimiser le réseau d’installations en région

10.4 L’assainissement
10.4.1 Le schema directeur d’assainissement des eaux usées
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2018-2019, pour diagnostiquer et résoudre les
insuffisances du réseau existant. Il préconise la réalisation d’un programme de travaux dont les principales étapes
sont les suivantes :
Mise

en conformité des branchements pluviaux pour réduire l’étendue des surfaces actives raccordées au

réseau d’eaux usées, en les dirigeant vers le réseau d’eau pluvial. Permettant également de faire des économies
sur le fonctionnement des postes de refoulement et la station en évitant leur saturation par des eaux claires ;
La gestion des eaux pluviales aura pour effet de réduire d’éventuelles pollutions du milieu naturel, en évitant les
déversements au niveau des surverses des postes, par suppression des mises en charges dues aux eaux claires
parasites.
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Mise

en conformité des branchements usées : des rejets viticoles dans les caniveaux et les buses pluviales ont

été identifiés lors des relevés de terrain, les travaux de mise en conformité auront un impact positif sur la qualité
du milieu en évitant les rejets très chargés vers le milieu naturel ayant lieu le plus souvent en période de temps sec
et d’étiage.
Réhabilitations

des réseaux existant pour réduire l’apport d’eaux parasites : soit par renouvellement des

canalisations, soit par réhabilitation ponctuelle.
Organisation

de la gestion patrimoniale du réseau avec l’établissement de cycle de réhabilitions (5,5 km de

réseau inspectée année 1, années 2-3-4 réhabilitation des réseaux dégradés)
Renforcement

des réseaux et adaptation progressive de la structure aux besoins futurs (Secteur des Plantes

Baron)
Réhabilitation

des ouvrages de la station :

o Filière eau : reprise des ouvrages vieillissant, vérification dimensionnement bassin aération et clarificateur
o Filière boues : La capacité de stockage actuel de 500m3 est insuffisante actuellement les boues traitées
représentent environ 1000 m3. Plusieurs pistes sont à l’étude pour régler le problème de stockage de boues. En
attendant les résultats des études complémentaire et une solution pérenne de stockage de boues, il est envisagé
l’installation d’une bâche souple permettant de stocker 600m3 supplémentaire.
Optimisation du système de diagnostic permanent (installation d’un système de suivi du trop-plein du Poste de

Fombêche d’une capacité supérieure à 120kg/j de DBO5.

10.4.2 Le zonage d’assainissement de la commune
En application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération doivent définir après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre 1er du code de l’environnement leur plan de zonage d’assainissement.
On différencie deux types d’assainissement des eaux usées :
-

l’assainissement collectif : ensemble composé d’une (ou plusieurs) station(s) d’épuration, d’un réseau de
raccordement des habitations à cette station, et d’équipements annexes. Le raccordement à un réseau
d’assainissement collectif concerne un habitat plutôt concentré,

-

l’assainissement non-collectif (ANC) ou individuel, désigne tout système d’assainissement des habitations
non raccordées au réseau public (dispositif autonome d’assainissement des eaux usées). Il s’agit le plus
souvent d’habitats dispersés.

Le plan de zonage d’assainissement EU doit, après études préalables, délimiter :
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1) Les zones d'assainissement collectif, où la collectivité est tenue d'assurer la collecte des eaux usées domestiques
et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées,
2) Les zones relevant de l'assainissement non collectif, où la collectivité est tenue d'assurer le contrôle de ces
installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires,
l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.
Sur le territoire de la ville de Saint-Martin-le-Beau un premier zonage d’assainissement a été établi en 1996 par
le Cabinet Veillaux et approuvé par délibération du conseil municipal le 09/02/1998.
Ce plan de zonage avait intégré en zone relevant de l’assainissement collectif les secteurs suivants :
-

Le bourg

-

et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes, Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, La Maulardière,
Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux
Château et Le Moulin à vent.
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Plan de zonage d’assainissement des eaux usées actuel de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : ARTELIA – Février 2019)
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10.4.3 Les données communales et la STEP
Les données présentées dans cette partie sont issues du rapport Prix et Qualité du service public – service de
l’assainissement de l’exercice 2008, adopté par le conseil municipal en 2009.
La commune exerce la compétence assainissement sur son territoire.
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif, de type séparatif avec une unité de traitement, la
station d’épuration « Le pré aux oies » qui est de type boue activée avec aération prolongée. Cette dernière se situe
au Sud du centre bourg dans la Vallée inondable du Cher. D’ailleurs le Cher est son milieu récepteur. Cette STEP
dispose d’une capacité nominale de traitement de l’ordre de 6 583 EH, d’une capacité hydraulique de l’ordre de
510m3/j, et d’une capacité épuratoire de l’ordre de 395 kg/j.

En 2017, la commune dénombre 1 442 branchements au réseau d’assainissement collectif, et 121 559 m3 traité,
soit une moyenne de 338 m3 par jours, un chiffre en deca de la capacité nominale de la station.
Le nombre d’habitants desservis est estimé entre 3 148 et 3 300. Le réseau d’assainissement collectif a été
progressivement étendu et collecte les eaux usées de plus de 97% des habitations de Saint Martin le Beau.

En 2017 le bilan SATESE de la STEP fait état :
-

D’une charge moyenne annuelle entrante de l’ordre de 2 165 EH soit 33% de sa capacité nominale

-

D’une charge moyenne annuelle entrante en DBO5 de l’ordre de 131 kg/j soit 33% de sa capacité nominale
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La STEP présente un fonctionnement conforme aux réglementations. Néanmoins, le bilan SATESE stipule
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 Le traitement des boues
L’ensemble des boues produites est valorisé par épandage agricole. Un plan d’épandage réglemente ces pratiques.
La valorisation agricole des boues de stations d’épuration est un moyen qui doit être privilégié au regard de
l’incinération ou de l’enfouissement. Dans cette optique, le maintien de surfaces agricoles épandables s’avère
indispensable.
Les phénomènes de consommation et de mitage de l’espace agricole observé ces dernières années contraignent
les possibilités d’épandre les boues des stations d’épuration.

Figure 3 : Station d'épuration et plans d'épandage (source : Porter à connaissance)

280 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
10.4.4

L’assainissement non collectif

Parmi les 63 logements actuellement en ANC et les 49 contrôlés, il y a seulement 6 logements qui présentent une
absence de non-conformité.
41 sont non-conformes, cela signifie que le système est source de pollution pour le milieu (filière quasi –inexistante
ou rejet direct d’effluents non traités au milieu observé). Le zonage d’assainissement prévoitque les installations
non-conformes soient réhabilitées dans un délai d’un an en cas de vente ou 4 ans dans les autres cas.

7.5 Sites et sols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes, ou
d’installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable
pour les personnes ou l’environnement.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite
(quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
Il existe deux bases de données nationales recensant les sols pollués connus ou potentiels, BASOL et BASIAS. Sur
la commune de Saint-Martin-le-Beau, aucun site ne figure à l’inventaire BASOL et 8 sites ont été répertoriés à
l’inventaire BASIAS.
La base de données BASIAS (basias.brgm.fr) recense les sites industriels et de service en activité ou non,
susceptibles d’être affectés par une pollution des sols. La finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour
fournir des informations utiles à la planification urbaine et à la protection de l'environnement. Cette base de
données a aussi pour objectif d'aider, dans les limites des informations récoltées forcément non exhaustives, les
notaires et les détenteurs des sites, actuels ou futurs, pour toutes transactions foncières.
Le tableau suivant en présente une synthèse des sites BASIAS présents sur la commune.

IDENTIFIANT
CEN3701502

RAISON SOCIALE

ADRESSE

ETAT OCCUPATION

Saint-Martin-le-Beau (Station Athée-sur-Cher, route
d’épuration)

de

En activité

GIRARD

Bléré à Tours, route de Ne sait pas

CEN3703105

CEN3701345 PULLFLEX
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CEN3701947

QUINTARD, (ex MONTECOT- CD

40

(de

Saint-

GIRARD, ex TOURNADE Julien)

Aignan à Montlouis)

En activité

DORON-PICHON Marcel

GC 40

Ne sait pas

(décharge)

Sablière, lieu-dit

Activité terminée

Décharge

Sablons, lieu-dit

Activité terminée

CEN3703109

CEN3700289

SAINT-MARTIN-LE-BEAU

CEN3700638

CEN3702384

MILLET Lilian, ex AUGER-FILLET
Camille

Activité terminée

Résumé des sites industriels et activités de service de Saint-Martin répertoriés dans la base BASIAS (source : BRGM)

La commune bénéficie d’une qualité de l’air moyenne (5/10). La gestion des déchets et l’assainissement des
eaux sont correctement menés. Il est important de pérenniser ces résultats. La capacité de la station d’épuration
permet d’envisager une croissance démographique.
Par ailleurs, dans les futurs projets, la commune devra tenir compte des nuisances sonores qui imposent des
reculs par rapport aux voiries et des normes d’isolation.
La pollution de certains sites ne doit pas être négligée en cas de projet d’urbanisation.
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Evaluation des incidences des
orientations du plan sur
l’environnement et mesures en
réponse
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METHODOLOGIE DE LA SEQUENCE
EVITER, REDUIRE, COMPENSER
La séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur l’environnement dépasse la seule prise en compte de la
biodiversité, pour englober l’ensemble des thématiques de l’environnement (air, bruit, eau, sol, santé des
populations...). Elle s’applique, de manière proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets
dans le cadre des procédures administratives d’autorisation (étude d’impacts ou étude d’incidences thématiques,
, espèces protégées...). Sa mise en œuvre contribue également à répondre aux engagements communautaires et
internationaux de la France en matière de préservation des milieux naturels.

EVITER :

La notion d’évittement intervient dès le début de l’étude. L’évittement fait suite à un

adignostic exhaustif du territoire permettant de présenter une synthèse de enjeux du territoire et d’éviter les
impacts. Suite à présentation et localisation des enjeux et sensibilités du territoire, l’évittement se poursuit dans
les grandes lignes, les orientations que va fixer le PADD.

REDUIRE :

malgré les efforts réalisés afin d’éviter les impacts, certains sont inéluctables dans

le cadre du développement d’un territoire : consommation de ressources naturels, production de déchets… Il s’agit
alors de s’interroger sur la façon de réduire ces derniers. La première façon de les réduire est de les estimer selon
les objectifs de développement de la commune. Une réduction du développement, ou bien un développement
différent pourra permettre la réduction de certains impacts (par exemple éviter le développement des constructions
en dehors des zones non connectées au réseau d’assainissement collectif). Cette phase intervient entre le
diagnostic et la définition du PADD.

COMPENSER :

cette phase intervient dans la traduction réglementaire des objectifs

du PADD. Il s’agit essentiellement de prendre des mesures afin de compenser les impacts
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11. ESTIMATION DES INCIDENCES AU
REGARD DES DISPOSITIFS SANITAIRES Réduction de l’impacte et compensation
L’ensemble des incidences est mesuré en tenant compte de la projection de +330 habitants
à 10 ans, environ 140 nouveaux logements, et l’urbanisation (tous projets confondus)
d’environ 11 ha.

11.1 Eau potable
L’impact du projet de PLU et les mesures envisagées pour y répondre sont présentées dans le Schéma Directeur de
l’Alimentation en Eau Potable présent en annexe du PLU. Les informations essentielles sont regroupées ci-dessous.

11.1.1 L’estimation des besoins
Afin d’établir les besoins futurs de la commune de Saint-Martin-le-Beau, une analyse prospective des besoins
domestiques et industriels doit être réalisée. L’objectif de cette partie de l’étude est d’établir une prévision de la
consommation moyenne future.
Le taux de croissance supposé à 1,1% par an pour les années futures a permis d’estimer la population pour les
prochaines années.
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Graphique de l’évolution prospective de la population de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C,
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

D’après les estimations, la population de la commune devrait atteindre environ 3 939 habitants en 2035, soit une
augmentation de 1,1 % par an par rapport à 2015. Les consommations estimées futures se basent sur cette
augmentation.
Le bilan besoins-ressources est étudié en situation normale et en situation de pointe. Les résultats sont présentés
dans le tableau suivant :

Bilan besoins-ressources en situation actuelle de la commune de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

La ressource de la commune de Saint-Martin-le-Beau a une capacité suffisante de production, quelle que soit la
situation. Le bilan besoins – ressources en situation actuelle est donc constamment excédentaire.
A l’horizon 2035, les consommations des abonnés auront tendance à croître du fait de l’augmentation estimée de
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la population, tandis que les capacités des ressources resteront stables. Le bilan besoins-ressources de SaintMartin-le-Beau restera tout de même excédentaire en situation future, comme le montre le tableau suivant :

Bilan besoins ressources en situation future (à l’horizon 2035) de Saint-Martin-le-Beau (Sources : G2C, Schéma
Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)

11.1.2 Adéquation entre les infrastructures AEP actuelles et les besoins futurs
En cas d’arrêt du forage des Sablons, la commune se trouverait en grande difficulté concernant son
approvisionnement en eau potable. De plus, les infrastructures actuelles (stockage notamment) pourraient s’avérer
limitantes en cas d’augmentation des besoins futurs.
Différentes solutions sont donc à étudier :
-

le renforcement du stockage existant : en effet, deux réserves d’eau sont déjà présentes sur le territoire
mais peuvent être limitantes en période de pointe ;

-

l’utilisation voire le renforcement des deux interconnexions présentes sur le territoire ;

-

la mise en place de nouvelles d’interconnexions ;

-

la recherche d’une nouvelle ressource : l’objectif serait à la fois de diversifier l’alimentation en eau potable
de la commune, d’améliorer la qualité de l’eau distribuée par dilution et de respecter le SDAGE concernant
la baisse des prélèvements dans la nappe du Cénomanien.
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Extrait du schéma directeur AEP (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire
– Février 2019)
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Estimation des besoins en lien avec les capacités du réseau d’alimentation en eau potable - scénario fort ((Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire – Février 2019)
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Extrait du schéma directeur AEP (Sources : G2C, Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable – version provisoire
– Février 2019)

11.1.3 Les solutions alternatives au captage des Sablons
En réponse à l’objectif de réduction des prélèvements dans le Cénomanien défini au sein du SDAGE, la commune a
mené, par le biais du cabinet MERLIN, spécialisé dans le Conseil et de l’Ingénierie dans le domaine de
l’environnement, une étude de faisabilité pour un nouveau forage.
La nouvelle ressource sera dimensionnée pour les volumes et débits suivants :
-

Volume annuel : 160 000 m3/an

-

Volume moyen journalier : 440 m3/jour en moyenne (600 m3/jour en pointe)

-

80 m3/h pour 7 à 8 heures de pompages quotidien (pompe de 8 pouces).

(En cas de simple dilution à 50 % avec l’ancien forage, un débit de 40 m3/h pourra être suffisant).

 Le contexte de la recherche de solution altenative
L’objectif de la solution proposée est la recherche d’une nouvelle ressource en eau permettant d’effectuer un
mélange avec l’eau du forage actuel afin d’abaisser les teneurs en sels dissous et en ammonium par dilution. Les
teneurs en fer et en manganèse bénéficieront également de cet abattement par dilution, toutefois étant donné la
présence d’une station de traitement sur le site des Sablons, il n’a pas été tenu compte spécifiquement de ces
paramètres dans la suite de cette étude.
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D’après les graphiques, l’Ammonium est le paramètre présentant le plus gros écart par rapport à la référence de
qualité (presque 2 fois la norme). Il est donc nécessaire de diluer cette eau avec une ressource en eau présentant
une très faible teneur en ammonium (voire une teneur nulle pour effectuer une dilution minimale de 50 %). Ce
paramètre est souvent corrélé avec le caractère captif, profond et réducteur de la nappe captée, comme c’est le cas
pour l’aquifère des sables cénomaniens.

 Détermination de la nappe à cibler
Sur le territoire communal, seules deux nappes sont exploitables pour la production d’eau potable, à savoir la nappe
libre de la craie turonienne et la nappe captive des sables du Cénomanien.
Les fortes teneurs en sels dissous détectées sur le forage au des Sablons ne sont pas une anomalie localisée mais
semblent bien constituer le bruit de fond géochimique local de cet aquifère. Les eaux brutes intégrées sont issues
des différents forages d’eau potable exploitant les sables du Cénomanien sur le plateau situé entre la Loire au Nord
et le Cher au Sud. Il n’est donc pas pertinent d’effectuer une nouvelle recherche sur l’aquifère des sables du
Cénomanien, même éloigné du site de captage des Sablons.
Par comparaison, des eaux brutes issues de forages exploitant la nappe sus-jacente du Turonien ont été ajoutées.
Leur faciès chimique (faciès bicarbonaté calcique et magnésien) est bien différent de la nappe du Cénomanien
(faciès carbonaté à sulfaté sodique) et confirment qu’une dilution efficace est possible. A noter que le faciès
chimique de la nappe du Turonien est influencé par la présence de nitrates, dont les teneurs sont liées à un impact
anthropique.
La nappe retenue dans le cadre de cette recherche en eau est donc la nappe libre de la craie turonienne,
naturellement protégée par une couverture peu épaisse d’argiles à silex à partir de la côte NGF + 85 m NGF, mais
peu aquifère sous les plateaux. Cette nappe est en revanche plus productive à proximité et sous les vallées où la
roche est plus fracturée et où la craie est réalimentée par la nappe alluviale sus-jacente.

 Secteur de recherche proposé et justifications
Le secteur de recherche proposé a été défini après prise en compte de plusieurs critères hiérarchisés comme suit :
-

L’environnement immédiat et rapproché : En effet, la nappe cible étant libre et peu protégée, il a été
recherché un secteur avec un bassin d’alimentation amont présentant un épais recouvrement en argiles à
silex résiduelles, dépourvu d’activités potentiellement polluants, d’ouvrages ou de stockage à risques. Plus
particulièrement, le contexte boisé du secteur favorable à la protection naturel des captages a été privilégié

-

La densité des forages environnants. Ceci limite les risques de dégradation de la ressource par des
ouvrages existants mal conçus ou mal protégés, et dont les procédures de comblement seraient
compliquées et couteuses

-

La proximité du réseau existant et en particulier de canalisations de gros diamètres
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Après prise en compte des différents critères, le site retenu est localisé au Nord du bourg de Saint-Martin-le-Beau,
au nord du lieu-dit « les Maisonnette » dans le prolongement de la rue des sablons qui accueille actuellement une
canalisation en diamètre 150 mm (voir Figure 13). Ce site a été plus particulièrement retenu en raison de :
-

La proximité du site des Sablons permettant la création d’une unité de mélange et réduisant ainsi les coûts
de raccordement du nouveau forage du fait de la canalisation 150 mm (voir Figure 14)

-

Dans un environnement adapté (boisement de l’amont hydrogéologique lié à l’extension du massif
forestier d’Amboise et bassin d’alimentation amont de faible emprise où les activités de surface sont
faibles ((pollutions anthropiques limitées) et limitée à l’exploitation viticole (occupation du sol fixe)

-

Sur un secteur où il n’y a pas de contraintes liées au zonage NATURA 2000 (voir Figure)

Localisation du secteur de recherche pour le nouveau forage permettant l’alimentation en eau potable de la
commune (Sources : Etude de faisabilité d’un nouveau captage, Cabinet MERLIN, Octobre 2018)

 La solution proposée
Cette solution prévoit la création d’un forage ne pouvant accueillir qu’une seule pompe d’exploitation de diamètre
8 pouces placée jusqu’à 45 m de profondeur dans la colonne captante par la pose d’un tubage plein intermédiaire.
Ceci permettra de pallier à un éventuel rabattement piézométrique important pour atteindre le débit objectif..
Après isolation par cimentation annulaire du premier niveau de tuffeau sur 15 à 18 m, le forage serait équipé d’un
tube monodiamètre 273 mm, remontant en surface et alternant tubage crépiné inox fil enroulé avec inox plein sur
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50 m de profondeur. L’espace annulaire serait rempli d’un massif filtrant remontant en surface pour calage du
tubage plein. Au regard des forages alentours situés à une altitude similaire, le niveau piézométrique devrait se
situer vers 10 à 12 m de profondeur.
A noter que la réalisation d’un forage accueillant deux pompes de 8 pouces serait particulièrement couteux au
regard des diamètres de foration initiaux à effectuer. Etant donné la présence d’un second forage sur la commune
et la facilité de pose / dépose des colonnes d’exhaure équipées aujourd’hui de raccords à joncs, il est conseillé de
réduire le dimensionnement du forage et de stocker sur site une pompe de secours neuve

 Autres alternatives et justifications du choix de la solution retenue
D’autres alternatives sont proposées au sein de cette étude :
-

L’utilisation de l’interconnexion existante avec Montlouis sur Loire : en l’état ce dispositif présente une
pression insuffisante pour atteindre le stockage de Saint Martin le Beau et n’est donc pas, en l’état
techniquement envisageable. Pour se faire des travaux de renforcement des conduites d’eau de Montlouis
devraient être réalisés,

-

La mise en place d’une nouvelle interconnexion avec les ressources de Montlouis-sur-Loire qui serait
suffisantes pour alimenter la commune de Saint Martin-le-Beau- Néanmoins cette solution nécessite la
création d’un nouveau linéaire de réseau d’eau très important et couteux.

En ce sens, la solution d’un nouveau forage, avec un refoulement en fonte est recommandée dans le cadre de
l’étude.

La solution de la création d’un nouveau forage est actuellement la solution envisagée par la commune.
Néansmoins, la compétence eau potable sera prochainemment transmise à la Communauté de Communes. En ce
sens, la décision finale sera prise après ce transfert de compétences.
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11.1.4 Les propositions d’aménagement
Suite au diagnostic réalisé et aux différentes problématiques identifiées sur la commune de Saint-Martin-le-Beau
lors des phases précédentes de l’étude, différents aménagements ont été étudiés pour améliorer le fonctionnement
actuel du réseau.
Plusieurs problématiques ont ainsi été abordées :
-

Les amplitudes de pression élevées ;

-

Les pressions maximales élevées ;

-

Le faible taux de chloration ;

-

La défense incendie non optimisée.

Afin de pallier à ces problématiques les propositions d’aménagement suivantes ont été faites :

L’ensemble de ces aménagements sont détaillés au sein du schéma directeur d’alimentation en eau potable en
annexe du présent PLU. Les avantages et inconvénients de ces aménagements sont les suivants :
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11.1.5 Les alternatives au forage dans le Cénomanien
-

Combiner les pompages actuels avec celui des maraichers si ce dernier s’avère suffisant quantitativement
et satisfaisant qualitativement

-

Opérer une connexion avec le réseau de Montlouis, mais ce dernier ne couvre qu’une partie du territoire de
St Martin

-

Réaliser un nouveau forage dans une nouvelle nappe phréatique
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11.2 Eaux usées
Parallèlement au PLU, la commune a lancé la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées, qui suite à
une demande d’examen au cas par cas est soumis à évaluation environnementale. Les données évoquées dans le
dossier d’évaluation environnementale sont reprises ici.

11.2.1 L’estimation de l’impact et des besoins en lien avec le projet
Le rythme de l’urbanisation retenu dans le PLU de Saint-Martin-le-Beau est de 140 à 150 nouveau logement d’ici
10 ans, (avec les secteurs d’urbanisation déjà en cours de réalisation on arrive à 180 à 219 nouvelles constructions
pour les 15 années à venir en hypothèse haute). Le PLU de Dierre prévoit 12 habitations supplémentaires d’ici
2024.
Ces nouvelles constructions (hypothèse haute) représenteront une augmentation de la population raccordée à la
station d’épuration d’environ 497 habitants (cf § 1.2.3 Prévisions de croissance).
L’augmentation de charge hydraulique et organique due à ces zones d’urbanisation future est ensuite calculée
selon les hypothèses suivantes :
-

Rejets par équivalent habitant : 150 L/EH./jour et 60 g DBO5/EH/jour ;

-

Nombre d’habitants par logement constant : 2,28 hab./logement ;

-

Sur les zones d’activités et d’équipements, rejets à hauteur de 13,5 EH/ha ;

-

Nombre d’équivalents habitants par habitants : 0,8 EH/habitant.

