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La révision générale du POS de la commune de SAINT MARTIN LE BEAU a été approuvée
le 8 novembre 2001 par délibération du Conseil Municipal.
Une première modification du POS a eu lieu en 2003 et une seconde modification a été
approuvée le 2 mai 2006, afin notamment de permettre la réalisation de certaines
opérations d’urbanisme ou d’adapter le POS pour mieux répondre aux difficultés
rencontrées dans sa mise en pratique quotidienne.
Confrontée à l’impossibilité de satisfaire les besoins d’extension de certaines
exploitations viticoles dans le cadre du POS actuel, la commune de Saint-Martin-leBeau a souhaité faire évoluer ce document.
S’agissant d’étendre la zone constructible, la procédure de révision simplifiée s’est
avérée adaptée au problème posé.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé d’engager une première révision
simplifiée du Plan d’Occupation des Sols de Saint-Martin-le-Beau par délibération en
date du 5 mai 2008.
L’objet de la révision simplifiée est le suivant :

Extension de la zone NCz sur l’emprise de la zone NCv et de la zone UBz au lieudit Les Liards.
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LE CHOIX DE LA PROCEDURE
Cette révision simplifiée du document est réalisée conformément aux modalités
prévues à l’article L.123-13 du Code de l’Urbanisme ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal
après enquête publique.
[…] le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités
définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12.
Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour
la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la
rectification d'une erreur matérielle, elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée
selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint
des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de
l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou
l'opération d'intérêt général. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne
comporte pas de graves risques de nuisance.
Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions simplifiées et une ou plusieurs
modifications.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions simplifiées et à une ou
plusieurs modifications peuvent être menées conjointement. »

La p r és e n te ré v i s i o n s i m p l i fi é e c o n s is t e à é t e n d r e l a z o n e N C z s u r l ’ e m p r is e d e l a z o n e N C v
e t, à l a m a r g e , s u r l ’ e m p r is e d e l a z o n e U B z , a u l i e u -d i t L e s L i a r d s .
Si c e t t e é v o l u t i o n n’ a p a s p o u r e f f e t d e r é d u i r e u n e z o n e a g r i c o l e ( a u s e n s d e l ’ a r ti c l e R 12 3 - 7
d u C o d e d e l ’ U r b a ni s m e ) d a ns l a m e s u r e o ù l es te rr a in s c o n c e rn és d e m e u r e n t e n z o n e N C ,
e ll e a p o u r c o n s é q u e n c e , d a ns l e s f a i t s , d e r e n d r e c o ns t ru c t i b l es p a r d es c o ns tr u c ti o n s li é e s
e t n é c e ss a i r e s à l ’a c t i v i té a g r i c o l e (cl a s s e m e n t e n z on e N C z : z o n e a g ri c o l e s o u m is e à ri sq u e
d e m o u v e m e n t d e te r r a i n ) , d es t e r r a i n s q u i é t a i e n t to t a l e m e n t i n c o n s tr u c ti b l e s , y c o m p r i s
c o n c e r n a n t l es c o ns tr u c ti o n s a g r i c o l es (c la s s e m e n t e n z o n e N C v : z o n e d e p r o te c ti o n d e l a
ri ch e ss e v i ti c o l e d e s t e rr e s ).
C ’ es t p o u r q u o i, l a c o m m u n e a c h o is i d e m e t tr e e n œ u v re u n e p r o c é d u r e d e r é v i si o n
si m p l i fi é e .
E n ef f e t, l ’ e x te n si o n d e l a z o n e N C z s u r l ’ e m p r is e d e l a z o n e N C v e t, à la m a r g e , d e l a z o n e
U B z a u x L i a r d s e s t u n « p r oj e t d ’ e x t e n si o n d es z o n es c o n s t ru c t i b l e s q u i n e p o r te p a s a t te i n te à
l’ é c o n o m i e g é n é r a l e d u [ p a rt i d ’ a m é n a g e m e n t d u P O S ] e t n e c o m p o r t e p a s d e g r a v e s ris q u es
d e nu is a n c es » .
La p r és e n te n o t i c e s ’a tt a c h e à p r é s e n te r l e p roj e t e t s es m o t i v a t i o n s .
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LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
La révision simplifiée n°1 du POS se déroule conformément à la procédure définie par
l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme.
Le projet de révision simplifiée est soumis à la concertation publique suivant les
modalités définies dans la délibération prescrivant la procédure.
Il fait ensuite l’objet d’un examen conjoint avec les personnes publiques associées.
Puis il est soumis à enquête publique, accompagné du procès-verbal de la réunion
d’examen conjoint.
Il est approuvé par délibération du Conseil Municipal.