Au vu de ces hypothèses et en considérant les rejets des abonnés non domestiques comme constants par rapport
à la situation actuelle, les rejets supplémentaires futurs sont détaillés dans le tableau suivant. Pour le calcul des
charges des zones d’habitat, une moyenne est effectuée entre l’hypothèse basse et l’hypothèse haute
d’urbanisation.
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11.2.2 Les perspectives d’évolution probable en l’absence de l’évolution du plan de
zonage
A l’issue de l’étude de l’état initial de l’environnement de Saint-Martin-le-Beau, les perspectives d’évolution
probable de ce territoire en l’absence de zonage d’assainissement des eaux usées ont été analysées.
Dans le nouveau PLU de nombreuses parcelles seront retirées des zones à urbaniser, ce qui permettra de mettre
en zone naturelle les abords du captage des sablons (zone du périmètre de protection). De plus, cela limitera
l’étalement urbain contrairement aux possibilités des documents d’urbanisme initiaux.
Enfin, des prolongements du réseau seraient réalisés et pourraient conduire à la dégradation de la qualité des eaux
sur le territoire de Saint-Martin-le-Beau au vu de la sensibilité du réseau aux eaux parasites. Ceci pourrait conduire
à une saturation de la STEP au niveau des volumes d’eaux à traiter.

11.2.3 Le nouveau zonage d’assainissement en lien avec le projet de PLU
Sur le territoire de la ville de Saint-Martin-le-Beau un premier zonage d’assainissement a été établi en 1996 par
le Cabinet Veillaux et approuvé par délibération du conseil municipal le 09/02/1998. Suite au projet de révision de
son PLU, la commune de Saint-Martin-le-Beau a engagé une révision du plan de zonage d’assainissement des
Eaux Usées (EU). Les orientations d’urbanisme de la commune, inscrites dans son PADD (projet d’aménagement et
de développement durable), prévoient la maitrise de la croissance urbaine en valorisant les dents creuses dans le
centre-bourg.
La commune de Saint-Martin-Le Beau vise un objectif de densification et de diversification nettement plus élevé
que le SCoT actuel qui fixe une taille maximum de parcelle de 600 m² dans les pôles relais. Mais une perspective
de nouveau SCoT, qui entrera en application simultanément avec le P.L.U, intégre de nouveaux objectifs.
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La Ville de Saint-Martin-le-Beau a la compétence assainissement sur son territoire, Véolia Eau est l’actuel
délégataire du patrimoine eaux usées de Saint Martin le beau. Elle assure l’entretien et l’exploitation de la station
d’épuration et du réseau.
L’objectif de la révision du plan de zonage d’assainissement des eaux usées est sa mise en cohérence avec le
nouveau PLU en cours de révision.
A l’issue d’échanges et après examen des propositions de zonage d’assainissement par secteur, la commune de
Saint-Martin-le-Beau a retenu le nouveau zonage d’assainissement EU :
les

secteurs relevant de l’assainissement collectif sont : le bourg, et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes,

Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, Le Moulin à Vent, La Maulardière, Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les
Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux Château, Les Feuilletteries, La Folie,
le

reste de la commune est classé en zone relevant de l’assainissement non collectif (ou individuel).

Les modifications apportées au zonage d’assainissement sont les suivantes :
-

Suppression du zonage AC dans les secteurs de la Sablière,

-

Extension du périmètre de la zone assainissement collectif (AC) aux secteurs Les Sablons, Le Gros Buisson,
Nouy, Les Feuilletteries, Cangé, La Folie, La Molardière ainsi que Les Plantes Baron. Pour ce dernier, étant
donné que le réseau d’assainissement est à proximité du secteur, en situation future la zone serait à
raccorder en parallèle de la zone 1 AU.

-

Adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif aux zones d’urbanisation future 1 AU et 2
AU situé en périphérie du Bourg,

-

Adaptation du périmètre relevant de l’assainissement collectif dans les zones urbanisées en cohérence
avec le zonage défini au Plan Local d’Urbanisme.

En lien avec l’évolution du PLU, qui a reclassé des zones initialement urbanisables, le nouveau plan de zonage
d’assainissement des eaux usées va conduire à une modification des secteurs urbanisables en privilégiant
l’assainissement collectif dans les dents creuses des zones déjà urbanisées, sans réduire la proportion de
logements connectés (97 %) et en maintenant les zones AU en assainissement collectif.
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Evolution du plan de zonage d’assainissement de la commune de Saint Martin le Beau (Sources : ARTELIA – Février 2019)
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Actualisation du plan de zonage assainissement de la commune de Saint Martin Le Beau (ARTELIA – Février 2019)
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11.2.4 Les capacités de la STEP

A l’aide de des estimations précédentes, la charge future en entrée de la STEP de Saint-Martin-le-Beau et
l’adéquation avec ses capacités nominales « vendanges » et « hors vendanges » sont déterminées
Il apparait que les charges hydraulique et organique seront élevées (comprises entre 90 et 97 %) si toutes les
urbanisations prévues sont concrétisées, que la situation considérée soit pendant ou hors de la période des
vendanges. Aucune marge ne sera alors disponible pour de nouveaux rejets : la création d’une nouvelle STEP sera
donc à envisager en cas de poursuite de la croissance démographique (dépassement de la capacité nominale
actuelle prévu vers 2033). Il conviendra également de limiter voire d’interdire l’augmentation des rejets vinicoles
au réseau. Afin de répondre à cette problématique future, la commune s’engagera dans une réflexion à long termes
afin de pérenniser la qualité de l’assainissement.

11.3 Eaux pluviales
L’urbanisation future de la commune engendre des problématiques supplémentaires en termes de gestion des
eaux pluviales notamment en raison de l’imperméabilisation des sols et du contexte actuel déjà difficile sur certains
bassins versants de la commune. Afin de contrer et réduire ces problématiques la commune a réalisé un zonage
des eaux pluviales qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Les éléments qui suivent sont
principalement issus de cette dernière.

11.3.1 Perspective d’évolution probable de la situation en l’absence de zonage des eaux
pluviales
A l’issue de l’étude de l’état initial de l’environnement de la commune de Saint-Martin-le-Beau, les perspectives
d’évolution probable de ce territoire en l’absence de zonage pluvial ont été analysées. En l’absence de zonage
pluvial, les projets d’urbanisation seront uniquement soumis à la réglementation actuelle. Ainsi, seuls les projets
interceptant un bassin versant de plus d’1 ha seront soumis à la Loi sur l’Eau et aux prescriptions du SDAGE LoireBretagne et du SAGE Cher aval.
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11.3.2 Les mesures mises en place par le zonage des eaux pluviales / Prescriptions du
zonage
 PRESCRIPTIONS GENERALES / MAITRISE QUANTITATIVE
Instruction des dossiers
Pour

les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie supérieure à 1 ha, un dossier de

déclaration ou d’autorisation doit être soumis à la police de l’eau conformément aux articles R. 214-1 à R. 214-6
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du Code de l’Environnement.
Pour

les rejets d’eaux pluviales d’une zone desservie d’une superficie inférieure à 1 ha, la demande de permis

de construire doit préciser le type d’assainissement pluvial retenu conformément au présent zonage (infiltration
dans le sol, rétention et rejet régulé, ou rejet direct) :
-

dans le cas d’un projet soumis à infiltration dans le sol, le pétitionnaire doit fournir le volume de rétention,
la surface d’infiltration, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif d’infiltration,

-

dans le cas d’un projet soumis à rétention à la parcelle, le pétitionnaire doit fournir le volume de stockage,
la dimension de l’orifice de régulation, un schéma de principe et un plan d’implantation du dispositif de
rétention,

-

dans le cas d’un projet non soumis à rétention à la parcelle, le pétitionnaire doit fournir un schéma de
principe de son branchement pluvial mentionnant le point de rejet au réseau.

Dans tous les cas, les ouvrages devront comporter un accès permettant leur entretien et le contrôle éventuel par
les agents de la Collectivité
Concernant la vérification des travaux :
Pour les projets d’une superficie supérieure à 1 ha, un contrôle de réalisation des ouvrages de régulation (volume

de stockage, débit de fuite) sera réalisé par l’aménageur à la fin des travaux en présence d’un représentant
communal,
Pour

les projets d’une superficie inférieure à 1 ha, un contrôle visuel des installations sera réalisé par un

représentant communal avant remblaiement des fouilles. Le rendez-vous de contrôle sera à fixer au préalable par
l’aménageur.

Entretien
Le maître d’ouvrage devra s’engager par écrit sur l’entretien pérenne de ces ouvrages de gestion des eaux pluviales,
au moins une fois par an.

 PRESCRIPTIONS GENERALES / MAITRISE QUALITATIVE

Les ouvrages de maitrise quantitative des eaux pluviales, sont imposés
-

Dans le schéma directeur des aux pluviales (bassins de rétention/régulation),

-

Pour les zones AU (débit de fuite et période de retour),
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-

Pour chaque nouveau projet concerné par le plan de zonage eaux pluviales (infiltration et/ou rétention
régulation)

Ces préconisations sont considérées comme suffisantes sur les secteurs d’habitat pour assurer une maitrise
qualitative (traitement) acceptable des eaux pluviales (abattement de 80 % des MES par simple décantation –
résultats théoriques moyens observés sur les ouvrages existants de la commune).
Du fait de la forte sensibilité du milieu récepteur, des aménagements complémentaires sont imposés pour le
traitement des eaux pluviales :


Secteur d’habitat

Aucun traitement supplémentaire ne sera préconisé pour le traitement des eaux pluviales issues des secteurs
d’habitation (cf. ci-dessus).
En revanche, pour la création (et non la réhabilitation) des parkings ; la mise en place de dispositions constructives
particulières sera imposée lorsque le nombre de place de stationnement est supérieur ou égal à 10 places. Le
raccordement direct au réseau eaux pluviales n’est pas autorisé. Exemple : parking à pente douce orientée vers une
bande enherbée puis tranchée drainante (ou système équivalent).


Secteur d’activité

La mise en place de dispositifs complémentaires de traitement des eaux pluviales sera préconisée pour les
aménagements de types zones d’activité, industrielles ou commerciales, parkings, et voiries structurantes. Exemple
: décanteur/dépollueur ou système équivalent (ouvrage de traitement avec volume mort).
L’installation de ces ouvrages en zone artisanale sera tributaire des activités amont.
Ces ouvrages devront permettre de traiter des pollutions chroniques et également accidentelles. Les ouvrages de
traitement devront être équipés de vanne de confinement et de bypass. L'entretien (curage : parties solides et
liquides) doit être réalisé au minimum 1 fois par an ou après chaque évènement de pollution accidentelle.

 ZONES SOUMISES A UNE OBLIGATION D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES POUR TOUT NOUVEAU PROJET

Sur la totalité du territoire communal, à l’exception des périmètres de protection des captages d’eau potable, les
eaux pluviales de tout nouveau projet devront être gérées en priorité par infiltration.
Conformément aux arrêtés de protection des captages, l’infiltration potentielle n’a pas été retenue au sein des
périmètres de protection rapprochée. Les dispositions prises dans ce périmètre doivent avoir pour finalité d’éviter
l’entrainement vers la nappe de substances pouvant altérer la qualité des eaux souterraines.
Il est fortement conseillé d’effectuer des tests de perméabilité pour tout nouveau projet. La perméabilité des sols
devra être mesurée par la méthode de PORCHET au stade de la conception du projet. Si la perméabilité est
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suffisante et que le niveau maximal de la nappe le permet, les eaux pluviales seront infiltrées en priorité.
La vérification des capacités d’infiltration sera obligatoire :
-

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 350 m², en zone 1,

-

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 1 000 m², en zone 2,

-

pour les

projets générant une surface totale supérieure à 10 000 m², en zone 3.

(cf PLAN DES PERIMETRES PARTICULIERS en annexe)

Seules les eaux pluviales qui ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux pluviales à un débit
régulé conformément au présent zonage. Les surfaces imperméabilisées assainies par infiltration seront
soustraites à la surface imperméabilisée totale pour déterminer le débit de fuite maximal. Un ouvrage unique
d’infiltration et de rétention/régulation pourra être envisagé
Récapitulatif des conditions d’infiltration :
-

Perméabilité supérieure ou égale à 30mm/h

-

Pente de l’ouvrage d’infiltration faible à nulle,

-

Nappe non affleurante,

-

Profondeur de sol suffisante

NOTA :
Une perméabilité inférieure à 30 mm/h peut également permettre une infiltration partielle des eaux pluviales. La
valeur minimale de perméabilité permettant de valoriser les capacités d’infiltration des sols est fixée à 13 mm/h.
Les ouvrages d’infiltration doivent être munis de dispositif de rétention à l’amont (grilles, pièges à cailloux) afin de
limiter leur colmatage.

 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Le zonage d’assainissement des eaux pluviales de Saint-Martin-le-Beau définit des orientations liées notamment
au dimensionnement des ouvrages de rétention/régulation à créer pour des projets augmentant la surface
imperméabilisée du territoire.
Au sein de la commune, 3 zones ont été définies. Les motivations du découpage et la description des zones est
détaillée dans le tableau ci-dessous.
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Le débit de fuite des ouvrages devra être compris entre 1 et 3 l/s/ha. En effet, le SDAGE Loire-Bretagne impose un
débit de fuite maximal à 3 l/s/ha. Le zonage respecte donc la règlementation. De plus, afin de limiter l’étroitesse
des orifices des ouvrages pour en faciliter l’entretien, le débit de fuite ne devra pas être inférieur à 1 l/s .

Le zonage oriente vers des techniques de rétention/régulation alternatives dont certaines sont présentées en
annexe du zonage :

« Les rétentions/régulations et dispositifs d’infiltration s’effectueront en priorité par le biais de mesures
compensatoires douce : bassins paysagers ou noues, tranchées drainantes, chaussées à structure réservoir,
toitures stockantes ou encore puits d’infiltration. Le SDAGE Loire Bretagne insiste pour privilégier les bassins
d’infiltration avec lit de sable plutôt que les puits d’infiltration. »

Les orientations du zonage sont synthétisées dans le tableau ci-dessous
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11.3.3 La justification de la prise en compte de la gestion des eaux pluviales
Plusieurs objectifs du PADD sont en lien avec la gestion des eaux pluviales :


Prendre en compte une gestion intégrée des eaux pluviales au sein du tissu aggloméré :

-

3 secteurs à enjeux pour une pluie décennale ont été identifiés dont 2 comprennent de l’urbanisation :
Cangé et sud Cangé ; Molardière et secteur nord-ouest du centre bourg ;

-

Pour chaque zone d’urbanisation future la mesure compensatoire eaux pluviales sera dimensionnée –
détail du volume et du débit de fuite – pour les secteurs des Plantes Baron, de la Bigarrière et du secteur
Gare ; 

-

Pour les dents creuses, leur construction et aménagement peuvent avoir pour conséquence d’augmenter
l’imperméabilisation des bassins versants. En fonction des surfaces, des calculs en situation sont effectués
et aboutissent à la conclusion que la densification de va pas générer de nouveaux débordements mais va
intensifier les dysfonctionnements observés en situation actuelle. D’où la proposition de fixer, en fonction
de la sensibilité des zones, une obligation de rétention à la parcelle pour toute construction neuve
représentant une surface imperméabilisée maximum



Identifier les risques et les ressources naturelles :

-

Protéger le captage d’alimentation en eau potable des Sablons. D’où l’interdiction d’infiltrer les eaux
pluviales dans le périmètre de protection rapproché du captage.
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11.4 Déchets
En 2017, la production de déchets (tout confondus) par habitant sur une année est estimée à 635 kg. En ce sens,
l’accueil de 330 nouveaux habitants ces 10 prochaines années, est sensée engendrer la production supplémentaire
d’environ 210 000 kg. Il est à noter que cette production se fera sur 10 ans selon le rythme de construction de la
commune. Le plan de gestion des déchets sera donc en capacité d’absorber au fur et à mesure cette nouvelle
production de déchets. De plus des mesures se mettent en place concernant la réduction des déchets (tri sélectif,
PAV, notion de ré-utilisation, opération anti gaspillage…). Ces mesures sont amenées à s’intensifier dans les années
à venir et laisse présager une diminution à terme de la quantité de déchets produite.

12. INCIDENCES AU REGARD DES
ESPACES NATURELS
12.1 L’impact du POS sur l’environnement sans évolution
Sans la révision du POS en PLU, l’évolution du POS ne serait pas forcément négative pour l’environnement puisque
le POS préservait déjà les grands espaces naturels de la commune. Néanmoins, ce dernier prévoyait l’urbanisation
de 70ha (50 ha à court terme et 20 hectares à long terme), sans prescriptions particulières pour les espaces
naturels.

12.2 La prise en compte des espaces naturels au sein du PADD -permettre
l’évittement
Après une diagnostic détaillé du territoire les enjeux environnementaux ont été mis en exergue permettant de les
prendre en compte dès la définition du projet de développement et d’éviter les impacts.
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Ce nouveau PLU affiche plusieurs grandes orientations dans son PADD en faveur de la préservation des espaces
naturels :
-

se développer d’abord en restructurant et en densifiant les espaces urbains, puis en permettant une
extension mesurée – en effet dans ce nouveau PLU seuls 8ha sont à urbaniser,

-

compacifier l’agglomération limitant ainsi la consommation d’espaces naturels et agricoles, et stoppant
ainsi la logique extensive

-

préserver les entités paysagère et naturelles de la commune – puisque en effet, les espaces naturels sont
souvent sources de qualité et de diversité paysagère,

-

restaurer la qualité environnementale du territoire – préserver les entités boisés de la commune selon leur
rôle écologique, leur composition et leur importance, préserver les zones humides,

-

préserver la Vallée du Cher,

-

préserver les ressources naturelles,

-

préserver et valoriser la trame verte et bleue de la commune et renforcer les continuités écologiques

12.3 La traduction règlementaire des objectifs du PADD au regard des
espaces naturels – éviter, réduire et compenser
L’ensemble de ces objectifs trouvent leur traduction au sein des éléments réglementaires du PLU (OAP – Règlement
écrit – règlement graphique) :
-

les OAP prescrivent des obligations générales en termes de préservation des boisements et des arbres
d’intérêt, et en terme de qualité environnementale

-

toutes les OAP graphique possèdent un volet « Paysage et environnement » avec des prescriptions
spécifiques à chaque site pour la préservation de l’environnement du site (préservation d’arbres, obligation
de plantation, aménagement végétal de bandes tampon, traitement végétal des franges d’opération,
préservation de la topographie des sites)

-

les secteurs d’urbanisation future ont fait l’objet d’un inventaire des zones humides,

-

le plan de zonage préserve les grandes entités naturelles du territoire : préservation de la Vallée du Cher,
préservation de la Forêt d’Amboise, préservation des Vallées du Battereau et de Fombèche, préservation
des boisements en accompagnement du cours d’eau du Filet, préservation des réservoirs de biodiversité
et des corridors écologiques (zone A ou N), protection au titre des espaces boisés classés de certains
boisements (Forêts d’Amboise, boisements qui accompagnent le cours d’eau du Filet, boisements des
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Sablons), préservation des Eléments Remarquables du Paysage au titre environnemental (étangs, buttes,
arbres, grottes…)
-

au sein du règlement écrit l’ensemble des zones dispose de prescriptions au sein de l’article 13 – « espace
libre et plantation », au sein des différentes zones N, les possibilité de constructions sont fortement
réduites. En effet les nouvelles constructions ne peuvent être qu’à destination du logement de fonction ou
bien des annexes (sous conditions de surface et de distance du bâtiment principal). Aucune nouvelle
construction à destination d’habitation n’est autorisée au sein des espaces naturelles.

Les espaces naturels au sein du PLU représentent 656 ha soit environ 34% du territoire.

L’ensemble de ces dispositions permet d’éviter un grand nombre d’incidences négatives. En ce sens les incidences
du PLU sur les espaces naturels sont faibles et concernent des incidences inéluctables à tout évolution d’un
territoire, telle que la consommation et le prélèvement d’eau potable – il est à noter que sur Saint Martin le Beau,
en l’état cet impact est fort en raison des prélèvements importants au sein du Cénomanien très fragilisé par ces
derniers. Néanmoins, la commune à mis en application des mesures pour réduire cet impact :

L’urbanisation d’un territoire impacte forcement les espaces fluviaux qui l’entourent en raison d’une part de
l’imperméabilisation des sols, mais aussi des rejets en milieux naturels des différentes eaux produites
(assainissement et eaux pluviales). Néanmoins, afin de réduire ces impacts la commune à réalisé à la fois la révision
de son zonage des eaux usées afin de correspondre à son développement, mais aussi de son zonage des eaux
pluviales.

12.4 L’absence d’incidence sur les espaces NATURA 2000 et autres
espaces reglementaires -l’évittement
La commune de Saint Martin le Beau n’est concernée par aucune protection au titre du réseau de protection
NATURA 2000. Elle n’observe pas non plus de lien physique avec les espaces NATURA 2000 les plus proches. En
ce sens le PLU de la commune ne présente pas d’incidence sur les espaces NATURA 2000.
La commune est en partie couverte par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2
« Massif forestier d’Amboise ». Cette préservation recouvre les boisements au Nord Est de la commune, qui
bénéficient d’un zonage en zone naturelle et d’une préservation aux titres des EBC. En ce sens le PLU n’a pas
d’incidence négative sur ces espaces naturels, au contraire il renforce leur préservation.
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12.5 Préservation des boisements
La préservation des boisements au sein de la commune s’exprime sous trois protections différentes :
-

D’abord les principaux boisements bénéficient essentiellement d’un zonage « N », permettant de préserver
les espaces naturels et forestiers mais aussi de les exploiter pour leur valeur économique,

-

Ensuite les boisements essentiels, les plus fragiles ou ayant un rôle important au sein de la trame verte et
bleue bénéficient d’une protection au titre des Espaces Boisés Classés (article L130-1 du Code de
l’Urbanisme) – ils représentent 460 ha soit 23% du territoire,

-

Enfin les autres boisements particpant à la valeur paysagère ou encore à la trame verte et bleue, mais de
façon moins importante, sont protégés au titre des élements remarquables du paysage (article L151-19
et 23 du Code de l’Urbanisme)

► Rappel de la réglementation portant sur les Espaces Boisés Classés

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger
ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce
classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations
d'alignements.
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.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie
nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des
sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé
avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne
sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application
du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme
a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration
préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
-s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
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-s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou
d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 2226 du même code ;
-si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du
Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration
préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou
réseaux de haies et de plantations d'alignement.

13. INCIDENCES AU REGARD DE
L’AGRICULTURE
13.1 L’impact du POS sur l’environnement sans évolution
Le POS prévoyait une surconsommation d’espace de l’ordre de 70 hectares, au détriment des espaces agricoles.
Sans l’évolution de ce dernier vers un nouveau projet de PLU, l’impact sur l’agriculture et l’économie agricole aurait
donc été très important faisant disparaitre une partie des zones agricoles, et ce sans définition d’une stratégie
générale permettant de limiter les impacts (prise en compte de la qualité des terres, de l’organisation parcellaire,
des éventuels projets…).
Ce nouveau projet de PLU se veut largement moins consommateurs d’espaces, et ce en faveur de la préservation
des espaces agricoles.

13.2 La prise en compte des espaces agricoles au sein du PADD permettre l’évittement
Le PADD fixe des grands objectifs de préservation des espaces agricoles:
-

Mettre en œuvre un scénario de développement maitrisé incluant une consommation foncière au juste
besoin, un axe prioritaire de densification de l’existant et de restructuration urbaine et une augmentation
de l’intensité urbaine afin de réduire la consommation d’espace.

-

Stopper la logique extensive notamment en maitrisant les opérations de développement et en proposant
une mixité de taille de parcelle tout en tendant globalement à la réduction de la taille de ces dernières
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-

Préserver l’activité agricole de la commune :la mise en place en parallèle du PLU d’une Zone Agricole
Protégée, permettant de préserver les terres agricoles de façon durable – préserver les terres viticoles AOC

-

Prendre en compte l’activité agricole comme entités économiques du territoire : affirmer la vocation
agricole diversifiée : encadrer le développement au sein des zones agricoles, spécifier certaines zones telles
que la zone maraichère, permettre le développement de tous les types d’agriculture

13.3 La traduction règlementaire des objectifs du PADD au regard des
espaces naturels - éviter , réduire, compenser
Au sein du règlement graphique, plusieurs zones agricoles ont été définies :
A

Zone de protection des potentiels agronomiques, biologiques, ou économiques
des terres, affectée essentiellement à l'activité agricole et viticole. Elle comprend
les secteurs suivants :
AC consacré aux activités économiques diffuses
AEi correspondant aux activités et équipements culturels et/ou sportifs
soumis au risque d’inondation
AGi correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage et soumis au risque
d’inondation
Ai zone agricole soumise au risque d’inondation
AJi

correspondant à la protection des jardins familiaux, soumis au risque

d’inondation
AM

correspondant aux richesses agronomiques liées au potentiel

maraicher
AMa

correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités

maraichères, et des tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution
AMa-i correspondant à une mixité bâtie comprenant des activités
maraichères, et des tiers, dotée d’une capacité conditionnée d’évolution et
soumis au risque d’inondation
AP

correspondant au bâti diffus doté d’un caractère patrimonial, dont la

capacité d’évolution est limitée
AV
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AZ

zone agricole soumise au risque de mouvement de terrain

L’ensemble de ces zones répond aux enjeux agricoles du territoire, et représente une
superficie de l’ordre de 1 086 ha soit environ 56 % du territoire communal.

Le règlement écrit du PLU encadre les activités de ces différentes zones, mais aussi les possibilités d’évolution de
l’existant. Il est à noter que globalement la zone agricole est destinée à l’activité agricole.

Dispositions communes à l’ensemble de la zone A en termes d’occupation des sols sous conditions
A l’intérieur de l’espace tramée correspondant au risque de submersion en cas de rupture de digue, toute
nouvelle construction est interdite. Les extensions de l’existant sont limitées à hauteur de 30% de la surface de
plancher existante. Les annexes sont limitées à une unité par construction principale dans la limite de 30m² de
surface de plancher
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES :

Dispositions

générales applicables dans la zone Av et le secteur Az
- Les constructions et installations nouvelles nécessaires aux activités agricoles et leurs annexes,
-Les constructions nouvelles à usage d’habitation, et leurs extensions, pour les exploitations agricoles sous
réserve du respect des conditions suivantes :


qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation,



qu’elles soient implantées à une distance maximale de 50m du bâtiment le plus
proche constitutif d’un site d’activité, nécessitant une présence permanente sur
place. Une distance plus importante peut être admise si l’opération jouxte une
ou plusieurs habitations existantes. Cette distance peut, toutefois, être portée à
100 m si des impératifs techniques dus à la nature du sol ou au relief du terrain
le justifient.
- Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments d'architecture traditionnelle rurale
existants identifiés dans le document graphique, en vue de les destiner à l’habitation ou à l’activité de
l'exploitant, sous les conditions suivantes :
-

la construction d’origine doit présenter une qualité architecturale traditionnelle et son aménagement
doit en assurer la préservation et la mise en valeur ;

-

l'activité s'exerce en complément d'une exploitation agricole ou viticole déjà existante et ne présente
pas de gênes pour sa production;
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-

l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la construction après extension
ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.

Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités
maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée.
-L’aménagement, l'extension ou la restauration par reconstruction partielle si nécessaire des bâtiments
existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à l’habitation, à l'hébergement, à
l’activité de loisirs, ou à l’activité tertiaire. Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à
aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la surface résiduelle
conservée. Les conditions d’application de la règle sont les suivantes :
 La surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être supérieure à 40m² ;
 L'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la
construction après extension ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.
-La construction d’annexes dans la limite d’une construction de 50 m² maximum d’emprise au sol par unité
foncière sous réserve qu’elle soit accolée ou située à moins de 30m de l’habitation principale.
- Les abris de jardins liés à une habitation principale situés ou non dans la zone, dans la
limite de 12 m² d’emprise au sol et localisés à une distance de 30m maximum de la
construction principale.
-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans
la zone
-Les abris pour animaux d’agrément dans la limite de 30 m² d’emprise au sol
- Les piscines, couvertes ou non d’une superficie maximum de 100m² d’emprise au sol et à condition d’être
située à proximité immédiate de la construction à usage d’habitation de l’exploitant et de ne générer aucune
contrainte vis-à-vis de l’activité agricole.
- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition qu'elle ait lieu sur le même
terrain et avec la même superficie.
-Les équipements publics ou d’intérêt public.
-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans la zone.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES Dispositions particulières applicables dans le secteur AEi, sous réserve de
l’application du Plan de prévention des risques et de ses secteurs d’aléas :

En vue de ne pas aggraver les risques d'inondation ou de ne pas en provoquer de
nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, sont admis sous
conditions particulières :
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-les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement
-les constructions et installations techniques strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d'autres
lieux, tels que pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de
traitement d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration.
-les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation,
-les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et
l'arrosage.
- Les affouillements et exhaussements de sol autorisés dans le PPRI
- les constructions ou extensions nécessaires au fonctionnement des terrains de
loisirs avec une emprise totale maximale des constructions de 50m²
- les constructions temporaires à l’occasion de manifestations liées au tourisme et
loisirs
- les espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs, les
aires de stationnement, sans réalisation de remblais
- les travaux sur station d’épuration existante dans les conditions prévues au PPRI
-

Les bâtiments nécessaires à une extension de l’aérodrome dans les conditions
précisées au PPRI
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ‐ Dispositions
particulières applicables dans le secteur AC :
Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :
-Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction,
de fouilles archéologiques, ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou liés à l’activité des
exploitations agricoles.
-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent
pas.
-Les équipements publics et d’intérêt public
-La reconstruction de construction démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même
terrain et en respectant la même emprise au sol.
-La construction, l’aménagement, et /ou l'extension des bâtiments existants à la date
d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à l’activité économique.
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-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans
la zone
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ‐ Dispositions
particulières applicables dans le secteur AGi sous réserve de l’application du Plan de prévention des risques et
de ses secteurs d’aléas :

En vue de ne pas aggraver les risques d'inondation ou de ne pas en provoquer de
nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, sont admis sous
conditions particulières :
-Les affouillements et exhaussements de sol autorisés dans le PPRI

-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent
pas, et autorisés dans le PPRI
- La rénovation et la mise aux normes des installations sanitaires et autres équipements des aires d’accueil des
gens du voyage, y compris reconstruction éventuelle.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES ‐ Dispositions particulières applicables dans le secteur Ap

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis sous conditions
particulières :
-Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction,
de fouilles archéologiques, ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou liés à l’activité des
exploitations agricoles.
-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent
pas.
-Les équipements publics et d’intérêt public
-La reconstruction de construction démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même
terrain, en respectant la même emprise au sol ; les volumétries, ouvertures ainsi que les matériaux (pierre
naturelle, ardoise) doivent respecter le caractère d’origine du bâtiment.
- Les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir
-L’aménagement, l'extension ou la restauration par reconstruction partielle si nécessaire
des bâtiments existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les
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destiner à l’habitation, ou à l'hébergement. Si des travaux de démolition partielle sont
réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est
effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. Les conditions d’application de la
règle sont les suivantes :
 La surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être supérieure à 40m² ;
 L'extension éventuelle ne doit pas excéder 30% de la surface au sol originelle.
 les volumétries, ouvertures ainsi que les matériaux (pierre naturelle, ardoise)
doivent respecter « au mieux » le caractère d’origine du bâtiment.
 La construction d’annexes dans la limite d’une construction de 50 m² maximum
d’emprise au sol par unité foncière sous réserve qu’elle soit accolée ou située à
moins de 30 m de l’habitation principale, et sous réserve du respect du caractère
d’origine du bâtiment principal (pour les volumétries, les ouvertures, les
matériaux)
-La construction d’un abri de jardin dépendant d’une construction principale d’une surface maximum de 12 m²,
limité à une construction par unité foncière
-Les piscines couvertes ou non, d’une superficie maximum de 100m² d’emprise au sol et sous réserve de ne
générer aucune contrainte vis-à-vis de l’activité agricole.
-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans
la zone
-Les abris pour animaux d’agrément dans la limite de 30 m² d’emprise au sol

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES ‐ Dispositions particulières applicables dans les secteurs Ai :
En vue de ne pas aggraver les risques d'inondation ou de ne pas en provoquer de
nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, sont admis sous
conditions particulières :

-

les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement

-

les constructions et installations techniques strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d'autres
lieux, tels que pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de
traitement d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration.

-

les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation,

-

les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et
l'arrosage.

-

Les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux

-

les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics
d’assainissement et d’alimentation en eau potable
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OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES ‐ Dispositions particulières applicables dans les secteurs AJi
En vue de ne pas aggraver les risques d'inondation ou de ne pas en provoquer de
nouveaux, et d'assurer ainsi la sécurité des personnes et des biens, sont admis sous
conditions particulières :

-

les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations
implantées antérieurement

-

les constructions et installations techniques strictement nécessaires au
fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d'autres
lieux, tels que pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de
traitement d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration.

-

les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation,

-

les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et
l'arrosage.

-

les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics
d’assainissement et d’alimentation en eau potable

-

Les abris de jardin isolés de 12m² maximum

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES ‐
Dispositions particulières applicables aux secteurs AM :

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis sous conditions
particulières :
-Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt général de voirie,
de fouilles archéologiques, l’activité agricole, ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres.
-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent
pas.
-Les équipements publics ou d’intérêt public.
- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition qu'elle ait lieu sur le même
terrain et avec la même superficie.
- La restauration et l’entretien des loges de vigne sans augmentation de leur superficie
- Les serres et installations directement liées à l'exploitation horticole et maraîchère.
- Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et l'arrosage.
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Dispositions complémentaires au secteur AM applicables dans le secteur AMa :

Sont admises sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Les constructions et installations liées aux activités maraichères et horticoles, et leurs annexes,
- Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments existants
à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à l’habitation de
l'exploitant, sous les conditions suivantes :
 l'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la
construction après extension ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle.
 Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager,
le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base de la
surface résiduelle conservée.

- Les constructions et installations en vue de les destiner à une diversification ou un prolongement de l’activité
maraichère ou horticole
- Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments existants
à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à une diversification
ou un prolongement de l’activité maraichère ou horticole sous les conditions suivantes :
 Si la construction d’origine présente une qualité architecturale traditionnelle,
son aménagement doit en assurer la préservation et la mise en valeur ;
 l'activité s'exerce en complément d'une exploitation agricole déjà existante et ne
présente pas de gênes pour sa production ;

- Les abris de jardins liés à une habitation principale situés ou non dans la zone, dans la
limite de 12 m² d’emprise au sol et localisés à une distance de 30m maximum de la
construction principale.
- Les piscines couvertes ou non d’une superficie maximum de 100m² d’emprise au sol et sous réserve de ne
générer aucune contrainte vis-à-vis de l’activité agricole.
-Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées dans
la zone.

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES ‐ Dispositions applicables dans le secteur AMa-i :

En vue de ne pas aggraver les risques d'inondation ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et d'assurer ainsi la
sécurité des personnes et des biens, sont admis sous conditions particulières dans le respect et les limites de
l’application du PPRI :
-Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt général de voirie,
de fouilles archéologiques, ou d’activité agricole.
-Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement
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des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau potable, électricité,
télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent
pas.
- les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés sinistrés pour des causes autres que l’inondation
- Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation et
l'arrosage.
- l’extension des constructions existantes ainsi que la construction d’annexes directement liées à l'exploitation
horticole et maraîchère.
-Les équipements publics ou d’intérêt public.
Dispositions communes à l’ensemble de la zone A
 eaux pluviales
En référence au plan des périmètres particuliers en application du zonage eau pluviale, toute opération devra
répondre aux normes suivantes en fonction de la zone sensible dans laquelle elle se situe :
- si surface imperméabilisée supérieure à 350 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle.
- si surface imperméabilisée supérieure à 1000 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle.
- si opération représentant une surface totale supérieure à 1ha, obligation de rétention des eaux pluviales à la
parcelle.
 Conditions d’implantation par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques :
Pour les bâtiments d’exploitation à usage agricole : 10m des voies communales et départementales
Pour toutes les autres constructions, 5m par rapport aux routes départementales et communales
 Conditions d’implantation par rapport au domaine public ferroviaire
Les constructions à usage d’habitation doivent être implantées en respectant une marge de recul minimale de
10 mètres par rapport à l’emprise du domaine public ferroviaire.
Cette distance est ramenée à 3 mètres pour les constructions et l’extension des bâtiments existants.
 Emprise au sol
Les emprises au sol fixées par le PPRI à l’intérieur de la zone inondable doivent être respectées.
D’une façon, générale, lorsque les occupations du sol suivantes sont autorisées, elles doivent respecter au
maximum les emprises au sol de :
-

100m² pour les piscines couvertes ou non

-

30m² pour les abris pour animaux d’agrément

-

12 m² pour les abris de jardins et/ou les abris bois
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L’ensemble de ces règles permettent de stopper l’extension urbaine au sein des zones agricoles, tout en permettant
l’évolution de façon encadrée de l’existant. De ce fait la zone agricole prend tout son sens et se destine quasiment
entièrement à la préservation, l’évolution et la création des exploitations agricoles ou viticoles et à la préservation
des terres. En ce sens le PLU se voit plutôt favorable à l’activité agricole et aux espaces agricoles, à la différence de
l’ancien document qui se voyait criblé de zone « Nh » dans lesquelles les constructions à titre d’habitation par
exemple étaient autorisées et venaient de fait altérer la préservation des espaces agricoles.

14. INCIDENCES AU REGARD DE LA
PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE
La trame verte et bleue est une composante territoriale à proprement parlé. Sa valorisation et sa préservation se
retrouve à différents niveaux au sein du PLU.

14.1 La préservation au sein du PADD – permettre l’évittement
Même si une orientation lui est spécialement attitrée ( Orientation n°6 en matière de préservation ou de remise en
état des continuités écologiques), la préservation et la valorisation de la trame verte et bleue se disperse dans
l’ensemble des orientations : réduire la consommation d’espace, promouvoir un développement au juste besoin,
préserver les espaces naturels et agricoles, préserver la patrimoine naturel et végétal de la commune, la
valorisation d’espaces de loisirs et d’espaces verts au sein des trames « urbaines », la création et le renforcement
du réseau de liaisons douces et de continuités piétonnes, la préservation des zones humides, la préservation des
entités paysagères…
L’orientation n°6 en matière de préservation ou de remise en état des continuités écologiques se concentre sur la
définition d’objectif permettant :
-

De protéger les réservoirs de biodiversité de la commune : préservation de la forêt d’Amboise (qui est l’un
des réservoirs identifiés au sein du SRCE) et de la Vallée du Cher – cette préservation permet de protéger
notamment les boisements qui composent ces entités, boisements essentiels à la préservation et aux
déplacements des chiroptères- dans ce même objectif, des notions de préservation sont affichées sur les
boisements qui accompagnent le Filet et sur les vallées (Fombèche essentiellement) du territoire. Cette
préservation permet la conservation des lieux de vie de la faune et la flore, et prioritairement des
chiroptères.
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-

De protéger et restaurer les corridors écologiques : le SRCE identifiait la Vallée du Chèr comme un corridor
majeur à préserver, c’est pourquoi on peut retrouver des objectifs de préservation sur ce dernier. Sont aussi
préservés les Vallées principales du territoire pour leur rôle de corridor (Battereau, Fombèche), mais aussi
les entités hydrographiques, tel que le Filet et ses berges.

-

De favoriser le développement de corridors secondaires : développer et favoriser les corridors secondaires
en préservant notamment les éléments permettant des corridors de type « pas japonais » (les mares, les
boisements, les zones humides…), et réduisant et en ne créant pas de nouveaux points de fragmentation
et en favorisant la porosité des nouvelles opérations, permettant ainsi une trame verte et bleue sur
l’ensemble du territoire.

-

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

14.2 Le renforcement et la préservation de la trame verte et bleue au sein
des OAP - éviter et réduire
Des grands principes sont déclinés en préambule du document des OAP. Parmis ces derniers, le principe n°4
précise :
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De plus, au sein de la quasi globalité des OAP des prescriptions sont éditées concernant la préservation du
patrimoine végétal existant, des principes de plantations et de franges vertes à créer, des principes de liaisons
douces à développer, et des éléments concernant la gestion des eaux pluviales. L’ensemble de ces dispositions,
notamment au sein de la trame urbaine, participe à enrichir la trame verte et bleue et donc à sa valorisation.

14.3 La préservation de la trame verte et bleue au sein du règlement
graphique -réduire, éviter, compenser
La préservation de la TVB au sein du règlement graphique du PLU de la commune de Saint Martin le Beau se traduit,
à travers du découpage du zonage, mais aussi par l’application de prescriptions spécifiques.
Le zonage propose une déclinaison de zones naturelles et agricoles, qui sont les zones essentielles participant à la
préservation de la trame verte et bleue. Outre leur protection, c’est aussi leur localisation qui joue favorablement
à la diversité des milieux, favorable au développement et à la préservation des espèces. Les principaux éléments
réglementaires participant à la préservation de la trame verte et bleue sont les suivants :
-

L’inscription de la Vallée du Chèr, dans sa quasi-totalité en zone Agricole avec risque d’inondation (secteur
au sein duquel l’urbanisation et la construction sont fortement limités)

-

L’inscription du Filet et de ses berges en zone Naturelle, avec un risque d’inondation, en reconnaissance
du caractère naturel du secteur

-

L’inscription des trois principaux corridors communaux en zone naturelle (Secteur Ouest de la commune,
Vallée du Battereau, Vallée de Fombèche)

-

L’inscription de la forêt d’Amboise en zone naturelle

-

Préservation des zones de jardins en centre bourg par l’application d’un zonage UAj – ce dernier permet
notamment d’afficher une « continuité » avec la zone naturelle de la Vallée du Battereau

-

Mais aussi la préservation des jardins familiaux en secteur agricole (zonage Aji) permettant une variation
d’occupation du sol et donc de répondre à certains besoins de la faune et de la flore

-

La définition de zone N et Nl en frange directe du bourg ou bien au sein même de ce dernier, permettant
de préserver la « nature » au sein de la trame urbaine (Vallée du Battereau, secteur des Sablons)

De plus, plusieurs prescriptions sont éditées permettant la préservation et le renforcement de la trame verte et
bleue :
-

La préservation du patrimoine végétal au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme, qu’il
s’agisse d’arbres remarquables, ou encore de parcs, boisements, jardins … Ces derniers sont considérés
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comme des éléments remarquables du paysage, et leur préservation est facilité par le règlement. On y
retrouve un grande partie des lisières de la forêts d’Amboise, une partie des boisements et jardins arborés
de la Vallée de Fombèche, des petits boisements ponctuels ou jardins arborés en centre bourg, les
boisements du corridor Ouest de la commune, la zone naturelle à vocation de loisirs du secteur des Sablons
(préservation des boisements existants), les vignes du secteur de Mosny ( vignes + domaine privé
présentant un intérêt architectural se présentant sous la forme de Clos), mais aussi les arbres
remarquables ponctuant le territoire (Vieux Château, Sud des Quarts Nouy, le Defrocs, centre bourg, les
Plantes Baron, lisière Forêt d’Amboise, Forêt d’Amboise)
-

La préservation des boisements, ou secteurs à boiser, au titre des Espaces Boisés Classés selon l’article
L.130-1 du Code de l’Urbanisme : préservation de la Forêt d’Amboise, préservation des boisements qui
longent le Filet, en raison de leur rôle écologique et notamment de la présence de chiroptères (permettant
un nouvel abris de l’autre côté de la voie ferrée et de la D 140, en lien avec les abris identifiés au Nord de
ces axes), préservation des boisements des sablons en raison notamment de leur rôle au sein de la trame
verte et bleue, mais aussi de leur proximité avec la zone urbaine de la commune

-

Préservation des chemins inscrits au PDIPR, dont certains sont des axes de déplacement de la faune

14.4 Préservation de la trame verte et bleue au sein du règlement écritréduire, éviter, compenser
Ce document réglemente à la fois les évolutions des zones, mais aussi des secteurs couverts par des prescriptions
spécifiques.
Réglementation au sein des Eléments Remarquables du Paysage régies par l’article L 151-19 et 23 du Code de
l’Urbanisme
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Le réglement des différentes zones propose aussi des prescriptions en faveur de la préservation de la trame verte
et bleue
Zones

Prescriptions en faveur de la TVB

Dispositions

Réglementation au sein des espaces soumis aux articles L.151-19 et L.151-23 du CU –

générales

éléments paysagers naturels (étang, butte, arbres isolés, gouffre, source, grottes, etc) :
Les abattages sont autorisés pour des raisons sanitaires, ou de sécurité ou de besoin
technique (réseaux, voirie, etc…) ; dans ce cas, un arbre de même essence doit être replanté
pour retrouver la composition des masses végétales.

UA

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux plans de zonage
sont à conserver
En respect du volet paysager du permis de construire, tout projet doit justifier de son
insertion dans l’environnement et notamment présenter un programme de plantation sur

330 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
l’ensemble du terrain à raison :
d’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace non boisé et libre de construction,
d’un arbre de haute tige pour 50m² de stationnement.
Les arbres existants doivent être conservés ou éventuellement remplacés.
Pour les haies doublant une clôture, les essences locales sont à privilégier et les conifères
trop banalisés sont déconseillés. Une composition variée est recommandée.

UB

Obligations imposées en matière de réalisation d’espace libres, d’aires de jeux et de loisirs
et de plantations.
Les terrains ou parties de terrain libres de toute construction doivent être convenablement
aménagés et entretenus.
Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent
être d'essences variées.
Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une optique d’adaptation aux aléas
climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse.
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations
existantes soient conservées. En cas d’impossibilité, il y aura obligation de replanter sur le
terrain.
Dans les opérations groupées ou ensembles de constructions, des espaces libres communs
(espaces verts utiles, espace de convivialité, placette, etc..) doivent être aménagés.

UC et UE

Les plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de
même nature.
Tout terrain recevant une construction ou une installation doit être planté.
Les nouvelles plantations doivent être d'essences variées. Elles doivent être choisies dans
une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et
période de sècheresse.
Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de
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permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans l'environnement.
Les zones de plantations à réaliser identifiées au plan de zonage doivent être respectées.

A et N

Les plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de
même nature.
Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Elles doivent être
choisies dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude
thermique et période de sècheresse.
Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de
permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou grande longueur)
dans l'environnement.
Espaces boisés classés
A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements sont interdits
et les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation, excepté dans les cas prévus
aux articles L. 113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme.