Les principales étapes de la révision simplifiée sont les suivantes :
- Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision simplifiée n°1 et définissant
les modalités de la concertation,
- Élaboration de la note de présentation de la révision simplifiée (études et élaboration
du dossier),
- Examen conjoint avec les personnes publiques associées,
- Ouverture de l’enquête publique pourtant sur le projet de révision simplifiée,
- Examen des conclusions du commissaire enquêteur et modifications éventuelles du
dossier,
- Bilan de la concertation et approbation de la révision simplifiée n°1 par délibération
du Conseil Municipal,
- Transmission du dossier approuvé au Préfet et réalisation des modifications éventuelles
demandées,
- Affichage de la délibération approuvant la révision simplifiée n°1, publicité dans un
journal diffusé dans le département et entrée en vigueur de la Révision simplifiée.
Rappelons également que conformément à l’article R123-17 du Code de l’Urbanisme,
lorsqu’elle prévoit une réduction des espaces agricoles et forestiers, [la révision
simplifiée] ne peut être approuvée qu’après avis de la Chambre d’Agriculture et, le
cas échéant, de l’Institut National des Appellations d’Origine dans les zones
d’appellation d’origine contrôlée […] Ces avis sont rendus dans un délais de 2 mois à
compter de la saisine. En l’absence de réponse à l’issue de ce délais, l’avis est réputé
favorable.