Outres ces aspects, plusieurs prescriptions participent à la préservation de la trame verte et bleue :
-

Au sein des zones Av, Az, Agi, Ama, les extensions faisant suite à un changement de destination sont
autorisées sous réserve de ne pas dépasser 50m², et la surface au sol de la construction après extension
ne peut excéder 30% de la surface au sol originelle} prescriptions qui permettent de limiter la
consommation des espaces agricoles, qui participent à la trame verte et bleue

-

Au sein des zones Av, Az, Agi, Ap, N, et Npi, les aménagements, extension, restauration (nécessitant ou
non de la reconstruction), les extensions sont autorisées mais de doivent pas excéder 50m² et la surface
au sol de la construction après extension ne peut excéder 30% de la surface originelle } prescriptions qui
permettent de limiter la consommation des espaces agricoles et naturels, qui participent à la trame verte
et bleue

-

Au sein des zones Av, Az, Agi, Ap, N, Na et Npi, la construction d’annexe est autorisée dans la limite de
50m² maximum d’emprise au sol par unité foncière, sous réserve d’être située à moins de 30 m de
l’habitation principale } prescriptions qui permettent de limiter la consommation des espaces agricoles et
naturels, qui participent à la trame verte et bleue
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-

Globalement au sein de toutes les zones sont déclinées des prescriptions concernant la gestion des eaux
pluviales :

En référence au plan des périmètres particuliers en application du zonage eau pluviale, toute opération devra
répondre aux normes suivantes en fonction de la zone sensible dans laquelle elle se situe :
- si surface imperméabilisée supérieure à 350 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle.
- si surface imperméabilisée supérieure à 1000 m², obligation de rétention des eaux pluviales à la parcelle.
- si opération représentant une surface totale supérieure à 1ha, obligation de rétention des eaux pluviales à la
parcelle. ( cf plan des périmètres particuliers)
Ces dernières dispositions permettent d’inciter à la réduction de l’imperméabilisation des sols au sein des parcelles,
permettant ainsi d’avoir une surface de « jardin » plus importante, sauf si utilisation de matériaux drainants et
« artificiels »…

15. INCIDENCES AU REGARD DES
DEPLACEMENTS, DE LA QUALITE DE
L’AIR ET DE LA MAITRISE DES ENERGIES
15.1 Les objectifs d’optimisation et de réduction des déplacements dans le
PADD- réduire l’impact
Une orientation spécifique est dédiée aux déplacements au sein du PADD
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Outre celle, ci d’autres dispositions du PADD s’affichent en faveur de l’optimisation et de la réduction des
déplacements :
-

Un développement selon un scénario maitrisé : l’arrivée d’une nouvelle population entraine forcément de
nouveaux véhicules et de nouveaux déplacements – moins cette population est importante, moins
l’impact est fort. La Commune a choisi un développement modéré.

-

Une augmentation de l’intensité urbaine notamment au plus proche du centre bourg, où se situent
principalement les commerces, services et équipements – une concentration de la population dans
l’enveloppe urbaine existante permettant notamment de réduire l’utilisation de la voiture
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-

Restructurer le village sur lui-même : éviter le mitage urbain qui génèrent de nouveaux besoins en
déplacements et l’utilisation intensive du véhicule

-

Restructurer et qualifier le parc d’équipements publics et commerces : saisir l’opportunité de requalifier le
secteur de la gare, proche du centre bourg et permettre l’établissement de connexions piétonnes de ce
dernier avec l’enveloppe urbaine existante, permettant d’inciter aux déplacements piétons – ce projet
permettra aussi de revaloriser la gare et le moyen de transport qu’elle propose

-

Développer des zones mixtes : allier habitat et commerces, services et équipements et permettre ainsi de
favoriser les déplacements piétons

-

Permettre l’extension au plus proche du centre bourg – compacifier l’agglomération et stopper la logique
extensive

-

Construire des opérations maîtrisées, permettant de contenir la place de la voiture, voire de la réduire
autant que possible

-

Création d’un pôle médical en centre bourg, permettant une accessibilité piétonne à ce dernier

15.2 La traduction réglementaire
Les sentiers inscrits au PDIPR et les pistes et chemins piétons à préserver ou à créer sont identifiés dans le plan de
zonage du PLU.
De plus, dans cette même thématique, le règlement de la zone UB stipule que « la création de pistes et de
cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics, renforcer les liaisons
inter-quartier ou s’inscrire dans le maillage d’agglomération d’itinéraires cyclables ». Cette disposition permet
notamment de favoriser les connexions douces au sein de l’enveloppe urbaine et donc de réduire autant que peu
la place du véhicule en incitant au déplacements piétons ou cyclistes.

15.3 Les impacts de la prise en compte des déplacements
La compacité urbaine tend à la réduction des déplacements véhiculés, se limitant à des déplacements domiciletravail. En effet, il est à espérer qu’en dehors des trajets domicile-travail, les habitants de l’enveloppe urbaine
seront incités par toutes ces dispositions à effectuer leurs déplacements à pieds ou à vélo en ce qui concerne l’accès
aux commerces, services et équipements. La réduction des déplacements permet d’impacter positivement la
diminution des gaz à effet de serre, et les pollutions atmosphériques.
De plus la compacité urbaine permet de renforcer le réseau de transport en commune et l’optimisation de son
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accès.
Néanmoins, cette nouvelle population engendrera indéniablement de nouveaux déplacements, impactant à la foi
le réseau routier mais aussi la qualité de l’air.

15.4 Les objectifs d’optimisation énergétique et
changement climatique du PADD- réduire l’impact

d’adaptation

au

Plusieurs dispositions du PADD se lisent en faveur de l’optimisation énergétique, mais aussi à l’adaptation au
changement climatique en cours :
-

L’augmentation de l’intensité urbaine, favorisant la compacité des constructions et ainsi l’optimisation
énergétique (construction mitoyenne, protéction contre les vents, isolation…)

-

La réalisation d’opérations groupées et maitrisées, permettant de concevoir des aménagements tenant
compte des performances énergétiques (découpage parcelle, orientation du bâti…) et de construire de
façon bioclimatique

-

Développer des zones naturelles et de loisirs à proximité du centre bourg permettant la réalisation de
frange verte et rafraichissantes du centre bourg, mais aussi avec une capacité d’absorbtion des gaz à effet
de serres

-

La préservation des couvertures végétales, et notamment des boisements permettant de temporiser la
chaleur

-

Le maintien de bandes de plantation à réaliser en franges urbaines, qui de nouveau à un rôle de régulation
climatique de l’enveloppe urbaine

-

La prise en compte des risques et de leurs évolutions en lien avec le changement climatique et la réduction
de l’exposition de la population aux risques (sécheresse, inondation, retrait et gonflement des sols
argileux…)

15.5 Les objectifs d’optimisation énergétique et d’adaptation
changement climatique traduit au sein des OAP- réduire l’impact

au

Tout d’abord en préambule du document relatif aux OAP, des principes communs à toutes les OAP sont édités en
faveur de l’optimisation énergétique mais aussi de la l’adaptation au changement climatique :
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-

« 4°) Préservation des boisements et des arbres d’intérêt au mieux et selon leur état sanitaire », en effet
ces derniers possèdent à la fois un rôle de contrôle de la polution (absorption des GES) mais aussi de
régulateur climatique au sein des aménagements

-

« 9°) Les objectifs énergétiques : privilégier des formes bâties compactes, l’orientation Nord-Sud avec
espace intime au Sud, tout en portant une attention aux ombres portées » cette prescription oblige toute
nouvelle construction au sein des OAP à tenir compte des objectifs de performance et d’optimisation
énergétique.

15.6 La traduction réglementaire de la prise en compte de l’optimisation
énergétique et de l’adaptation au changement climatique- réduire et
compenser l’impact
Au sein du plan de zonage, le patrimoine vert et les parcs et jardins (notamment dans l’enveloppe urbaine) identifiés
sont à préserver
Au sein du règlement écrit, plusieurs dispositions générales à toutes les zones permettent de répondre à minima
aux objectifs d’optimisation énergétique et d’adaptation au changement climatique :
-

Des exceptions aux règles d’aspect extérieur sont autorisées pour une optimisation énéergétique du bâti,

-

Les toitures végétalisées sont autorisées ainsi que les matériaux ou matériels visant une optimisation de
la consommation énergétique du bâtiment,

-

Les capteurs solaires, vérandas, production énergétique de climatisation et de chauffage, installations de
production énergétiques sont autorisés,

-

Les panneaux solaires sont autorisés, sous révserve tout de même d’une bonne insertion dans le paysage,

Globalement au sein des zones U :
-

En respect du volet paysager du permis de construire, tout projet doit […] présenter un programme de
plantations sur l’ensemble du terrain à raison :


D’un arbre de haute tige pour 100m² d’espace non boisé et libre de construction



D’un arbre de haute tige pour 50 m² de stationnement.

Cela incite notamment à végétaliser les espaces publics/communs et créer des ombrages
-

Privilégier les essences locales pour les haies (essences adaptées au climat et aux conditions du sol)

-

Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne
ou haute tige pour 4 places de stationnement
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-

En zone Ub, en termes d’implantation vis-à-vis de l’alignement, un recul peut être accepté pour des
questions d’optimisation énergétique

-

En zone UC et UE, tout terrain recevant une construction ou une installation doit être planté

-

En zone UC et UE, les nouvelles plantations doivent être choisies dans l’optique d’adaptation aux aléas
climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sécheresse

-

En zone UC et UE, les zones de plantation à réaliser identifiées au plan de zonage doivent être respectées.

Globalement en zone A et N :
-

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées

-

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, afin de permettre une
meilleure intégration des bâtiments volumineux (grande hauteur ou grande longueur) dans
l'environnement.

-

Les aires de stationnement de plus de 10 véhicules doivent être plantées à raison d’un arbre de moyenne
ou haute tige pour 4 places de stationnement.

Il est à noter qu’aucune étude prospective concernant la promotion de l’efficacité énergétique n’a pour l’heure été
menée. Les élus n’excluent pas de mener une telle analye notamment sur les équipements publics de la commune.

16. INCIDENCES AU REGARD DES
RISQUES ET NUISANCES
16.1 La prise en compte des risques et nuisances au sein du PADD- éviter
d’augmenter l’exposition au danger
Un diagnostic a été établi en amont de l’écriture du PADD. Ce dernier mete en évidence l’ensemble des risques et
nuisances décelés sur le territoire, ainsi que leurs éventuelles servitudes ou prescriptions. Ceci a permis de réaliser
un projet de développement en dehors des zones principales de risques et de nuisances. Par exemple, aucun projet
de développement ou d’évolution de l’existant n’a été retenu à proximité de la canalisation de gaz haute pression
traversant le territoire sur sa limite nord. Il en est de même pour le risque inondation qui a été identifié et a permis
d’exclure tout développement au sein des zones inondables.
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16.2 La traduction réglementaire du risque lié à la présence de l’eau- réduire
l’impact et le compenser
16.2.1 Risque d’inondation – PPRi Val de Cher
Le PLU tient compte du risque d’inondation et de l’application du PPRI Val de Cher. Le plan de zonage règlementaire
du PLU se superpose au plan du PPRi.
Ainsi l’ensemble des zones inondables du PPRi bénéficient d’un indice « i » (inondable) au plan de zonage.
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Le règlement écrit du PLU stipule pour chaque zone concernée par un risque d’inondation et identifiée au PPRi, que
le règlement du PPRi prévaut sur le règlement du PLU. Les dispositions de ce dernier sont notamment rappelées
dans les occupations et utilisations du sol interdites.

En ce sens le PLU re-traduit bien les prescirptions spécifiques au règlement du PPRi et s’inscrit donc dans la
réduction de l’exposition au risque.
Aucune nouvelle construction à destination d’habitation n’est autorisée en zone indicée « i ». Au sein des zones
agricoles indicées « i » les extensions de l’existant et les constructions d’annexes sont interdites. Seuls les abris de
jardin sont autorisés dans certains secteurs sous conditions. Au sein des secteurs naturels indicés « i », les
nouvelles constructions à destination d’habitation sont interdites. Les extensions et annexes ne sont autorisées
qu’en zone NPi, et sous conditions, en accord avec le règlement du PPRi.

16.2.2 Risque de rupture de barrage de l’étang du Battereau
Le risque de rupture de barrage est lié à la présence de l’étang du Batterau à proximité du centre bourg. Il concerne
plusieurs zones du PLU : la zone Uaj, essentiellement (ce qui justifie en partie son classement), mais aussi la zone
Uaz, Ubz, Ub et N.

En ce sens, le règlement écrit du PLU précise de façon générale :
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16.3 Les risques liés à la composition et aux mouvements du sols- réduire
l’impact
Les risques de mouvements de terrain sur la commune sont essentiellement liés au risque de retrait et gonflement
des sols argileux ainsi qu’à la présence de caves.
Le plan de zonage du PLU identifie les zones concernées par des éventuelles caves en secteurs indicés « z ». Il est
à noter que la localisation des caves est approximative depuis le support GéoRisques (localisation depuis les
coordonées géographiques pouvant présenter une imprécision). Seules 3 caves ne bénéficient pas d’incide « z » en
raison du manque d’information sur leur localisation exacte. A l’inverse, certains secteurs bénéficient d’un indice
« z » lié à la connaissance de terrain (entrées de cave connues) non répetoriée sur les sites et au sein des données
officielles. Une étude a été réalisée par Cavités 37 en Septembre 2011. Elle identifie plusieurs secteurs à risques
au sein de zones rouges, vertes et bruns, au sein desquelles elle donne des préconisations pour les nouvelles
constructions (cf document 5-4-1 du dossier de PLU).
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Les préconisations de l’étude réalisée par cavités 37 pour les nouvelles constructions, mais aussi extension sont
les suivantes :
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Concernant les mouvements de sol, pour toutes les constructions neuves ou pour certains travaux, les ouvrages
devront répondre aux règles des constructions parasismique obligatoire.

14 Compatibilité du PLU avec les documents
supra-communaux
La prise en compte des documents supra-communaux est une mesure d’évittement essentiel au projet
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14.1 Le SCOT ABC- approuvé le 9 Juillet 2018
La compatibilité du PLU avec les éléments du SCOT ABC, approuvé en Juillet 2018, en lien avec l’évaluation
environnementale est démontrée ci-dessous

QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PATRIMONIALE : Préserver les patrimoines naturels, culturels et bâtis

Au sein du PADD



Agir en faveur de la biodiversité

-

Identifier et préserver les réservoirs de biodiversité et les continuités
écologiques existantes

Au sein du DOO

-

Renforcer, voire restaurer, les corridors écologiques fragiles

-

Protéger les écosystèmes spécifiques aux vallées

-

Assurer la préservation des plateaux agricoles

-

Identifier et préserver les zones humides

-

protection stricte des espaces naturels et des continuités écologiques les plus
riches ou fragiles

-

identifier les points de fragilité de ces continuités écologiques

-

préserver les qualités spécifiques des boisements

-

protéger et mettre en valeur les boisements de part et d’autre des cours d’eau
et zones humides, en particulier à proximité des villes et villages

-

repèrer les petits éléments de végétation à maintenir pour leur rôle stratégique
du point de vue de la biodiversité

-

poursuivre les démarches liées à la gestion des cours d’eau et à la valorisation
des paysages, des potentialités et de l’identité des vallées

-

la protection de l’ensemble du réseau hydrographique et de ses abords

-

préserver la qualité et le fonctionnement écologiques des berges

-

assurer la pérennité des prairies humides

-

protéger et mettre en valeur les espaces en eau et les zones humides (étangs,
prairies…), en particulier à proximité des villes et villages
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Compatibilité

du

préservation des grands plateaux agricoles du territoire
Le projet de PLU est globalement compatible avec le SCOT sur cette

PLU

thématique. En effet, une étude de la trame verte et bleue a été menée au
stade diagnostic du PLU, incluant les études existantes, et le SRCE. Cette
dernière a premis de mettre en exergue les enjeux de la trame verte et bleue
de les traduire au sein du PADD et des documents réglementaires du PLU. En
ce sens, les zones présentant des enjeux forts sont classées en zones A et N
du PLU (réservoirs de biodiversité – corridors écologiques) à l’instar de la
Vallée du Cher, de la forêt d’Amboise, des Vallées du Battereau et de
Fombèche. Les principaux boisements de la commune sont préservés et pour
certains, bénéficient d’un classement au titre des espaces boisés classés. Les
boisements des vallées et en berge des cours d’eau bénéficient eux aussi d’une
protection tels que les boisements le long du Filet, les boisements des vallées
du Battereau et de Fombèche. Plusieurs autres petits boisements notamment
en lisière de la forêt d’Amboise ou encore sur le plateau agricole, au cœur des
vignes. D’ailleurs le plateau agricole bénéficie d’un classement en zone « A ».
Concernant les zones humides, le projet de PLU tient compte du recensement
préalable réalisé par la SAGE, et un diagnostic zone humide a été réalisé au
cours de l’étude sur les secteurs à enjeux. Aucune zone humide n’a été recensé.
L’ensemble des espaces naturels et des enjeux qu’ils présentent sont donc
bien pris en compte dans le projet de PLU en accort avec les grandes
prescriptions et objectifs du SCOT.
Le SCOT ABC étant intégrateur, le PLU est donc compatible avec le SRCE
Centre Val de Loire.

PADD



Gérer et protéger efficacement les ressources en eau

-

Le SCOT vise l’objectif global de favoriser l’amélioration de la qualité des eaux.

-

Améliorer la gestion des eaux pluviales

-

Poursuivre la modernisation et la remise aux normes des équipements
d’assainissement

-

Exiger des garanties de protection de la qualité des milieux naturels et des
eaux souterraines pour la mise en œuvre de nouveaux secteurs urbains

-

Protéger la ressource en eau potable : notamment, rechercher les possibilités
de mutualisation et d’interconnexions des réseaux et de sécurisation de
l’alimentation en eau potable
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DOO

-

la préservation de la ressource en eau potable

-

sécurisation de l’alimentation en eau potable et la diversification de la
resource

-

réduction de 20 % des volumes prélevés par rapport à la référence 20042006, pour atteindre un maximum de 10,8 millions de m3/an

-

mettre en œuvre toutes mesures visant à protéger les sites de captages d’eau
potable

-

meilleure gestion des eaux pluviales et des eaux usées

-

réaliser un schéma de gestion des eaux pluviales à l’échelle de son territoire

-

la qualité de l’assainissement doit être l’une des conditions de l’ouverture à
l’urbanisation

Compatibilité

-

mise en œuvre des schémas d’assainissement.

-

modernisation et la mise aux normes des équipements d’assainissement

du

Le projet de PLU porté par la commune de Saint Martin le Beau est à l’origine

PLU

de beaucoup d’amélioration concernant la gestion de toutes les eaux
confondues sur le territoire. En effet, afin de répondre à l’ensemble des
objectifs définis ci-dessus, en parallèle de son PLU, la commune a réalisé les
études suivantes :
-

étude de faisabilité de la création d’un nouveau forage – en alternative au
captage actuel dans le Cénomanien

-

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées

-

Zonage d’assainissement des eaux usées avec évaluation environnementale

-

Zonage

d’assainissement

des

eaux

pluviales

avec

évaluation

environnementale
-

Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eau potable

L’ensemble de ces études a permis de mettre an accord le projet de PLU avec les
objectifs d’amélioration de l’assainissement et de gestion des eaux pluviales. Le
zonage d’assainissement a été mis en cohérence avec les projets principaux de la
commune. En termes de gestion des eaux pluviales, des precriptions spécifiques ont
été prises sur la commune concernant les obligations de rétention des eaux pluviales
à la parcelle. L’étude portant sur la connaissance des réseaux d’eau potable a permis
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de mettre en avant quelques disfonctionnements, mais aussi de possibilité de mise en
place d’interconnexion avec la commune de Montlouis. Cependant les interconnexions
ne répondent pas à l’objectif de réduction des prélèvements dans le Cenomanien
imposé par le SDAGE. En ce sens, une étude de faisabilité d’un nouveau forage a été
réalisé permettant de mettre en avant la possibilité de créer un nouveau forage (ne
puisant pas dans le cénomamnien) pour l’alimentation d’une partie de l’eau potable de
la commune.
Pour autant le captage des Sablons reste effectif, et sa protection est assurée au sein
du PLU (classement en zone « N »)


Promouvoir activement les pratiques et démarches respectueuses de
l’environnement

PADD

-

Réduire l’impact de la circulation routière en matière de pollution
atmosphérique et d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES)

-

Encourager les pratiques de construction durable

-

Encourager les pratiques d’économies d’eau dans les opérations d’urbanisme
et de construction

-

Encadrer l’insertion paysagère des dispositifs de production d’énergies
renouvelables

-

Anticiper la prise en compte des objectifs des futurs Plans Climat Air Energie
Territoriaux

DOO

Compatibilité
PLU

du

-

Encourager la mise en place et le développement de la filière « bois »

-

Contribuer à améliorer la gestion des déchets

-

meilleure efficacité énergétique des constructions

-

L’amélioration de la qualité de l’air

-

Encourager les pratiques d’économies d’eau
Le projet du PLU de la commune se concentre essentiellement sur la
compacité urbaine, la densification et le renouvellement urbain. Cette
philosophie permet d’implanter les logements au plus près des commerces,
équipements et services. Le travail sur la connexion piétonne de ces logements
avec les équipements, commerces et services tend à inciter à la réduction de
l’utilisation de la voiture (excepté pour les trajets domicile-travail) et ainsi à la
réduction des gaz à effet de serre. De plus, l’habitat se fera essentiellement
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sous la forme de projet d’aménagement groupé (excepté pour les petites dents
creuses). Cela permet, à la fois de favoriser des nouvelles formes d’habitat,
moins énergivores, et avec des performances énegétiques positives, de mener
une réflexion quant à l’implantation des constructions (optimisation
énergétiques et cadre de vie), de traiter les espaces communs et de favoriser
leur plantaion afin de créer des zones de verdures au sein d’enveloppes
urbaines plus denses, permettant notamment la climatisation de ces
dernières.
DEVELOPPEMENT ET RENOUVEAU URBAIN : assurer la maîtrise et la qualité des formes urbaines


Veiller à des consommations limitées et raisonnées d’espaces naturels,
agricoles et forestiers

PADD

-

Réduire le rythme de consommation d’espaces naturels, agricoles et
forestiers.

DOO

-

Assurer une continuité des extensions urbaines avec l’urbanisation existante.

-

réinvestir les tissus urbains existants

-

Moyenne sur l’ensemble des pôles relais : densité brute minimale de 16
logements /ha

-

l’aménagement et l’extension des constructions existantes et la réalisation de
nouvelles constructions par densification sont possibles sur l’ensemble du
territoire

-

Le principe de développement par extension de l’enveloppe urbanisée

-

éviter les extensions urbaines reliant des enveloppes urbanisées entre elles

-

d’interdire l'urbanisation linéaire le long des routes

-

La création de nouvelles enveloppes urbanisées est interdite

-

prévoir des phasages progressifs des futures zones « à urbaniser

De plus :
Le SCoT ABC entend corréler les nécessités du développement économique et la
limitation de consommation excessive des terres agricoles et/ou naturelles.
Le SCoT ABC encourage toute action destinée à œuvrer en faveur de la densification
des ZA
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Compatibilité
PLU

du Le projet du PLU de la commune se concentre essentiellement sur la compacité
urbaine, la densification et le renouvellement urbain. La commune souhaite répondre
à son juste besoin de développement selon un scénario maitrisé. Les axes de
développement de la commune par priorité sont les suivants :
-

d’abord restructurer le village sur lui-même : en repérant les dents creuses à
combler et les potentialités de restructuration (soit un peu plus de 30 % du
besoin foncier)

-

puis restructurer et qualifierson parc d’équipements publics et de commerces :
lancer une réflexion à long terme de requalification du secteur de la gare
(limitant ainsi la consommation d’espace)

-

permettre la mixité des zones

-

puis permettre une extension mesurée et maitrisée

Cette hirarchisation d’axe de développement permet de limiter la consommation
d’espace et d’optimiser le foncier existant.
Les extensions urbaines se font dans la continuité de l’enveloppe urbaine du bourg
existante, et un phasage dans le temps est induit par le classement des ces zones en
« 1AUm », « 2AUh » et « 2AUm ». Il est à noter que la vocation principale de la seule
zone classée pour une urbanisation à court terme est tournée vers les services et
équipements. L’implantation de quelques logements y est programmée, mais la
vocation résidentielle n’est pas prioritaire sur le site. En ce sens, à court terme le
développement de l’habitat se fera essentiellement au sein des dents creuses et des
espaces de restructuration.
La consommation totale d’espace de ce PLU est estimé à environ 11ha. Sur ces 11ha,
seuls 4.5 ha (soit environ 40%) concernent l’extension urbaine et donc la
consommation d’espace à proprement parlé.


Tendre vers un territoire résilient, conciliant croissance démographique et de
l’emploi avec protection des personnes et des biens face aux risques et au
changement climatique

PADD

-

Empêcher l’augmentation de la vulnérabilité (des personnes, des biens…) aux
risques d’inondation de la Loire, du Cher, de l’Indre et de leurs affluents

-

Permettre à l’inverse une réduction de cette vulnérabilité, pour les espaces
déjà urbanisés en zone à risqué
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-

Limiter voire interdire les extensions urbaines sur des espaces concernés par
des risques naturels et/ou industriels

-

Accorder une vigilance particulière aux territoires sensibles aux remontées de
nappe phréatique

-

Faciliter le déplacement et l’installation des entreprises et des équipements
hors des zones à risqué

-

Favoriser l’adaptation du tissu urbain et des bâtiments aux risques liés au
changement climatique

-

Contribuer à renforcer le lien entre aménagement et gestion de crise liée à une
inondation

DOO

-

les aménagements doivent prendre en compte les prescriptions liées à
l’existence de risques pour les biens et les personnes

-

les aménagements envisagés ne devront pas conduire à une aggravation de
l’exposition des populations, ni du coût des dommages.

-

limiter l’arrivée d’habitants supplémentaires dans ces secteurs

-

réduction de la vulnérabilité, mise en sécurité, capacité d’évacuation des
populations

Compatibilité
PLU

-

ne pas engendrer de nouvelles expositions aux risques

-

anticiper les risques liés à l’évolution du climat

du Le PLU de Saint Martin le Beau intègre la gestion des risques au sein de son projet de
développement. Les zones inondables du Cher (régies par un PPRi) sont classées
strictement avec une indice « i » et le règlement du PLU renvoie systématiquement au
règlement du PPRi. Les possibilités de devloppement et d’évolution au sein de secteur
soumis à risque, qu’il soit lié à la rupture de barrage de l’étang du Battereau, ou encore
à la présence de cavité souterraines, sont très limitées et encadrées
réglementairement. Les documents portant sur les périmètres particuliers et les
informations sur les sols stipulent clairement ces risques et la réglementation qui y est
attachée. Afin de tenir compte des risques, certains secteurs sont rendus
inconstructibles : les jardins du centre bourg situé dans le cone de risque de rupture de
barrage, et les pourtour de l’entreprise PULFLEX, classée ICPE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : favoriser le développement économique


Préserver et conforter les activités agricoles, viticoles et sylvicoles
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PADD

-

Orienter l’identification des espaces agricoles et viticoles dont le maintien à
long terme est prioritaire

-

Favoriser le maintien de l’agriculture, de la viticulture et de la sylviculture en
tant qu’activités économiquement viables, dans des logiques de filières

-

Préserver des espaces adaptés pour une agriculture diversifiée

-

Assurer une protection et une mise en valeur de l’agriculture périurbaine

-

Encourager les plantations de haies et de bosquets dans les espaces agricoles

-

Encourager une exploitation sylvicole durable, permettant l’entretien des
boisements sur l’ensemble du territoire

DOO

-

réaliser un diagnostic agricole de leur territoire.

-

identifier les espaces agricoles et naturels dont le maintien est prioritaire

-

proposer dispositions adaptées en faveur des activités et exploitations
agricoles, viticoles et sylvicole (mitage, diversification …)

Compatibilité
PLU

-

préservation de la viticulture dans les espaces AOC, plantés ou non

-

préservation et mise en valeur de l’agriculture périurbaine

-

faciliter les conditions de circulation des engins agricoles, viticoles et sylvicoles

du Un diagnostic agricole a été réalisé au stade diagnostic du PLU avec notamment une
enquête agricole. En parallèle du PLU, la commune a lancé une étude de Zone Agricole
Protégée (étude en cours). En ce sens, la vocation agricole des espaces agricoles de la
commune est préservée par plusieurs zonages agricoles, permettant notamment de
respecter les sépcificités agricoles (maraichage, viticulture, élevage…). Ces espaces
permettent à la fois la preservation des exploitations agricoles, mais aussi la création
de nouvelles (uniquement dans certaines zones), leur évolutions (extensions et mise
aux normes). Les espaces AOC sont classés avec un zonage spécifique (zone « AV »)
limitant très fortement les nouvelles constructions.
La sylviculture est permise en zone « N ».

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : faciliter les mobilités durables

PADD



Favoriser l’usage des modes actifs de déplacement (marche, vélo)

-

Poursuivre l’aménagement de l’espace public en faveur des piétons et
cyclistes
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-

Inciter les collectivités à élaborer des plans d'accessibilité de la voirie

-

Favoriser les continuités et les raccordements des liaisons piétonsvélos dans
les opérations d’aménagements, vers les quartiers limitrophes

-

Accompagner le développement des circuits Loire à Vélo, Cher à Vélo et Indre
à Vélo et favoriser les accroches avec les autres liaisons, dans une logique de
maillage et de reseaux

-

Développer un maillage de chemins de randonnée : cyclistes, pédestres,
équestres et nautiques.

DOO

-

développer les modes actifs pour les déplacements de proximité

-

toute nouvelle extension urbaine devra prévoir son raccordement au maillage
des cheminements piétons et cyclables existants ou prévus

-

suivre une logique de maillage des itinéraires et tendre vers le raccordement
aux grands itinéraires de tourisme et de loisirs

Compatibilité
PLU

du Le projet de développement de la commune s’accompagne de mesures prescriptives
concernant la mise en place et le raccordement des opérations à l’existant par des
cheminements doux (piétons et cycles). Ces mesures sont rendues obligatoires par les
OAP ainsi que par le règlement écrit. Les chemins inscrits au PDIPR sont recensés et
préservés au sein des plans de zonage du PLU.

14.2 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE
Les objectifs du SADGE Loire Bretagne 2016-2021 sont les suivants :

Objectifs

Dispositions

Repenser les aménagements de cours d’eau :

Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ;
Préserver les capacités d’écoulement des crues
ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des
cours d’eau, des zones estuariennes et des annexes
hydrauliques
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Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
Limiter et encadrer la création des plans d’eau ;
Limiter et encadrer les extractions de granulats
alluvionnaires en lit majeur ;
Favoriser la prise de conscience ;
Améliorer la connaissance;
Compatibilité du PLU : le projet de PLU est concerné de loin par ces grands enjeux. Néanmoins, la prise en
compte de la thématique de la gestion des eaux (toutes confondues) permet notamment de favoriser la
qualité des rejets vers les milieux naturels. Les cours d’eau de la commune, essentiellement le Cher et le
Filet, sont protégés au sein du PLU et se situent en zone naturelle. Le projet de PLU n’est pas en mesure
d’aller à l’encontre de ces objectifs.
2 Réduire la pollution par les nitrates :

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux
apports du bassin versant de la Loire ;
Adapter les programmes d’actions en zones
vulnérables sur la base des diagnostics régionaux ;
Développer

l’incitation

sur

les

territoires

prioritaires ;
Améliorer la connaissance ;
Compatibilité du PLU: le PLU n’est pas le document adéquate pour répondre à la question de la pollution
par les nitrates. Néanmoins, il s’efforce à préserver les cours d’eau et leurs berges afin de limiter cette
pollution.
3 Réduire la pollution organique et bactériologique : Poursuivre la réduction des rejets directs des
polluants organiques et notamment du phosphore ;
Prévenir les apports du phosphore diffus ;
Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ;
Maitriser les eaux pluviales par la mise en place
d’une gestion intégrée ;
Réhabiliter les installations d’assainissement non
collectifs non conformes ;
Compatibilité du PLU: en parallèle de la révision du PLU, les élus ont lancé des études liées à la gestion
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des eaux sur leur territoire. Ces études permettent de revoir le zonage d’assainissement et d’améliorer les
dispositifs qui lui sont liés et de mettre en place une gestion appliquée des eaux pluviales, et de traiter ces
dernières. A son échelle, le PLU est donc compatible avec le SDAGE dans cette thématique.
4- Maitriser et réduire la pollution par les Réduire l’utilisation des pesticides ;
pesticides :
Aménager les bassins versants pour réduire le
transfert de pollutions diffuses ;
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les
collectivités et sur les infrastructures publiques ;
Développer la formation des professionnels ;
Accompagner les particuliers non agricoles pour
supprimer l’usage des pesticides ;
Améliorer la connaissance ;
Compatibilité du PLU : à son échelle, le PLU n’a pas vocation à maitriser l’utilisation et la pollution par les
pesticides.
5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux Poursuivre l’acquisition de la diffusion des
substances dangereuses :

connaissances ;
Réduire les émissions en privilégiant les actions
préventives ;
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et
les grandes agglomérations ;

Compatibilité du PLU : à son échelle, le PLU n’a pas vocation à réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses. Il ne peut qu’instaurer un recul de proetction vis-à-vis des cours d’eau afin de favoriser leur
protection, et éviter l’exposition au risque.
6- Protéger la santé en protégeant la ressource en Améliorer l’information sur les ressources et
eau :

équipements utilisés pour l’alimentation en eau
potable ;
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres
de protection sur les captages ;
Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates
et pesticides dans les aires d’alimentation des
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captages ;
Mettre en place des schémas d’alerte pour les
captages ;
Réserver certaines ressources à l’eau potable ;
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de
baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales ;
Mieux connaitre les rejets, le comportement dans
l’environnement

et

l’impact

sanitaire

des

micropolluants ;
Compatibilité du PLU : en parallèle de la révision de son PLU, la commune a mené une étude portant sur
la connaissance de son réseau d’élimentation en eau potable. Cette dernière permet de mettre en avant
les dysfonctionnements et de proposer des mesures afin d’optimiser et d’améliorer le réseau. Le captage
des Sablons est protégé au sein du PLU par un classement en zone « N » et une partie de son périmètre
de protection en espace boisé classé.
7- Maîtriser les prélèvements d’eau :

Anticiper les effets du changement climatiques par
une gestion équilibrée et économe de la ressource
en eau ;
Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
à l’étiage ;
Gérer les prélèvements de manière collective dans
les zones de répartition des eaux (ZRE) et dans le
bassin concerné par la mesure 7B4 ;
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle
des prélèvements, par stockage hivernal ;
Gérer la crise ;

Compatibilité du PLU : la commune de Saint Martin le Beau est concernée par la mesure 7B4, visant à
réduire de 20% les prélèvements dans le Cénomanien (le forage des Sablons puise son eau dans cette
nappe). En ce sens elle a mené une étude de faisabilité d’un nouveau forage dans une autre nappe. Cette
solution est faisable, mais d’autres alternatives (moins recommandées) sont aussi proposées. Le nouveau
forage semble être la solution retenue, nénamoins la commune perdant prochainement la compétence
eau potable, la décision sera prise après le transfert de compétences à la communauté de communes.
L’étude portant sur la connaissance des réseaux d’eau potable rappelle les solutions mises en place en
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cas de « crise », et notamment des configurations d’interconnexions.
8- Préserver les zones humides :

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités ;
Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités ;
Préserver les grands marais littoraux ;
Favoriser la prise de conscience ;
Améliorer la connaissance ;

Compatibilité du PLU: le projet de PLU tient compte dès le stade diagnostic du recensement des zones
humides réalisées par le SAGE. Ces zones humides sont préservées essentiellement par un classement
en zone N au sein du plan de zonage. De plus, dans le cadre de son développement un diagnostic zone
humide sur les secteurs à enjeux a été réalisé. Aucune zone humide n’est recensée sur ces secteurs (cf
annexe), et le projet n’impacte donc pas la préservation des zones humides.
9- Préserver la biodiversité aquatique :

Restaurer le fonctionnement des circuits de
migration ;
Assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et
de leurs habitats ;
Mettre en valeur le patrimoine hallieutique ;
Contrôler les espèces envahissantes ;

Compatibilité du PLU : à son échelle, le PLU n’a pas vocation à préserver la biodiversité aquatique à
proprement parlé. En effet, le PLU ne peut que préserver les cours d’eau, plan d’eau, zones humides…
mais ne peut pas en imposer une gestion. Nénamoins, concernant les espèces envahissantes, une liste
d’espèce à éviter est mise en annexe du règlement écrit du PLU.
10- Préserver le littoral

Le PLU n’est pas concerné

11- Préserver les têtes de bassin versant :

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant ;
Favoriser la prise de conscience et la valorisation
des têtes de bassin versant ;

Compatibilité du PLU : le PLU n’est pas concerné par ces objectifs car la commune ne se situe pas en tête
de bassin versant. Néanmoins, des mesures ont été prises notamment en ce qui concerne la gestion des
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eaux pluviales à l’échelle du sous bassin versant.
12- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la Des SAGE partout où c’est nécessaire ;
cohérence des territoires et des politiques
publiques :
Renforcer l’autorité des commissions locales de
l’eau ;
Renforcer la cohérence des SAGE voisins ;
Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans
le domaine de l’eau ;
Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à
la décision pour atteindre le bon état des eaux ;
Compatibilité du PLU : le PLU tient compte des prescriptions et objectifs du SAGE Cher Aval
13- Mettre en place des outils règlementaires et Le PLU n’est pas l’outil répondant à cet objectif
financiers
14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le PLU a fait l’objet de réunion publique à son
échelle permettant notamment l’information sur le
SDAGE. Pour rappel le PLU est soumis à enquête
publique et sera ensuite un document public.

14.3 Le SAGE Cher Aval
Les principaux enjeux du SAGE Cher aval sont les suivants :


Mettre en place une organisation territoriale cohérente
o

Assurer la cohérence hydrographique des interventions et organiser la structuration des maitrises
d’ouvrage opérationnelles,

o

Organiser le transfert du Domaine Public Fluvial du Cher à une maitrise d’ouvrage pérenne et
cohérente pour une gestion durable.



Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
o

Assurer la continuité écologique des cours d’eau
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o

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau,

o

Améliorer la connaissance et préserver les zones humides

o

Gérer et restaurer les zones humides, afin de maintenir leurs fonctionnalités,

o

Améliorer la connaissance des peuplements piscicoles, en particulier des migrateurs,

o

Surveiller la prolifération et organiser la gestion des espèces exotiques envahissantes.

Compatibilité du PLU : le projet de PLU tient compte dès le stade diagnostic du recensement des zones humides
réalisées par le SAGE. Ces zones humides sont préservées essentiellement par un classement en zone N au sein du
plan de zonage. De plus, dans le cadre de son développement un diagnostic zone humide sur les secteurs à enjeux
a été réalisé. Aucune zone humide n’est recensée sur ces secteurs (cf annexe), et le projet n’impacte donc pas la
préservation des zones humides.
L’ensemble des cours d’eau est préservé au sein du PLU. Une fiche portant sur les espèces envahissantes est
annexée au règlement écrit du PLU.


Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé
o

Définir un mode d’aménagement et de gestion durable sur le Domaine Public Fluvial du Cher entre
Noyer-sur-Cher et la confluence avec la Loire, conciliant l’atteinte des objectifs écologiques et les
activités socio-économiques



Améliorer la qualité de l’eau
o

Améliorer la qualité des masses d’eau souterraines et superficielles vis-à-vis des nitrates et des
pesticides

o

Améliorer la qualité des masses d’eau superficielles vis-à-vis des matières organiques

o

Améliorer la connaissance sur la qualité du Canal de Berry

o

Améliorer la connaissance sur les substances dangereuses et émergentes

o

Améliorer les connaissances et limiter l’impact des eaux pluviales et de ruissellement au niveau
de la métropole tourangelle

Compatibilité du PLU : en parallèle de la révision du PLU, la commune a lancé une étude portant sur le zonage des
eaux pluviales. Des prescritpions sont édictées au sein du PLU (plan des périmètres particuliers + règlement écrit)



Préserver les ressources en eau
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o

Contribuer à l’atteinte des objectifs quantitatif de la nappe du Cénomanien

o

Améliorer les connaissances et assurer l’équilibre entre les ressources et les besoins dans les
secteurs déficitaires

o

Economiser l’eau

Compatibilité du PLU: afin d’atteindre l’objectif de réduction de 20% des prélèvements dans le Cenomanien, la
commune a réalisé une étude de faisabilité concernant la réalisation d’un nouveau forage dont la source est une
autre nappe que le cénomanien. Un nouveau forage est donc bien envisageable, nénamoins la commune perdant
prochainement la compétence eau potable, la décision sera prise après le transfert de compétences à la
communauté de communes.


Réduire le risque d’inondation
o

Accompagner les acteurs du bassin versant pour réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

Compatibilité du PLU : le PLU tient compte du risque d’inondation généré par le Cher, et restranscrit le zonage
réglementaire du PPRi par un indice « i » au plan de zonage. Au sein de ces zones, s’aplique strictement le
règlement écrit du PPRi.


Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer
o
o

Assurer le portage du SAGE et la coordination des actions
Mettre en place le volet pédagogique du SAGE

14.4 Le PCAET de la Communauté de Commune de Bléré Val de Cher –
en cours de réalisation
Ce PCAET développe 6 axes thématiques définissant chacun des actions :
AXE 1 : BATIMENT ET HABITAT : favoriser un territoire éco-rénové et des énergies non polluantes pour les
logements
-

Mettre en place une politique de sensibilisation des habitants pour viser prioritairement une rénovation du
bâti existant

-

Soutenir les ménages s’engageant dans une rénovation de leur logement

-

Mettre en place un plan de lutte contre la précarité énergétique

-

Agir pour modifier les sources d’énergie les plus polluantes, et le déploiement des nouvelles énergies

-

Sensibiliser les ménages, les artisants et les entreprises dans leurs projets de développement des énergies
renouvelables

363 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU
-

Favoriser les usages sobres en énergie

-

Rechercher la performance énergétique en encourageant les constructions neuves exemplaires

-

Penser l’aménagement de sorte qu’il facilite la sobriété énergétique

Ce projet de PLU est compatible avec ces enjeux puisqu’il permet de repenser le développement de la commune au
plus proche de l’existant, à la fois par la densification (construction neuve) et par le développement de zones
d’extension urbaines, au sein desquels des programmes d’aménagement et de constructions devront être
présentés. Le développement de la commune est notamment conditionné par des OAP au sein desquelles il est
précisé que l’optimisation énergétique de l’opération des constructions neuves devront être recherchées. Ce
développement s’exécutant au plus proche du centre bourg, de ces commerces, équipements et services, engendre
une compacité urbaine, à l’origine d’une sobriété énergétique et d’une diminution des déplacements dits
« pollueurs »
AXE 2/ ADMINISTRATION EXEMPLAIRE : démontrer l’exemplarité de la collectivité sur les enjeux énergie-climat
-

Rendre exemplaire les bâtiments publics (enveloppe thermique et ENR)

-

Maîtriser les consommations des bâtiments et de l’éclairage public

-

Inciter les agents du service publique à une mobilité plus durable

-

Faire des acteurs publics et des associations des éco-acteurs

-

Assurer la mise en œuvre du PCAET, en impliquant les communes

-

Préserver et planter des arbres pour augmenter la résilience du territoire

Le projet de PLU n’aborde pas directement cet axe du PCAET. Nénamoins, il permet le développement des
équipements publics et donc la possibilité de penser à leur optimisation et leur passivité énergétique. Nénamoins,
en dehors des espaces publics, ce PLU permet aussi de développer la plantation, et ce à travers d’une obligation de
planter (1 arbres par superficie de 100m² de lot constructible) au sein des OAP. La maitirse des opérations de
développement, qu’elles soient privées ou publics, permet aussi de favoriser les aménagements verts au sein de
ces dernières dans une idée de résilience du territoire.
AXE 3/ MOBILITE : développer une mobilité partagée, propre, efficace et adaptée aux besoins locaux
-

Mettre en place un plan de sensibilisation à l’éco-conduite très volontariste

-

Encourager l’évolution du parc automobile vers des véhicules moins polluants

-

Lutter contre la voiture solo, et favoriser le covoiturage et l’auto-partage

-

Développer l’usage du vélo et autres modes de transport doux

-

Renforcer l’attractivité des transports en commun
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-

Réduire les nécessités de se déplacer

-

Encourager un transport de marchandises plus responsable

Ce projte de PLU est compatible avec cet AXE du PCET pour plusieurs raisons :
-

Le développement compacte de la commune au plus proche des équipements, commerces et services,
permettant ainsi de réduire les déplacements « quotidiens » automobiles (écoles, commerces…).

-

L’amélioration de la connexion de la commune aux réseaux de transport en commun

-

La préservation et le développement des chemins piétons

AXE 4/ AGRICULTURE ET CONSOMMATION : encourager une agriculture durable et favoriser une consommation
locale
-

Soutenir la sensibilisation et la formation des agriculteurs

-

Valoriser les pratiques agricoles durables

-

Agir pour la sobriété énergétique des exploitations et la préservation des ressources en eau

-

Agir pour faciliter le rapprochement entre les consommateurs et le monde agricole

-

Assurer un débouché aux producteurs locaux, via les circuits courts et les cantines

-

Valoriser les déchets organiques du territoire

Ce projet de PLU s’engage à préserver autant que peut les espaces agricoles et l’activité agricole et viticole. C’est
d’ailleurs pour cela que la commune a souhaité en parrallèle mettre en place une Zone Agricole Protége. La
commune de Saint Martin le Beau connait une activité viticole importante et ce notamment au sein et à proximité
du centre bourg. Ce PLU s’attache donc à trouver un équilibre entre préservation et développement de l’agriculture,
et développement urbain. Il permet notamment la diversification des exploitants, permettant le rapprochement
entre exploitants et consommateurs, la remise aux normes, pouvant se présenter comme l’occasion de réfléchir à
la sobriété énergétique des bâtiments, ou encore l’installation de nouvelles exploitations plus performantes.
AXE 5/ ECONOMIE DURABLE : valoriser les emplois locaux et les filières de la transition écologique
-

Mieux connaitre l’impact environnemental des acteurs économiques locaux

-

Soutenir les entreprises du territoire dans leurs démarches éco-responsables

-

Mobiliser et former les artisans et les commerçants du territoire

-

Rendre les zones d’activités exemplaires

-

Attirer des entreprises de l’économie verte sur le territoire
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-

Favoriser un tourisme vert

-

Communiquer sur les efforts engagés par les entreprises, et mettre en valeur le dynamisme « vertueux »
du territoire

-

Favoriser le développement des EnR ches les acteurs économiques du territoire

La commune de SAINT MARTIN LE BEAU ne se présente pas comme un territoire notable en termes d’économie.
Son économie principale repose sur l’agriculture et plus spécifiquement sur la viticulture. Elle n’est donc concernée
que de loin par cet axe, notamment vis-à-vis du PLU. Le PLU n’est pas incompatible avec les actions de cet axe. De
plus, il permet le développement des énergies renouvelables.
AXE 6/ ENERGIES RENOUVELABLES : augmenter la production d’énergie renouvelable
-

Initier et soutenir les projets solaires de l’ensemble des acteurs

-

Développer la géothermie

-

Valoriser la biomasse locale (bois et paille)

-

Développer la méthanisation

-

Soutenir l’éolien

-

Soutenir l’hydrolien

-

Développer les énergies de récupération

Le projet de PLU de la commune de SAINT MARTIN LE BEAU est compatible avec cet axe. Sans afficher de projet
spécifique, il permet et réglemente le développement des énergies renouvelables. Ce présent rapport s’attaque
d’ailleurs à démontrer au chapitre 4 de l’évaluation environnementale le potentiel en énergie renouvelable sur le
territoire communal, offrant ainsi cette démonstration aux habitants et acteurs du territoire. Les OAP traitent de
l’optimisation énergétiques, mais aussi de la gestion de cxertaines énergies et ressources.

14.5 Le Schéma Régional de l’Aménagement, de Développement Durable
et d’Egalité des Territoires (SRADDET) du Centre Val de Loire
Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires) a vu le
jour suite à la promulgation de la loi NOTRe du 7 août 2015. L’objectif est de planifier le développement des
territoires à moyen et long terme grâce à l’action conjuguée de tous les acteurs publics.
Le SRADDET est surnommé par le Centre-Val de Loire « LA RÉGION 360° ». Pour cause : il a pour but de relever
les défis nés des transformations institutionnelles, économiques, numériques et sociétales. Parmi eux : la
préservation et la promotion du patrimoine naturel, la redynamisation des centre-ville et centres bourgs, la
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rénovation et la construction de logements sociaux, le maintien et le développement de la communauté étudiante,
la modernisation des transports publics et la réduction des consommations énergétiques. Des défis que le CentreVal de Loire souhaite relever d’ici 2030 avec la contribution de tous les acteurs locaux.
Il se compose de grandes orientations et de plusieurs objectifs (déclinés par des régles, non présentées ici car au
nombre de 47).


ORIENTATION 1 : des femmes et des hommes acteurs de changement, des villes et des
camapganes en mouvement permanent pour une démocratie renouvelée

Les objectifs :
-

La citoyenneté et l’égalité, priorité à la démocratie permanente en Région Centre Val de Loire

-

Des territoires en dialogues où villes et campagnent coopèrent

-

Des réseaux thématiques innovants au service de notre développement

-

Une région coopérante avec les régions qui l’entourent

Compatibilité du PLU: non concerné à cette échelle



ORIENTATION 2 : Affirmer l’unité et le rayonnement de la région Centre-Val de Loire par la
synergie de tous ses territoires et la qualité de vie qui la caractérise

Les objectifs :
-

Un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces agricoles, naturels et
forestiers

-

Un habitat toujours plus accessible à la hauteur des changements sociaux, climatiques et économiques

-

Des services publics modernisés partout combinés à une offre de mobilités multimodale qui prend appui
sur les formidables innovations offertes par le numérique

-

Des soisn plus accessibles pour tous en tout point du territoire régional

-

L’orientation des jeunes et la formation tout au long de la vie, pilliers de l’emploi

Ce projet de PLU se veut complétement différent du précedent et vise un urbanisme plus durable. Il répond à des
justes besoins de la commune définis pour une période de 10 ans. Il prone un développement urbain plus compact,
plus dense et plus qualitatif, avec notamment une offre en logements diversifiée, permettant de répondre à
l’ensemble des besoins et aux évolutions sociétales que peut connaitre la commune (vacance, desserement des
ménages, vieillissement de la population…). Cet habitat se veut moins impactant pour l’environnement, au plus
proche du centre bourg, de ses équipements et services afin de réduire autant que se peut les déplacements
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motorisés. Les opérations groupées devront permettre une optimisation climatique et énergétique de l’habitat et
une optimisation foncière permettant notamment d’améliorer le cadre de vie.



ORIENTATION 3 : booster la vitalité de l’économie régionale en mettant nos atours au service
d’une attractivité renforcée

Les obejctifs :
-

Une qualité d’accueil et une attractivité renforcées pour booster notre développement économique et
touristique

-

Un patrimoine naturel exceptionnel et une vitalité culturelle et sportive à conforter pour proposer une offre
de loisirs toujours plus attractive

-

Des jeunes épanouis et qui disposent des clés de la réussite pour préparer l’avenir

-

Une économie à la pointe qui relève les défis climatiques et environnementaux

-

Des ressources locales valorisées pour mieux développer nos territoires

-

La Région Centre-Val de Loire, cœur battant de l’Europe

Ce projet de PLU projette à la fois le développement économique de la commune, par le biais de la possibilité de
développement de l’artisanat, du commerce… mais aussi par la préservation de l’activité agricole, et pricnipalement
viticole du territoire, qui est un vecteur économique mais aussi touristique.
Il programme le développement de la commune en respect de son environnement et en cohérence avec ses
ressources naturelles. Les espaces naturels sont préservés et les besoins liés au développement de la population
sont en accord avec les capacités des ressources naturels de la commune ainsi qu’avec les réseaux.



ORIENTATION 4 : intégrer l’urgence climatique et environnementale et atteindre l’excellence
éco-responsable

Les objectifs :
-

Une modification en profondeur de nos modes de production et de consommation d’énergies

-

L’Eau : une richesse de l’humanité à préserver

-

La Région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive

-

Des déchets sensiblement diminués et valorisés pour une planète préservée

-

L’économie circulaire, un gisement de développement économique durable à conforter
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Ce projet de PLU programme le développement de la commune en respect de son environnement et en cohérence
avec ses ressources naturelles. Les espaces naturels sont préservés et les besoins liés au développement de la
population sont en accord avec les capacités des ressources naturels de la commune ainsi qu’avec les réseaux.
Il permettra une nouvelle façon d’habiter avec un développement des typologies d’habitat et l’optimisation
énergétique des logements. Son développement à proximité des équipements et services, au cœur de l’enveloppe
urbaine permettra de réduire les incidences négatives sur l’environnement (déplacements et consommation
d’espace).
La préservation et la valorisation de l’activité agricole et viticole est au cœur du programme de développement.

Globalement le projet de PLU de SAINT MARTIN LE BEAU, à son échelle se présente donc bien comme compatible
avec les principales orientations du SRADDET

17. INDICATEURS DE SUIVI / BILAN DE
L’APPLICATION DU PLU
ASSURER UN D2VELOPPEMENT DE LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE
Indicateurs

Etat 0

Objectif

Suivi

Nombre d’habitants

3 165

3 480

3 ans

Nombre de logements

1 383

1 523

3 ans

Logement social

5.1%

25 à 30%

3 ans

Taille des ménages

2.5

3 ans

Nombre de PC

Tous les ans

Nombre de changement

3 ans

de destination
Densité

10 à 12 logements par ha 15 à 16 logements par ha 3 ans

COMPACIFIER L’AGGLOMERATION
Surface consommée par 1.9 ha

1 ha

3 ans

600 m²

3 ans

an
Tailles de terrains

650 m²
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GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
Surface zone N

660 ha

660 ha

A chaque évolution du
PLU

Surface zone A

1 069 ha

1 069 ha

A chaque évolution du
PLU

Surface

zone

A chaque recensement

humide

recensée
Surface EBC

31,2 ha

31,2 ha

A chaque évolution du
PLU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Nombre d’emplois
Surface

538

3 ans
3 ans

économique

créée
Nombre

des

sièges 24 sièges

agricole

d’exploitation agricoles :
-

Maraichère

-

Viticole

-

Horticole

-

Autre

A chaque recensement

3

Sièges maraichage

19 sièges viticulture
2 siège horticulture

370 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

QUATRIEME PARTIE
RESUME NON TECHNIQUE
DE L’EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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PREAMBULE
En application de l’article R.104-8 et suivant du Code de l’Urbanisme, le projet de PLU de la commune de Saint
Martin le Beau a fait l’objet d’un examen au cas par cas concernant l’évaluation environnementale du projet.
Par décision en date du 16 Mars 2018, l’autorité environnementale soumet le projet de PLU à l’élaboration
d’une évaluyation environnementale.
Les justifications de cette décision sont les suivantes :
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Etat Initial de l’Environnement
1 LE MILIEU PHYSIQUE
La commune de Saint-Martin le beau bénéficie d’un climat favorable aux activités humaines. Les
phénomènes climatiques extrêmes sont très rares.
Le relief très marqué du territoire communal a joué un rôle important sur la structure actuelle de
l’urbanisation et offre une large variété de paysages dont le PLU devra tenir compte.
Le développement de la commune de Saint-Martin-le-Beau ne modifie pas intrinsèquement les
caractéristiques du sous-sol.
Par contre, l’ouverture à l’urbanisation de zones favorables à l’agriculture en raison de conditions
pédologiques induirait une baisse de la valeur pédologique des sols du territoire.
Les précédents documents d’urbanisme ont permis la mise en place de zones permettant de conserver une
activité agricole sur la majorité du territoire communal. Ils ont donc en ce sens contribué à la protection du
potentiel agricole. Néanmoins, on peut considérer qu’au regard des questions de protection des ressources
naturelles, d’économies d’espace et de protection de l’activité agricole mises en avant par la loi SRU, le mode
d’urbanisation constaté ces dernières années (urbanisation diffuse et linéaire le long des axes, faibles
densités…) ne peut être poursuivi.

2 LE PATRIMOINE NATUREL
2.1

Le patrimoine naturel réglementaire

La commune recense sur son territoire, ou à proximité, deux types de patrimoine réglementaire :
-

Les zones NATURA 2000 : formant un réseau européen, les sites Natura 2000 visent une meilleure
prise en compte des enjeux de biodiversité dans les activités humaines. Ces sites sont désignés pour
protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne.

-

Les Zones Naturelles d’Inventaire Ecologique Faunitsique et Floristique : identifier et de décrire des
secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2
types de ZNIEFF :
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o

les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

o

les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des
potentialités biologiques importantes.

2.1.1 Les zones NATURA 2000
Aucune site NATURA 2000 n’est présent sur la commune. Les sites les plus proches se situent à environ 3
km au nord et 5 km au sud-est de la commune. En ce sens le projet de PLU de la commune n’induit pas
d’enjeux au titre de cette préservation.

Sites Natura 2000 des communes limitrophes (source : DREAL Centre Val de l’Indre)

2.1.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF)
La commune recense une ZNIEFF de type II « massif forestier de la forêt d’Amboise » (n° 40110000).
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Localisation de la ZNIEFF de type II "massif forestier de la forêt d'Amboise" sur le territoire communal (DREAL
Centre Val de Loire)

2.2

Les zones humides

Sur le territoire communal une prélocalisation des zones humides a été réalisée sur le périmètre du SAGE
CHER AVAL, dont fait partie la commune.
L’une des principales orientations du SDAGE de Loire Bretagne 2010-2015 est de préserver ces zones qui
présentent un grand intérêt environnemental. En effet, elles assurent des fonctions essentielles
d’interception des pollutions diffuses, constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité et
permettent de réguler les débits des cours d’eau.
De plus, tout aménagement de plus de 1 000 m² est susceptible de relever d’une procédure « loi sur l’eau »
en lien avec la thématique des zones humides.
En ce sens une étude zone humide a été menée sur les secteurs d’urbanisation future : la Bigardière, le
secteur de la Gare et les Plantes Baron. Le secteur des Plantes Baron faisait parti des sites prélocalisés par
le SAGE. L’étude, menée conformément aux différentes réglementations en vigueur, permet d’affirmer
l’absence de zone humide sur ces trois secteurs (cf étude en annexe du présent rapport)

2.3

La trame verte et bleue

Pour vivre, les animaux et les plantes ont besoin de se déplacer. Ils se meuvent pour se nourrir, se reproduire,
se reposer ou se rendre dans des endroits plus cléments l’hiver comme le font les oiseaux migrateurs. Mais
ces milieux sont de plus en plus fragmentés et l’on constate que ces coupures peuvent être catastrophiques
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pour certaines populations et portent directement atteinte à la biodiversité. S’il est important de préserver
les milieux emblématiques remarquables par leur richesse en biodiversité comme le Val de Loire, il devient
alors aussi primordial d’assurer leur liaison par des espaces de nature plus ordinaires comme des prairies,
des bosquets ou des pelouses. C’est dans ce contexte que vient s’inscrire la Trame Verte et Bleue ou TVB,
qui vise à reconstituer un réseau fonctionnel d’espaces et d’échanges sur le territoire national.
Concept impulsé par le Grenelle de l’environnement, la Trame Verte et Bleue est un ensemble de continuités
écologiques formées par des réservoirs ou cœurs de biodiversité reliés par des corridors écologiques.
La trame verte et bleue de la commune s’inspire et répond aux objectifs de plusieurs documents

2.3.1 Le Schéma Régional Ecologique de la Région Centre Val
de Loire
A l’échelle régionale, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document stratégique qui a
pour objectif principal d’identifier la Trame Verte et Bleue à l’échelle régionale et de définir un plan d’actions
pour maintenir et restaurer ces continuités.
Ainsi les enjeux de la trame verte et bleue communale, selon ce document, sont les suivants :
-

Préserver les boisements au Nord Est du territoire qui constituent un réservoir de biodiversité et
améliorer leur connexion avec le reste du territoire, et notamment les espaces agricoles qui
l’entourent, mais aussi les boisements qui accompagnent le cours d’eau du Filet notamment pour
leur importance écologique et leur gîte pour les chiroptères

-

Préserver le cours d’eau du Cher qui présente un réservoir de biodiversité aquatique important

-

Préserver les systèmes prairiaux au Sud du territoire, au sein de la Vallée du Cher, et renforcer leur
rôle de corridor écologique

-

Assurer une cohérence écologique à l’échelle du territoire notamment en préservant des connexions
Nord Sud, et notamment entre les espaces prairiaux, les boisements en bordure du Filet, les
boisements Nord Est, et les grands espaces agricoles au Nord du territoire. Pour se faire il est
essentiel de veiller à une perméabilité des espaces urbains et urbanisés – les enjeux pour ces
connexions écologiques se situent essentiellement dans la vallée du Batterau, et dans la Vallée de
Fombèche. Néanmoins, ces continuités sont soumises à des fragmentations importantes en raison
de la traversée Est-Ouest du territoire par la voie ferrée et la RD 140.

-

Enfin des connexions écologiques de moindres enjeux pourront être préserver sur l’ensemble du
territoire notamment entre les différents petits éléments boisés au cœur des zones agricoles et
viticoles, permettant des zones de refuges pour les espèces.
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2.3.2 La trame verte et bleu en Pays Loire Touraine
Dans le cadre du SCOT ABC, une étude portant sur les continuités écologiques du territoire Pays de Loire
Touraine, sur l’emprise géographique du SCOT, a été réalisée en Janvier 2015. Cette dernière à pour vocation
de faire l’état des réseaux écologiques du territoire et de définir les grands objectifs de préservation,
restauration, amélioration et création des continuités écologiques. Au sein de cette étude les enjeux sont
globalement les mêmes que dans le SRCE néanmoins s’ajoutent tout de même les suivants :
-

la présence d’un corridor à fonctionnalité réduite au sein de la sous trame boisée au Sud du
territoire. Ce dernier est en rapport avec la connexion difficile soulevée précédemment entre le Cher
au Sud du territoire et la forêt d’Amboise au Nord

-

globalement la difficulté de connexion entre le Nord et le Sud du territoire, liée en partie à
l’urbanisation, mais aussi à la voie ferrée qui fragmente le territoire

-

La D83, qui traverse la forêt d’Amboise au Nord de la commune, est recensée comme un point de
fragmentation en raison de risque qu’elle présente en termes de collisions avec la faune et les
batraciens

-

La D 283 dans sa partie Nord, est, elle aussi, identifiée comme un élément de fragmentation en
raison du risque de collisions avec les batraciens qu’elle présente
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3 LA RESSOURCE EN EAU
3.1

Les eaux superficielles

Le territoire communal fait partie du bassin versant du Cher. Plusieurs cours d’eau sont recensés sur la commune
dont un majeur : le Cher.

Carte du réseau hydrographique de la commune (Sources : ARTELIA – Décembre 2018)

3.2

Les eaux souterraines

Trois masses d’eau souterraines différentes sont présentes sur le territoire de la commune de Saint-Martin-leBeau (source BRGM-MEEDDM) :
-

Sables et grès captifs du Cénomanien unité de la Loire : à dominante sédimentaire, cette masse d’eau
s’étend sur tout le territoire communal. Elle est de niveau 3 dans la vallée du Cher, et de niveau 2 autour

-

Craie du Séno-turonien du bassin versant du Cher : à dominante sédimentaire, cette masse d’eau s’étend
également sur tout le territoire communal. Elle est de niveau 2 dans la vallée du Cher, et de niveau 1 autour

-

Alluvions du Cher : masse d’eau alluviale limitée à la vallée du Cher, de niveau 1.
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C’est la nappe du Cénomanien qui alimente la commune en eau potable, à partir du forage « les Sablons ». Elle est
captive sous les marnes à huîtres. Le niveau de cette nappe est en forte baisse, en particulier dans la région
tourangelle et dans la vallée du Cher. Face à cette situation, le SDAGE poursuit deux objectifs :
-

Enrayer la baisse pour respecter le bon état quantitatif d’eau du cénomanien en 2015

-

Ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de préserver le caractère captif de la nappe et la
bonne qualité de l’eau.

Dans ce but, il est prévu de réduire de 20% les volumes prélevés.

3.3

Les objectifs environnementaux 2021

La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) fixe des objectifs quant à l’état des cours d’eau à atteindre en 2021.
Ils sont définis à l’article L.212-1 du code de l’environnement et correspondent à :
-

- un bon état écologique et chimique, pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles
ou fortement modifiées par les activités humaines,

-

- un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de surface artificielles ou
fortement modifiées par les activités humaines,

-

- un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement pour les
masses d'eau souterraines,

-

- la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,

-

- des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et alimentation en eau
potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la
consommation humaine.

3.4

L’alimentation en Eau potable de la commune
3.4.1 L’alimentation quantitative

L’eau potable de la commune provient du point de captage des Sablons (Sud Ouest du territoire) qui prélève dans
le Cénomanien.
En 2017, le nombre d’habitants desservis est estimé à 3 148, pour 1 379 abonnés. Le volume d’eau mis en
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distribution est de l’ordre de 172 772m3 soit environ 125m3 par abonné par an, ce qui correspond à la moyenne
française de consommation d’eau potable.

3.4.2 Performance des réseaux d’eau potable
Globalement, sur la période de données disponibles, le rendement du réseau a diminué de 7,3%, avec une légère
augmentation en 2016.

3.4.3 Analyse de la qualité de l’eau

Globalement, l’eau distribuée sur la commune de Saint-Martin-le-Beau présente une bonne qualité
bactériologique.
En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques de l’eau, la conductivité dépasse de manière récurrente la
référence de qualité. La concentration de chlorure dans le réseau à également tendance à dépasser la référence.
Pour les limites de qualité, l’eau a présenté des dépassements pour les fluorures et le sodium. Des solutions
existent afin de pallier au dépassement du paramètre fluorures :
-

la recherche d’une nouvelle ressource (hors Cénomanien) ;

-

la dilution de l’eau de la ressource actuelle avec un achat d’eau.

Concernant la problématique des CVM, aucun dépassement n’a été constaté dans les 5 dernières années.
Cependant, la dernière mesure sur le réseau est proche de la limite, la concentration des CVM est donc à surveiller.

3.5

Les outils de gestion en place

Deux outils de gestion principaux sont mis en place et concernent la commune de Saint Martin le Beau

380 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

3.5.1 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE)
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de l'aménagement du territoire et la
gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que leur déclinaison locale, les Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE). L’architecture de ces deux documents a été modifiée par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 : les SAGE sont maintenant opposables aux tiers et à l’administration.
Il expose plusieurs objectifs, encadrant le projet du PLU, tels que :
-

Repenser les aménagements de cours d’eau

-

Réduire la pollution organique et bactériologique

-

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses

-

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

-

Maîtriser les prélèvements d’eau

-

Préserver les zones humides

-

Préserver la biodiversité aquatique

-

Préserver les têtes de bassin versant

-

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

3.5.2 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Le S.A.G.E. (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) fixe les objectifs d'utilisation, de valorisation et de
protection des ressources en eau et des milieux aquatiques de son périmètre. Un S.A.G.E. est donc conçu pour fixer
des objectifs de gestion et d'aménagement sur une unité hydrographique cohérente : le bassin versant.
La commune de Saint-Martin-le-Beau fait partie du bassin versant du Cher aval. La version définitive du SAGE a
été adopté à l’unanimité le 16 février 2018 par la Commission Locale de l’eau (CLE).

Lui aussi présente des enjeux, encadrant le projet de PLUY :
-

Mettre en place une organisation territoriale cohérente

-

Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides
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-

Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé

-

Améliorer la qualité de l’eau

-

Préserver les ressources en eau

-

Réduire le risque d’inondation

-

Animer le SAGE, sensibiliser et communiquer

4 LES ENERGIES
4.1

Les consommations énergétiques

En région Centre, 82 391 GWh ont été produits en 2012, essentiellement sous forme d’électricité. Les quatre
centrales (Saint-Laurent des Eaux, Chinon, Dampierre en Burly et Belleville sur Loire) comptaient alors pour 98%
de la production régionale. Quant aux énergies renouvelables (hydraulique, éolien, photovoltaïque), elles restent
minoritaires avec seulement 369 GWh.
Il convient de rappeler la situation énergétique actuelle. A l’échelle planétaire, la raréfaction des énergies fossiles
fait aujourd’hui envisager une pénurie à l’horizon 2050. Parallèlement, la ratification du protocole de Kyoto impose
aux états signataires de réduire significativement leurs émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le
changement climatique.
La commune de Saint-Martin est marquée par la forte présence de logements supposés très consommateurs
d’énergie, produits avant 1990. Les logements anciens peuvent faire l’objet de rénovations permettant d’obtenir
une isolation performante. Les logements plus récents sont supposés respecter les normes en vigueur et présenter
une qualité d’isolation relativement bonne.

4.2

La production d’énergies renouvelables

Pour la commune de Saint-Martin-le-Beau, le potentiel en énergies renouvelables concerne plusieurs ressources
qui seront détaillées dans ce document :
-

L’énergie éolienne : Le potentiel éolien à 80 m de la commune de Saint-Martin-le-Beau est plutôt élevé
comparé au reste du département. Cependant, l’Indre-et-Loire ne figure pas parmi les départements les
plus ventés du territoire français. En tenant compte des nejeux paysagers et des nuisances induites, la
commune de Saint-Martin-le-Beau ne semble pas devoir être une zone prioritaire pour l’accueil de parcs
éoliens
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-

L’énergie solaire : Le potentiel solaire de la commune de Saint-Martin-le-Beau est modéré. Néanmoins il
est considéré comme suffisant pour l’exploitation des apports solaires

-

La « géothermie » en très basse énergie : globalement le potentiel de géothermie de la commune est faible.
Néanmoins, quelques zones le long de la D140 révèlent un potentiel moyen à fort qui pourrait
éventuellement être valorisé

-

La méthanisation de la biomasse : le potentiel de la commune est faible en raison de l’absence d’élevage
sur la commune

4.3

Les outils de gestion

Des outils de gestion ont été mis en place afin d’encadrer les énergies, mais aussi de répondre aux nejeux de
changements climatiques. Il s’agit des documents suivants :

4.3.1 Le Plan Climat Energie Territorial d’Indre et Loire
Le PCET Indre et Loire traduit une triple ambition :
-

Réduire les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre,

-

Adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des énergies fossiles,

-

Accompagner les acteurs du territoire qui prendront en compte le défi climatique dans leur stratégie de
développement

Il prévoit de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de la collectivité de 20% d’ici 2020 et de 75 % à
l’horizon 2050.

4.3.2 Le Plan Climat Energie Territorial du Conseil Régional de la
Région Centre
Ce plan présente plusieurs objectifs au sein de différents thèmes donnant lieu à des fiches d’action.

4.3.3 Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE)
L’État et la Région Centre ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement, dite Loi Grenelle II.
Au regard des engagements pris par la France depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou
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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.

5 LES RISQUES ET SERVITUDES
La version actuelle du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) a été approuvé par arrêté préfectoral
du 03 mars 2006. Il recense 5 types de risques sur la commune : le risque inondation, le risque de mouvement de
terrain, le risque retrait-gonflement des argiles, le risque incendie de forêt et le risque lié au transport de matières
dangereuses.
La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophes naturelles entre 1991 et aujourd’hui.

17.1 Le risque inondation
Le risqué inondation est lié :
-

A la présence du Cher, avec une zone inondable essentiellement situé au sein de sa Vallée : ce risque est
encadré par plusieurs documents tel que le plan de prévention des risques inondation du Cher, le Plan de
Gestion des Risques Inondation

-

Au barrage de l’Etang du Battereau, entrainant un risque de rupture de barrage avec une éventuelle onde
de submersion sur le Sud du centre bourg

Au dela de ces élements dits « naturels », le risque inondation peut aussi être lié à la gestion des eaux pluviales et
de ruissellement en line avec l’imperméabilisation des sols. Concernant ce risque, des dysfonctionnements ont été
recensés sur la structure des eaux pluviales. Il est essentiel que le projet de développement de la commune prenne
en compte la gestion des eaux pluviales.

17.2 Les risques mouvements de terrain – retrait et gonflement d’argile
Le risque de mouvements de terrain sur la commune est lié à :
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-

La présence d’un peu plus de 60 cavités souterraines, pouvant engendrer des effondrements du sol

-

Le retrait et gonflement des sols argileux : gonflement des argiles en aléa faible dans la partie sud du
territoire communal (vallée du Filet et du Cher) et en aléa moyen sur une partie du plateau (rebord du
plateau et extrémité nord-est du territoire.

-

Le risque sismique : la commune est classée en zone de sismicité faible (zone 2), induisant tout de même
des règles de construction

17.3 Les remontées de nappes
Bien que les remontées de nappes ne soient pas un risque direct, il convient toutefois d’adopter un « urbanisme de
risque » dans les zones concernées. Le risque est très marqué au Sud du territoire.

17.4 Le risque incendie de forêt
La forêt d’Amboise fait partie des forêts qui sont soumises au risque d’incendie. La zone qui se trouve sur le
territoire communal est jugée de sensibilité moyenne et élevée.
Le bois de la Haie Guetault est également classé comme massif exposé au risque d’incendie.

17.5 Le risque lié au transport de matières dangereuses
La commune est concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses à cause de la présence de la voie
ferrée qui traverse son territoire et d’un gazoduc situé sur la limite communale avec Lussault-sur-Loire.

17.6 Les risques technologiques
Aucun site Seveso ne se situe sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. On dénombre plusieurs Installations
Classées Pour l’Environnement (ICPE), dont certaines au cœur de l’enveloppe urbaine de la commune (PULFLEX)

17.7 Risques liés aux canalisations de transport de gaz
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La commune de Saint-Martin-Le-Beau est concernée par des canalisations de transport de gaz3 au nord de son
territoire.

6 Les Servitudes d’Utilité Publique
La commune recense plusieurs Servitudes d’Utilité Publique. Ces dernières concernent :
-

Protection des monuments historiques

-

Périmètre de protection des eaux potables

-

Servitude de marchepied

-

Canalisation de transport de gaz

-

Plan de prévention des risques naturels

-

Chemin de fer

-

Balisage et dégagement aéronautique

7 LES NUISANCES ET POLLUTIONS
7.1 Les nuisances sonores et les reculs liés au trafic
La ligne ferroviaire Vierzon – Saint-Pierre-des-Corps qui passe sur le territoire communal fait l’objet d’un
classement sonore de niveau 2 par arrêté préfectoral du 17 avril 2001. De ce fait, le secteur affecté par le bruit est
d’une largeur maximale de 250m autour des rails. Dans ce périmètre, les bâtiments construits doivent présenter
un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs.
La RD 140 fait l’objet d’un classement sonore de niveau 3 par arrêtés préfectoraux du 17 avril 2001 et du 24
décembre 2002. Le secteur affecté par le bruit est d’une largeur de 100m.
Concernant le trafic aérien, Saint-Martin-le-Beau doit respecter le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome
« Amboise-Dierre ». La commune est affectée par la zone C de ce plan. Le PLU devra donc respecter les mesures

3

Exploité par GRT – Région Centre Atlantique
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qui en découlent. Ce document, qui est en cours de révision, est annexé au PLU.

7.2 La qualité de l’air
Concernant la commune de Saint-Martin-le-Beau, l’inventaire des émissions par commune réalisé par Lig’Air en
2014 révèle que ses émissions sont faibles, voire très faibles comme la plupart des communes rurales.
Ne se trouvant pas à proximité de communes très émissives, Saint-Martin-le-Beau bénéficie donc d’un air de
bonne à moyenne qualité (5/10 – indice communal pour juillet 2018)

7.3 La gestion des déchets
La commune fait partie du SMITOM d’Amboise. Le Syndicat Mixte Intercommunal de Traitement et de collecte des
Ordures Ménagères (SMITOM) d’Amboise gère la collecte des déchets sur les communautés de communes du Val
d’Amboise, des Deux Rives et de Bléré Val de Cher. Les ordures ménagères grises sont collectées en porte à porte ;
les emballages et les journaux et magazines sont collectés en porte à porte ou en points d’apport volontaire. Le
verre est quant à lui uniquement collecté en points d’apport volontaire.
Sur la communauté de commune, en moyenne un habitant produit 147 kg de déchets par an. Il s’agit de la moyenne
la moins élevée de l’ensemble du département.
La production d’OMr est très inférieure aux données nationales estimées à 298,4 kg/hab selon les informations
de l’ADEME (Collecte des déchets par le service public – année 2009).
Les ordures ménagères collectées sur le territoire de la CCBVC sont incinérées sur le site de l’usine d’incinération de
Blois.
Trois déchetteries sont recensées sur le territoire de la communauté de communes Bléré Val de Cher.
Sur le territoire de la CCBVC, une opération favorisant le compostage individuel a été mise en place.
La gestion des déchets est régie par le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés
approuvé en octobre 2004 a été révisé en 2010.
Ce plan affiche les objectifs suivants :
-

Développer le compostage de proximité

-

Favoriser le développement du « STOP PUB »

-

Réduire le gaspillage alimentaire
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-

Promouvoir la réutilisation et la réparation

-

Réduction des déchets d’activités économiques et les valoriser

Mais aussi par le Plan Régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) de la région Centre qui a été adopté
en décembre 2009. Il semble que la majorité des déchets dangereux est issue des gros producteurs industriels et
qu’ils sont traités dans des filières conformes à la nature des déchets. De ce fait, la priorité est donnée à
l’amélioration de la gestion des déchets dangereux diffus, produits par les ménages, les artisans, les professions
libérales.
Les principales orientations générales du PREDD sont :
-

Agir pour une meilleure prévention de la production des déchets et réduction à la source

-

Agir pour une meilleure collecte et un tri efficace des déchets diffus

-

Prendre en compte le principe de proximité

-

Privilégier le transport alternatif

-

Optimiser le réseau d’installations en région

7.4 L’assainissement
7.4.1 Le schema directeur d’assainissement des eaux usées
Un schéma directeur d’assainissement a été réalisé en 2018-2019, pour diagnostiquer et résoudre les
insuffisances du réseau existant. Il préconise la réalisation d’un programme de travaux dont les principales étapes
sont les suivantes :
Mise

en conformité des branchements pluviaux pour réduire l’étendue des surfaces actives raccordées au

réseau d’eaux usées, en les dirigeant vers le réseau d’eau pluvial. Permettant également de faire des économies
sur le fonctionnement des postes de refoulement et la station en évitant leur saturation par des eaux claires ;
Mise

en conformité des branchements usées : des rejets viticoles dans les caniveaux et les buses pluviales ont

été identifiés lors des relevés de terrain, les travaux de mise en conformité auront un impact positif sur la qualité
du milieu en évitant les rejets très chargés vers le milieu naturel ayant lieu le plus souvent en période de temps sec
et d’étiage.
Réhabilitations

des réseaux existant pour réduire l’apport d’eaux parasites : soit par renouvellement des

canalisations, soit par réhabilitation ponctuelle.
Organisation

de la gestion patrimoniale du réseau avec l’établissement de cycle de réhabilitions (5,5 km de

réseau inspectée année 1, années 2-3-4 réhabilitation des réseaux dégradés)
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Renforcement

des réseaux et adaptation progressive de la structure aux besoins futurs (Secteur des Plantes

Baron)
Réhabilitation

des ouvrages de la station :

o Filière eau : reprise des ouvrages vieillissant, vérification dimensionnement bassin aération et clarificateur
o Filière boues : La capacité de stockage actuel de 500m3 est insuffisante actuellement les boues traitées
représentent environ 1000 m3. Plusieurs pistes sont à l’étude pour régler le problème de stockage de boues. En
attendant les résultats des études complémentaire et une solution pérenne de stockage de boues, il est envisagé
l’installation d’une bâche souple permettant de stocker 600m3 supplémentaire.
Optimisation du système de diagnostic permanent (installation d’un système de suivi du trop-plein du Poste de

Fombêche d’une capacité supérieure à 120kg/j de DBO5.

7.4.2 Le zonage d’assainissement de la commune
En application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes ou leurs
établissements publics de coopération doivent définir après enquête publique réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre 1er du code de l’environnement leur plan de zonage d’assainissement.
On différencie deux types d’assainissement des eaux usées :
-

l’assainissement collectif : ensemble composé d’une (ou plusieurs) station(s) d’épuration, d’un réseau de
raccordement des habitations à cette station, et d’équipements annexes. Le raccordement à un réseau
d’assainissement collectif concerne un habitat plutôt concentré,

-

l’assainissement non-collectif (ANC) ou individuel, désigne tout système d’assainissement des habitations
non raccordées au réseau public (dispositif autonome d’assainissement des eaux usées). Il s’agit le plus
souvent d’habitats dispersés.

Ce plan de zonage avait intégré en zone relevant de l’assainissement collectif les secteurs suivants :
-

Le bourg

-

et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes, Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, La Maulardière,
Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux
Château et Le Moulin à vent.

7.4.3 Les données communales et la STEP
Le nombre d’habitants desservis est estimé entre 3 148 et 3 300. Le réseau d’assainissement collectif a été
progressivement étendu et collecte les eaux usées de plus de 97% des habitations de Saint Martin le Beau.
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En 2017 le bilan SATESE de la STEP fait état :
-

D’une charge moyenne annuelle entrante de l’ordre de 2 165 EH soit 33% de sa capacité nominale

-

D’une charge moyenne annuelle entrante en DBO5 de l’ordre de 131 kg/j soit 33% de sa capacité nominale

La STEP présente un fonctionnement conforme aux réglementations. Néanmoins, le bilan SATESE quelques
dépassements sont relevés.

7.4.4 L’assainissement non collectif
Parmi les 63 logements actuellement en ANC et les 49 contrôlés, il y a seulement 6 logements qui présentent une
absence de non-conformité.
41 sont non-conformes, cela signifie que le système est source de pollution pour le milieu (filière quasi –inexistante
ou rejet direct d’effluents non traités au milieu observé). Le zonage d’assainissement prévoitque les installations
non-conformes soient réhabilitées dans un délai d’un an en cas de vente ou 4 ans dans les autres cas.

7.5 Sites et sols pollués
Un site pollué est un site qui, du fait d’anciens dépôts de déchets, d’infiltration de substances polluantes, ou
d’installations industrielles, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable
pour les personnes ou l’environnement.
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite
(quelques dizaines d’hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à
certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.
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La commune recense 8 sols pollués sur son territoire.
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Evaluation des incidences des
orientations du plan sur
l’environnement et mesures en
réponse
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8 INCIDENCES AU REGARD DES
DISPOSITIFS SANITAIRES
L’ensemble des incidences est mesuré en tenant compte de la projection de +330 habitants
à 10 ans, environ 140 nouveaux logements, et l’urbanisation (tous projets confondus)
d’environ 11 ha.

8.1 Eau potable
L’impact du projet de PLU et les mesures envisagées pour y répondre sont présentées dans le Schéma Directeur de
l’Alimentation en Eau Potable présent en annexe du PLU. Les informations essentielles sont regroupées ci-dessous.

8.1.1 Adéquation entre les infrastructures AEP actuelles et les besoins futurs
En cas d’arrêt du forage des Sablons, la commune se trouverait en grande difficulté concernant son
approvisionnement en eau potable. De plus, les infrastructures actuelles (stockage notamment) pourraient s’avérer
limitantes en cas d’augmentation des besoins futurs.
Différentes solutions sont donc à étudier :
-

le renforcement du stockage existant : en effet, deux réserves d’eau sont déjà présentes sur le territoire
mais peuvent être limitantes en période de pointe ;

-

l’utilisation voire le renforcement des deux interconnexions présentes sur le territoire ;

-

la mise en place de nouvelles d’interconnexions ;

-

la recherche d’une nouvelle ressource : l’objectif serait à la fois de diversifier l’alimentation en eau potable
de la commune, d’améliorer la qualité de l’eau distribuée par dilution et de respecter le SDAGE concernant
la baisse des prélèvements dans la nappe du Cénomanien.

8.1.2 Les solutions alternatives au captage des Sablons
En réponse à l’objectif de réduction des prélèvements dans le Cénomanien défini au sein du SDAGE, la commune a
mené, par le biais du cabinet MERLIN, spécialisé dans le Conseil et de l’Ingénierie dans le domaine de
l’environnement, une étude de faisabilité pour un nouveau forage.
Sur le territoire communal, seules deux nappes sont exploitables pour la production d’eau potable, à savoir la nappe
libre de la craie turonienne et la nappe captive des sables du Cénomanien.
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La nappe retenue dans le cadre de cette recherche en eau est donc la nappe libre de la craie turonienne,
naturellement protégée par une couverture peu épaisse d’argiles à silex.
Après prise en compte de différents critères, le site retenu est localisé au Nord du bourg de Saint-Martin-le-Beau,
au nord du lieu-dit « les Maisonnette » dans le prolongement de la rue des sablons qui accueille actuellement une
canalisation en diamètre 150 mm

Localisation du secteur de recherche pour le nouveau forage permettant l’alimentation en eau potable de la
commune (Sources : Etude de faisabilité d’un nouveau captage, Cabinet MERLIN, Octobre 2018)

Cette solution prévoit la création d’un nouveau forage. D’autres alternatives sont proposées mais bien plus
couteuses. Pour l’heure aucune décision n’a été prise en raison de la prochaine perte de la compétence « eau
potable » de la commune au profit de la CCBVC. Néansmoins la création d’un nouveau forage semble la soltuion la
plus probable.
Outre la création d’un nouveau forage, des propositions d’émangements ont été faites afin de d’optimiser et de
répondre aux dysfonctionnements observés sur les réseaux actuels.

8.2 Eaux usées
Parallèlement au PLU, la commune a lancé la révision de son zonage d’assainissement des eaux usées, qui suite à
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une demande d’examen au cas par cas est soumis à évaluation environnementale.

8.2.1 L’estimation de l’impact et des besoins en lien avec le projet
Le rythme de l’urbanisation retenu dans le PLU de Saint-Martin-le-Beau est de 140 à 150 nouveau logement d’ici
10 ans, (avec les secteurs d’urbanisation déjà en cours de réalisation on arrive à 180 à 219 nouvelles constructions
pour les 15 années à venir en hypothèse haute). Le PLU de Dierre prévoit 12 habitations supplémentaires d’ici
2024.
Ces nouvelles constructions (hypothèse haute) représenteront une augmentation de la population raccordée à la
station d’épuration d’environ 497 habitants
A l’issue d’échanges et après examen des propositions de zonage d’assainissement par secteur, la commune de
Saint-Martin-le-Beau a retenu le nouveau zonage d’assainissement EU :
les

secteurs relevant de l’assainissement collectif sont : le bourg, et les secteurs de Fombèche, Les Chousettes,

Les Brunettes, Coulaines, Les Liards, Le Moulin à Vent, La Maulardière, Vauganne, Cangé, Les Plantes Baron, Les
Evées, La Sablière, Vaumorin, Nouy, Le Gros Buisson, Le Vieux Château, Les Feuilletteries, La Folie,
le

reste de la commune est classé en zone relevant de l’assainissement non collectif (ou individuel).

En lien avec l’évolution du PLU, qui a reclassé des zones initialement urbanisables, le nouveau plan de zonage
d’assainissement des eaux usées va conduire à une modification des secteurs urbanisables en privilégiant
l’assainissement collectif dans les dents creuses des zones déjà urbanisées, sans réduire la proportion de
logements connectés (97 %) et en maintenant les zones AU en assainissement collectif.

8.2.2 Les capacités de la STEP
A l’aide de des estimations précédentes, la charge future en entrée de la STEP de Saint-Martin-le-Beau et
l’adéquation avec ses capacités nominales « vendanges » et « hors vendanges » sont déterminées
Il apparait que les charges hydraulique et organique seront élevées (comprises entre 90 et 97 %) si toutes les
urbanisations prévues sont concrétisées, que la situation considérée soit pendant ou hors de la période des
vendanges. Aucune marge ne sera alors disponible pour de nouveaux rejets : la création d’une nouvelle STEP sera
donc à envisager en cas de poursuite de la croissance démographique (dépassement de la capacité nominale
actuelle prévu vers 2033). Il conviendra également de limiter voire d’interdire l’augmentation des rejets vinicoles
au réseau.

8.3 Eaux pluviales
L’urbanisation future de la commune engendre des problématiques supplémentaires en termes de gestion des
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eaux pluviales notamment en raison de l’imperméabilisation des sols et du contexte actuel déjà difficile sur certains
bassins versants de la commune. Afin de contrer et réduire ces problématiques la commune a réalisé un zonage
des eaux pluviales qui a fait l’objet d’une évaluation environnementale.

Les mesures mises en place par le zonage des eaux pluviales / Prescriptions du zonage

Sur la totalité du territoire communal, à l’exception des périmètres de protection des captages d’eau potable, les
eaux pluviales de tout nouveau projet devront être gérées en priorité par infiltration.
Conformément aux arrêtés de protection des captages, l’infiltration potentielle n’a pas été retenue au sein des
périmètres de protection rapprochée. Les dispositions prises dans ce périmètre doivent avoir pour finalité d’éviter
l’entrainement vers la nappe de substances pouvant altérer la qualité des eaux souterraines.
Il est fortement conseillé d’effectuer des tests de perméabilité pour tout nouveau projet.
La vérification des capacités d’infiltration sera obligatoire :
-

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 350 m², en zone 1,

-

pour les

projets générant une surface imperméabilisée supérieure à 1 000 m², en zone 2,

-

pour les

projets générant une surface totale supérieure à 10 000 m², en zone 3.

(cf PLAN DES PERIMETRES PARTICULIERS en annexe)
Seules les eaux pluviales qui ne pourront être infiltrées seront rejetées aux réseaux d’eaux pluviales à un débit
régulé conformément au présent zonage.
Le débit de fuite des ouvrages devra être compris entre 1 et 3 l/s/ha. En effet, le SDAGE Loire-Bretagne impose un
débit de fuite maximal à 3 l/s/ha. Le zonage respecte donc la règlementation. De plus, afin de limiter l’étroitesse
des orifices des ouvrages pour en faciliter l’entretien, le débit de fuite ne devra pas être inférieur à 1 l/s .

Plusieurs objectifs du PADD sont en lien avec la gestion des eaux pluviales :


Prendre en compte une gestion intégrée des eaux pluviales au sein du tissu aggloméré :

-

3 secteurs à enjeux pour une pluie décennale ont été identifiés dont 2 comprennent de l’urbanisation :
Cangé et sud Cangé ; Molardière et secteur nord-ouest du centre bourg ;

-

Pour chaque zone d’urbanisation future la mesure compensatoire eaux pluviales sera dimensionnée –
détail du volume et du débit de fuite – pour les secteurs des Plantes Baron, de la Bigarrière et du secteur
Gare ; 
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-

Pour les dents creuses, leur construction et aménagement peuvent avoir pour conséquence d’augmenter
l’imperméabilisation des bassins versants. En fonction des surfaces, des calculs en situation sont effectués
et aboutissent à la conclusion que la densification de va pas générer de nouveaux débordements mais va
intensifier les dysfonctionnements observés en situation actuelle. D’où la proposition de fixer, en fonction
de la sensibilité des zones, une obligation de rétention à la parcelle pour toute construction neuve
représentant une surface imperméabilisée maximum



Identifier les risques et les ressources naturelles :

-

Protéger le captage d’alimentation en eau potable des Sablons. D’où l’interdiction d’infiltrer les eaux
pluviales dans le périmètre de protection rapproché du captage.



8.4 Déchets
En 2017, la production de déchets (tout confondus) par habitant sur une année est estimée à 635 kg. En ce sens,
l’accueil de 330 nouveaux habitants ces 10 prochaines années, est sensée engendrer la production supplémentaire
d’environ 210 000 kg. Il est à noter que cette production se fera sur 10 ans selon le rythme de construction de la
commune. Le plan de gestion des déchets sera donc en capacité d’absorber au fur et à mesure cette nouvelle
production de déchets. De plus des mesures se mettent en place concernant la réduction des déchets (tri sélectif,
PAV, notion de ré-utilisation, opération anti gaspillage…). Ces mesures sont amenées à s’intensifier dans les années
à venir et laisse présager une diminution à terme de la quantité de déchets produite.

9 INCIDENCES AU REGARD DES ESPACES
NATURELS
La prise en compte des espaces naturels se retrouvent dans l’ensemble des documents du PLU :
-

Des grandes orientations au sein du PADD

-

Une traduction réglementaire au sein des OAP : préservation de l’existant et mise en place de mesures
concernant l’environnement et le paysage

-

La préservation des grandes entités naturelles au sein du plan de zonage : Vallée du Cher, Forêt d’Amboise,
Le Filet et ses berges, Vallées du Battereau et de Fombèche… Les espaces naturels au sein du PLU
représentent 656 ha soit environ 34% du territoire.
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-

L’écriture de plusieurs règles au sein du règlement écrit limitant d’une part les évolutions de l’existant au
sein des espaces naturels, mais aussi favorisant la prise en compte de l’état naturel des zones

-

La préservation des boisements de la commune en zone « A » ou « N » et avec des prescriptions
spécifiques concernant leur protection : Espaces Boisés Classés ou Eléments Remarquables du Paysage

L’ensemble de ces dispositions permet d’éviter un grand nombre d’incidences négatives. En ce sens les incidences
du PLU sur les espaces naturels sont faibles et concernent des incidences inéluctables à tout évolution d’un
territoire, telle que la consommation et le prélèvement d’eau potable – il est à noter que sur Saint Martin le Beau,
en l’état cet impact est fort en raison des prélèvements importants au sein du Cénomanien très fragilisé par ces
derniers. Néanmoins, la commune à mis en application des mesures pour réduire cet impact :

 L’absence d’incidence sur les espaces NATURA 2000 et autres espaces reglementaires

La commune de Saint Martin le Beau n’est concernée par aucune protection au titre du réseau de protection
NATURA 2000. Elle n’observe pas non plus de lien physique avec les espaces NATURA 2000 les plus proches. En
ce sens le PLU de la commune ne présente pas d’incidence sur les espaces NATURA 2000.
La commune est en partie couverte par la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2
« Massif forestier d’Amboise ». Cette préservation recouvre les boisements au Nord Est de la commune, qui
bénéficient d’un zonage en zone naturelle et d’une préservation aux titres des EBC. En ce sens le PLU n’a pas
d’incidence négative sur ces espaces naturels, au contraire il renforce leur préservation.

10 INCIDENCES AU REGARD DE
L’AGRICULTURE
Le POS prévoyait une surconsommation d’espace de l’ordre de 70 hectares, au détriment des espaces agricoles.
Sans l’évolution de ce dernier vers un nouveau projet de PLU, l’impact sur l’agriculture et l’économie agricole aurait
donc été très important.
Ce nouveau projet de PLU se veut largement moins consommateurs d’espaces, et ce en faveur de la préservation
des espaces agricoles.
La prise en compte des espaces agricoles et de façon plus générale de l’agriculture se traduit par :
-

La définition de grands objectifs au sein du PADD
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-

Le classement des zones Agricoles au sein du plan de zonage, selon leur spécifité L’ensemble de ces zones
répond aux enjeux agricoles du territoire, et représente une superficie de l’ordre de 1 086 ha soit environ
56 % du territoire communal.

-

Le règlement écrit du PLU encadre les activités de ces différentes zones, mais aussi les possibilités
d’évolution de l’existant. Il est à noter que globalement la zone agricole est destinée à l’activité agricole.

L’ensemble de ces règles permettent de stopper l’extension urbaine au sein des zones agricoles, tout en permettant
l’évolution de façon encadrée de l’existant. De ce fait la zone agricole prend tout son sens et se destine quasiment
entièrement à la préservation, l’évolution et la création des exploitations agricoles ou viticoles et à la préservation
des terres. En ce sens le PLU se voit plutôt favorable à l’activité agricole et aux espaces agricoles, à la différence de
l’ancien document qui se voyait criblé de zone « Nh » dans lesquelles les constructions à titre d’habitation par
exemple étaient autorisées et venaient de fait altérer la préservation des espaces agricoles.

11 INCIDENCES AU REGARD DE LA
PRESERVATION DE LA TRAME VERTE ET
BLEUE
La prise en compte de la trame verte et bleue se traduit par :
-

La définition des grandes orientations en faveur de cette dernière au sein du PADD (orientation spécifique)

-

Le renforcement de cette dernière au sein des OAP : des prescriptions générales concernant la préservation
de l’existant, des prescriptions favorisant la végétalisation des projets, mais aussi le développement des
continuités douces

-

La préservation par le classement en zone « A » ou « N » des composantes de la trame verte et bleue au
sein du règlement graphique (Vallée du Cher, Forêt d’Amboise, Filet, Vallées…), mais aussi la définition de
prescriptions spécifiques favorisant la préservation de la trame verte et bleue telles que les espaces boisés
classées, les élements remarquables du paysage, la protcetion du patrimoine végétal et la préservation
des chemins inscrits au PDIPR

-

L’écriture de régles spécifiques dans le règlement écrit concernant la gestion des espaces boisés classés,
des élements remarquables du paysage, mais aussi un ensemble de régles concernant les espaces libres,
avec des obligations de plantations par exemples.
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-

L’encadrement réglementaire des possibilités d’évolution de l’existant en zone « A » et « N », permettant
de limiter la consommation et le mitage foncier et participant ainsi de façon bénéfique à la préservation
de la trame verte et bleue.

12 INCIDENCES AU REGARD DES
DEPLACEMENTS, DE LA QUALITE DE
L’AIR, ET DE LA MAITRISE DES
ENERGIES
L’ensemble de ces thématiques trouve sa traduction au sein des documents du PLU :
-

Une orientation spécifique dédiée aux déplacements au sein du PADD, mais aussi des orientations dans
l’ensemble de ce document : développement maitrisé, compacité urbaine limitant les déplacements
véhiculés, éviter le mitage urbain, favoriser le développement des continuités piétonnes et notamment
relier tous les nouveaux projets au bourg grâce aux continuités piétonnes, réduire la place du véhicule au
sein des opérations groupées…

-

Le développement sous la forme de compacité, d’intensité urbaine, au plus proche des commerces,
équipements et services existants, sous la forme d’opération groupées, des orientations du PADD
favorables aux économies d’énergies et aux changements climatiques,

-

Favoriser voire rendre obligatoire sur certain secteur la végétalisation des espaces communs, permettant
à la fois de jouer un rôle épurateur, mais aussi de climatisation naturelle, à la fois au sein du PADD, mais
aussi dans les documents à portée réglementaire tels que les OAP, le plan de zonage et le règlement écrit

-

La préservation des grandes entités naturelles sans en modifier le fonctionnement

-

La prise en compte des risques et surtout l’évitement de nouvelles expositions et agravation des risques

-

L’obligation dans les OAP de répondre à des objectifs énergétiques : concevoir les aménagements en
tenant compte de l’exposition du site (orientation, sens des vents, terrain naturel…)

-

Des obligations de plantations des espaces communs et libres au sein des différentes zones
réglementaires

-

La non interdiction du développement des énergies renouvelables au sein du règlement écrit…
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 Les impacts de la prise en compte des déplacements

La compacité urbaine tend à la réduction des déplacements véhiculés, se limitant à des déplacements domiciletravail. En effet, il est à espérer qu’en dehors des trajets domicile-travail, les habitants de l’enveloppe urbaine
seront incités par toutes ces dispositions à effectuer leurs déplacements à pieds ou à vélo en ce qui concerne l’accès
aux commerces, services et équipements. La réduction des déplacements permet d’impacter positivement la
diminution des gaz à effet de serre, et les pollutions atmosphériques.
De plus la compacité urbaine permet de renforcer le réseau de transport en commune et l’optimisation de son
accès.
Néanmoins, cette nouvelle population engendrera indéniablement de nouveaux déplacements, impactant à la foi
le réseau routier mais aussi la qualité de l’air.

13 INCIDENCES AU REGARD DES
RISQUES ET NUISANCES
La prise en compte des risques et nuisances se traduit de la façon suivante :
-

Une orientation spéficique visant à identifier les risques et nuisances sur le territoire

-

La traduction au plan de zonage par un indice « i » des zones inondables de la Vallée du Cher

-

La définition d’un cone de risque au plan de zonage en cas d’éventuel rupture du barrage de l’étang du
Battereau

-

L’identification des secteurs à risque en raison de la présence éventuelle de cavité par un indice « z » au
sein du plan de zonage

-

Le renvoie systématique au règlement du PPRi au sein des zones soumises au risque d’inondation dans le
règlement écrit

-

L’écriture de régles spécifiques au sein des zones présentant un risque lié à la présence de cavités dans le
règlement écrit

-

L’interdiction de nouvelles constructions au sein de la zone concernée par le risque de rupture de barrage
de l’étang du Battereau au sein du règlement écrit …
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14 COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES
DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX
14.1 Le SCOT ABC- approuvé le 9 Juillet 2018
La compatibilité du PLU avec les éléments du SCOT ABC, approuvé en Juillet 2018, en lien avec l’évaluation
environnementale est démontrée ci-dessous

QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET PATRIMONIALE : Préserver les patrimoines naturels, culturels et bâtis

Compatibilité

du

Agir en faveur de la biodiversité
Le projet de PLU est globalement compatible avec le SCOT sur cette

PLU

thématique. En effet, une étude de la trame verte et bleue a été menée au
stade diagnostic du PLU, incluant les études existantes, et le SRCE. Cette
dernière a premis de mettre en exergue les enjeux de la trame verte et bleue
de les traduire au sein du PADD et des documents réglementaires du PLU. En
ce sens, les zones présentant des enjeux forts sont classées en zones A et N
du PLU (réservoirs de biodiversité – corridors écologiques) à l’instar de la
Vallée du Cher, de la forêt d’Amboise, des Vallées du Battereau et de
Fombèche. Les principaux boisements de la commune sont préservés et pour
certains, bénéficient d’un classement au titre des espaces boisés classés. Les
boisements des vallées et en berge des cours d’eau bénéficient eux aussi d’une
protection tels que les boisements le long du Filet, les boisements des vallées
du Battereau et de Fombèche. Plusieurs autres petits boisements notamment
en lisière de la forêt d’Amboise ou encore sur le plateau agricole, au cœur des
vignes. D’ailleurs le plateau agricole bénéficie d’un classement en zone « A ».
Concernant les zones humides, le projet de PLU tient compte du recensement
préalable réalisé par la SAGE, et un diagnostic zone humide a été réalisé au
cours de l’étude sur les secteurs à enjeux. Aucune zone humide n’a été recensé.
L’ensemble des espaces naturels et des enjeux qu’ils présentent sont donc
bien pris en compte dans le projet de PLU en accort avec les grandes
prescriptions et objectifs du SCOT.
Le SCOT ABC étant intégrateur, le PLU est donc compatible avec le SRCE
Centre Val de Loire.


Gérer et protéger efficacement les ressources en eau
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Compatibilité

du

Le projet de PLU porté par la commune de Saint Martin le Beau est à l’origine

PLU

de beaucoup d’amélioration concernant la gestion de toutes les eaux
confondues sur le territoire. En effet, afin de répondre à l’ensemble des
objectifs définis ci-dessus, en parallèle de son PLU, la commune a réalisé les
études suivantes :
-

étude de faisabilité de la création d’un nouveau forage – en alternative au
captage actuel dans le Cénomanien

-

Schéma directeur d’assainissement des eaux usées

-

Zonage d’assainissement des eaux usées avec évaluation environnementale

-

Zonage

d’assainissement

des

eaux

pluviales

avec

évaluation

environnementale
-

Etude de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux eau potable

L’ensemble de ces études a permis de mettre an accord le projet de PLU avec les
objectifs d’amélioration de l’assainissement et de gestion des eaux pluviales. Le
zonage d’assainissement a été mis en cohérence avec les projets principaux de la
commune. En termes de gestion des eaux pluviales, des precriptions spécifiques ont
été prises sur la commune concernant les obligations de rétention des eaux pluviales
à la parcelle. L’étude portant sur la connaissance des réseaux d’eau potable a permis
de mettre en avant quelques disfonctionnements, mais aussi de possibilité de mise en
place d’interconnexion avec la commune de Montlouis. Cependant les interconnexions
ne répondent pas à l’objectif de réduction des prélèvements dans le Cenomanien
imposé par le SDAGE. En ce sens, une étude de faisabilité d’un nouveau forage a été
réalisé permettant de mettre en avant la possibilité de créer un nouveau forage (ne
puisant pas dans le cénomamnien) pour l’alimentation d’une partie de l’eau potable de
la commune.
Pour autant le captage des Sablons reste effectif, et sa protection est assurée au sein
du PLU (classement en zone « N »)


Promouvoir activement les pratiques et démarches respectueuses de
l’environnement

Compatibilité
PLU

du

Le projet du PLU de la commune se concentre essentiellement sur la
compacité urbaine, la densification et le renouvellement urbain. Cette
philosophie permet d’implanter les logements au plus près des commerces,
équipements et services. Le travail sur la connexion piétonne de ces logements
avec les équipements, commerces et services tend à inciter à la réduction de
l’utilisation de la voiture (excepté pour les trajets domicile-travail) et ainsi à la
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réduction des gaz à effet de serre. De plus, l’habitat se fera essentiellement
sous la forme de projet d’aménagement groupé (excepté pour les petites dents
creuses). Cela permet, à la fois de favoriser des nouvelles formes d’habitat,
moins énergivores, et avec des performances énegétiques positives, de mener
une réflexion quant à l’implantation des constructions (optimisation
énergétiques et cadre de vie), de traiter les espaces communs et de favoriser
leur plantaion afin de créer des zones de verdures au sein d’enveloppes
urbaines plus denses, permettant notamment la climatisation de ces
dernières.
DEVELOPPEMENT ET RENOUVEAU URBAIN : assurer la maîtrise et la qualité des formes urbaines


Veiller à des consommations limitées et raisonnées d’espaces naturels,
agricoles et forestiers

Compatibilité
PLU

du Le projet du PLU de la commune se concentre essentiellement sur la compacité
urbaine, la densification et le renouvellement urbain. La commune souhaite répondre
à son juste besoin de développement selon un scénario maitrisé. Les axes de
développement de la commune par priorité sont les suivants :
-

d’abord restructurer le village sur lui-même : en repérant les dents creuses à
combler et les potentialités de restructuration (soit un peu plus de 30 % du
besoin foncier)

-

puis restructurer et qualifierson parc d’équipements publics et de commerces :
lancer une réflexion à long terme de requalification du secteur de la gare
(limitant ainsi la consommation d’espace)

-

permettre la mixité des zones

-

puis permettre une extension mesurée et maitrisée

Cette hirarchisation d’axe de développement permet de limiter la consommation
d’espace et d’optimiser le foncier existant.
Les extensions urbaines se font dans la continuité de l’enveloppe urbaine du bourg
existante, et un phasage dans le temps est induit par le classement des ces zones en
« 1AUm », « 2AUh » et « 2AUm ». Il est à noter que la vocation principale de la seule
zone classée pour une urbanisation à court terme est tournée vers les services et
équipements. L’implantation de quelques logements y est programmée, mais la
vocation résidentielle n’est pas prioritaire sur le site. En ce sens, à court terme le
développement de l’habitat se fera essentiellement au sein des dents creuses et des
espaces de restructuration.
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La consommation totale d’espace de ce PLU est estimé à environ 11ha. Sur ces 11ha,
seuls 4.5 ha (soit environ 40%) concernent l’extension urbaine et donc la
consommation d’espace à proprement parlé.


Tendre vers un territoire résilient, conciliant croissance démographique et de
l’emploi avec protection des personnes et des biens face aux risques et au
changement climatique

Compatibilité
PLU

du Le PLU de Saint Martin le Beau intègre la gestion des risques au sein de son projet de
développement. Les zones inondables du Cher (régies par un PPRi) sont classées
strictement avec une indice « i » et le règlement du PLU renvoie systématiquement au
règlement du PPRi. Les possibilités de devloppement et d’évolution au sein de secteur
soumis à risque, qu’il soit lié à la rupture de barrage de l’étang du Battereau, ou encore
à la présence de cavité souterraines, sont très limitées et encadrées
réglementairement. Les documents portant sur les périmètres particuliers et les
informations sur les sols stipulent clairement ces risques et la réglementation qui y est
attachée. Afin de tenir compte des risques, certains secteurs sont rendus
inconstructibles : les jardins du centre bourg situé dans le cone de risque de rupture de
barrage, et les pourtours de l’entreprise PULFLEX, classée ICPE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : favoriser le développement économique

Compatibilité
PLU

Préserver et conforter les activités agricoles, viticoles et sylvicoles

du Un diagnostic agricole a été réalisé au stade diagnostic du PLU avec notamment une
enquête agricole. En parallèle du PLU, la commune a lancé une étude de Zone Agricole
Protégée (étude en cours). En ce sens, la vocation agricole des espaces agricoles de la
commune est préservée par plusieurs zonages agricoles, permettant notamment de
respecter les sépcificités agricoles (maraichage, viticulture, élevage…). Ces espaces
permettent à la fois la preservation des exploitations agricoles, mais aussi la création
de nouvelles (uniquement dans certaines zones), leur évolutions (extensions et mise
aux normes). Les espaces AOC sont classés avec un zonage spécifique (zone « AV »)
limitant très fortement les nouvelles constructions.
La sylviculture est permise en zone « N ».

INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DEPLACEMENTS : faciliter les mobilités durables

Compatibilité
PLU

Favoriser l’usage des modes actifs de déplacement (marche, vélo)

du Le projet de développement de la commune s’accompagne de mesures prescriptives
concernant la mise en place et le raccordement des opérations à l’existant par des
cheminements doux (piétons et cycles). Ces mesures sont rendues obligatoires par les
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OAP ainsi que par le règlement écrit. Les chemins inscrits au PDIPR sont recensés et
préservés au sein des plans de zonage du PLU.

406 | 1- RAPPORT DE PRESENTATION

Plan Local d’Urbanisme – SAINT MARTIN LE BEAU

14.2 LE SDAGE LOIRE BRETAGNE
Les objectifs du SADGE Loire Bretagne 2016-2021 sont les suivants :

Objectifs
Repenser les aménagements de cours d’eau :
Compatibilité du PLU : le projet de PLU est concerné de loin par ces grands enjeux. Néanmoins, la prise
en compte de la thématique de la gestion des eaux (toutes confondues) permet notamment de
favoriser la qualité des rejets vers les milieux naturels. Les cours d’eau de la commune, essentiellement
le Cher et le Filet, sont protégés au sein du PLU et se situent en zone naturelle. Le projet de PLU n’est
pas en mesure d’aller à l’encontre de ces objectifs.
Réduire la pollution par les nitrates :
Compatibilité du PLU: le PLU n’est pas le document adéquate pour répondre à la question de la
pollution par les nitrates. Néanmoins, il s’efforce à préserver les cours d’eau et leurs berges afin de
limiter cette pollution.
Réduire la pollution organique et bactériologique
Compatibilité du PLU: en parallèle de la révision du PLU, les élus ont lancé des études liées à la gestion
des eaux sur leur territoire. Ces études permettent de revoir le zonage d’assainissement et d’améliorer
les dispositifs qui lui sont liés et de mettre en place une gestion appliquée des eaux pluviales, et de
traiter ces dernières. A son échelle, le PLU est donc compatible avec le SDAGE dans cette thématique.
Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Compatibilité du PLU : à son échelle, le PLU n’a pas vocation à réduire les pollutions dues aux
substances dangereuses. Il ne peut qu’instaurer un recul de proetction vis-à-vis des cours d’eau afin
de favoriser leur protection, et éviter l’exposition au risque.
Protéger la santé en protégeant la ressource en eau :
Compatibilité du PLU : en parallèle de la révision de son PLU, la commune a mené une étude portant
sur la connaissance de son réseau d’élimentation en eau potable. Cette dernière permet de mettre en
avant les dysfonctionnements et de proposer des mesures afin d’optimiser et d’améliorer le réseau. Le
captage des Sablons est protégé au sein du PLU par un classement en zone « N » et une partie de son
périmètre de protection en espace boisé classé.
Maîtriser les prélèvements d’eau
Compatibilité du PLU : la commune de Saint Martin le Beau est concernée par la mesure 7B4, visant à
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réduire de 20% les prélèvements dans le Cénomanien (le forage des Sablons puise son eau dans cette
nappe). En ce sens elle a mené une étude de faisabilité d’un nouveau forage dans une autre nappe.
Cette solution est faisable, mais d’autres alternatives (moins recommandées) sont aussi proposées. Le
nouveau forage semble être la solution retenue, nénamoins la commune perdant prochainement la
compétence eau potable, la décision sera prise après le transfert de compétences à la communauté de
communes. L’étude portant sur la connaissance des réseaux d’eau potable rappelle les solutions mises
en place en cas de « crise », et notamment des configurations d’interconnexions.
Préserver les zones humides
Compatibilité du PLU: le projet de PLU tient compte dès le stade diagnostic du recensement des zones
humides réalisées par le SAGE. Ces zones humides sont préservées essentiellement par un classement
en zone N au sein du plan de zonage. De plus, dans le cadre de son développement un diagnostic zone
humide sur les secteurs à enjeux a été réalisé. Aucune zone humide n’est recensée sur ces secteurs (cf
annexe), et le projet n’impacte donc pas la préservation des zones humides.
Préserver la biodiversité aquatique
Compatibilité du PLU : à son échelle, le PLU n’a pas vocation à préserver la biodiversité aquatique à
proprement parlé. En effet, le PLU ne peut que préserver les cours d’eau, plan d’eau, zones humides…
mais ne peut pas en imposer une gestion. Nénamoins, concernant les espèces envahissantes, une liste
d’espèce à éviter est mise en annexe du règlement écrit du PLU.
Préserver les têtes de bassin versant
Compatibilité du PLU : le PLU n’est pas concerné par ces objectifs car la commune ne se situe pas en
tête de bassin versant. Néanmoins, des mesures ont été prises notamment en ce qui concerne la
gestion des eaux pluviales à l’échelle du sous bassin versant.
Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques :
Compatibilité du PLU : le PLU tient compte des prescriptions et objectifs du SAGE Cher Aval

14.3 Le SAGE Cher Aval
Les principaux enjeux du SAGE Cher aval sont les suivants :


Mettre en place une organisation territoriale cohérente



Restaurer, entretenir et valoriser les milieux aquatiques et humides

Compatibilité du PLU : le projet de PLU tient compte dès le stade diagnostic du recensement des zones humides
réalisées par le SAGE. Ces zones humides sont préservées essentiellement par un classement en zone N au sein du
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plan de zonage. De plus, dans le cadre de son développement un diagnostic zone humide sur les secteurs à enjeux
a été réalisé. Aucune zone humide n’est recensée sur ces secteurs (cf annexe), et le projet n’impacte donc pas la
préservation des zones humides.
L’ensemble des cours d’eau est préservé au sein du PLU. Une fiche portant sur les espèces envahissantes est
annexée au règlement écrit du PLU.


Concilier qualité écologique des milieux et usages sur la masse d’eau du Cher canalisé



Améliorer la qualité de l’eau

Compatibilité du PLU : en parallèle de la révision du PLU, la commune a lancé une étude portant sur le zonage des
eaux pluviales. Des prescritpions sont édictées au sein du PLU (plan des périmètres particuliers + règlement écrit)


Préserver les ressources en eau

Compatibilité du PLU: afin d’atteindre l’objectif de réduction de 20% des prélèvements dans le Cenomanien, la
commune a réalisé une étude de faisabilité concernant la réalisation d’un nouveau forage dont la source est une
autre nappe que le cénomanien. Un nouveau forage est donc bien envisageable, nénamoins la commune perdant
prochainement la compétence eau potable, la décision sera prise après le transfert de compétences à la
communauté de communes.


Réduire le risque d’inondation

Compatibilité du PLU : le PLU tient compte du risque d’inondation généré par le Cher, et restranscrit le zonage
réglementaire du PPRi par un indice « i » au plan de zonage. Au sein de ces zones, s’aplique strictement le
règlement écrit du PPRi.

15 INDICATEURS DE SUIVI / BILAN DE
L’APPLICATION DU PLU
ASSURER UN D2VELOPPEMENT DE LA COMMUNE EN COHERENCE AVEC UN CADRE DE VIE DE QUALITE
Indicateurs

Etat 0

Objectif

Suivi

Nombre d’habitants

3 165

3 480

3 ans

Nombre de logements

1 383

1 523

3 ans

Logement social

5.1%

25 à 30%

3 ans

Taille des ménages

2.5

Nombre de PC
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3 ans

Nombre de changement
de destination
Densité

10 à 12 logements par ha 15 à 16 logements par ha 3 ans

COMPACIFIER L’AGGLOMERATION
Surface consommée par 1.9 ha

1 ha

3 ans

600 m²

3 ans

660 ha

A chaque évolution du

an
Tailles de terrains

650 m²

GARANTIR L’INTEGRITE DE L’ESPACE RURAL
Surface zone N

660 ha

PLU
Surface zone A

1 069 ha

1 069 ha

A chaque évolution du
PLU

Surface

zone

A chaque recensement

humide

recensée
Surface EBC

31,2 ha

31,2 ha

A chaque évolution du
PLU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Nombre d’emplois
Surface

538

3 ans
3 ans

économique

créée
Nombre

des

sièges 24 sièges

agricole

d’exploitation agricoles :
-

Maraichère

-

Viticole

-

Horticole

-

Autre

A chaque recensement

4

Sièges maraichage

19 sièges viticulture
2 siège horticulture
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Dossier patrimoine archéologique

ANNEXE 2 : SRCE

ANNEXE 3 : RECENSEMENT DES ZONES HUMIDES
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ANNEXE1 : dossier patrimoine archéologique
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