C e tt e n o t e d e p r é s en t a ti o n s e s t r u c tu r e e n t r o i s p a r ti es :
Pa r ti e 1 : D ia g n os t i c e t a n a l ys e d e l ’ é ta t i n i ti a l d e l ’ e n v i r o n n e m e n t
Pa r ti e 2 : D e s c ri p t i o n d e l a n a tu r e d e s m o d i f i c a ti o n s e t e x p o s é d es m o ti f s
Pa r ti e 3 : E v a lu a t i o n d es i n c id e n c e s d e l a r é v isi o n si m p li fi é e s u r l ’ é c o n o m i e g é n é ra l e
du POS et sur l’environnement
C e tt e n o t e d e p r é s en t a ti o n s e ra a n n e x é e a u r a p p o r t d e p r é s e n ta ti o n d u P . O . S . à
l' a c h è v e m e n t d e l a p r o c é d u r e .
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1.1 ELEMENTS GENERAUX DE
CADRAGE
PLACE DE LA VITICULTURE DANS L’ECONOMIE LOCALE : La commune de Saint-Martin-leBeau comptabilise, d’après l’enquête annuelle de recensement de l’INSEE de 2006,
2606 habitants, soit un accroissement de la population de 5,7% depuis 1999. La
commune connaît donc une dynamique démographique soutenue.
Cette dernière s’accompagne d’une amélioration des indicateurs de l’emploi, car la
part relative de la population active occupée s’est accrue (+0,3%) et le chômage a
reculé (-0,9%) durant la période 1999-2006.
L’agriculture est
un
secteur
d’activité
de
poids
sur
la
commune
(en
1999, 6,1% des
emplois
sont
agricoles
–
source
INSEE
RGP99),
notamment en
ce
qui
concerne
le
maraîchage et
la
viticulture
(76%
des
exploitants
en
1998 – source :
rapport
de
présentation du
POS de 2001),
qui
participe
par ailleurs de
l’identité et de
l’attractivité
touristique
communale.
La commune de Saint-Martin-le-Beau, les communes de Lussault-sur-Loire et de
Montlouis-sur-Loire, accueillent en effet un vignoble planté de 700 ha, dont 50% est
classé en Appellation d’Origine Contrôlée « Montlouis-sur-Loire » (source : www.villemontlouis-loire.eu et INAO). Cette reconnaissance est l’alliance d’un cépage unique
(le chenin) d’un savoir-faire et d’un terroir associant une nature de sol et une
exposition ensoleillée propices. En 2005, la valorisation de ce vignoble occupait 65
vignerons, 25 salariés permanents, 21 salariés temporaires et 393 salariés occasionnels
(source : www.ville-montlouis-loire.eu).
Sur la seule commune de Saint-Martin-le-Beau, les terres agricoles classées en AOC
représentent 570 ha (530 ha en AOC Montlouis et 40 ha en AOC Touraine), soit environ
70% de la Surface Agricole Utile (SAU). 28 viticulteurs sont dénombrés en 2008, contre
30 en 1998, ce qui montre une certaine dynamique de l’activité, dans un contexte
général de concentration des exploitations agricoles. Il faut ajouter aux 28 exploitants,
26 emplois agricoles permanents sur la commune (2008). On voit donc au travers ces
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indicateurs, que la viticulture est une activité économique essentielle pour la
commune, mais qu’elle représente également un enjeu important à l’échelle supra
communale.
LES ORIENTATIONS DU SCOT POUR L’AGRICULTURE : Dans son Document d’Orientations
Générales (DOG) arrêté en juillet 2007, le SCOT définit les grands lignes de sa politique
de développement économique et consacre une orientation à la préservation des
activités agricoles et viticoles qui « influencent encore de manière importante
l’équilibre économique du territoire […] et son équilibre paysager ». Dans ce cadre, le
SCOT « inscrit le principe de préservation de la viticulture dans les espaces AOC pour le
rôle économique de la viticulture d’une part et pour l’image forte qu’elle procure au
territoire d’autre part ».
ÉVOLUTION DES ENJEUX ET DU CONTEXTE LIES AU METIER DE VITICULTEUR : Par ailleurs,
l’activité viticole doit aujourd’hui prendre en compte l’évolution de la réglementation
qui va vers une labellisation des exploitations et non plus uniquement du vin. C’est ainsi
qu’il est demandé aux viticulteurs de bien séparer la partie vinification, stockage, de la
partie rangement du matériel. Ceci nécessite de la place.
D’autre part, l’activité commerciale de vente directe du producteur est inséparable
du site d’exploitation et demande une présence du vigneron au plus près, voir sur le
lieu même de son activité.

La préservation des terres AOC de l’urbanisation dans les Plans Locaux d’Urbanisme est
une prescription clairement affichée du SCOT. Mais le fait de créer dans les documents
d’urbanisme les conditions favorables à l’évolution et au développement des
exploitations viticoles, en bonne intelligence avec les autres fonctions du territoire,
s’inscrit également pleinement dans cet objectif de préservation de l’activité viticole.
La prise en compte dans les documents d’urbanisme des nouveaux enjeux auxquels
est confrontée la profession est également indispensable à la pérennisation de
l’activité.
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1 . 2 A N A LY S E D E L ’ E T AT I N I T I A L D E
L’ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTIC ENVIRON NEMENTAL
QUALITE DU SOL ET DU SOUS-SOL : Le secteur des Liards est caractérisé par un sol
calcaire exposé au Sud. Malgré cela, il n’est pas planté en vignes et n’est pas classé
en Appellation d’Origine Contrôlée Montlouis-sur-Loire, ce qui permet de déduire que
sa valeur agronomique est limitée. Le secteur est soumis au risque de mouvement de
terrain, dû à la présence de nombreuses caves.
HYDROLOGIE ET ASSAINISSEMENT : La nature du sol permet un bon drainage et les
risques de ruissellement sont limités malgré la pente. Le secteur des Liards est desservi
par le réseau d’assainissement collectif de diamètre 200. Les effluents viticoles sont
admis par ce dispositif après un pré-traitement (convention entre les viticulteurs et la
commune).
RESEAUX OBLIGATOIRES : Le secteur est desservi par les réseaux d’eau potable
(diamètre 150) et d’électricité existant rue de Chenonceau. Le secteur est également
desservi par le réseau viaire : la rue de Chenonceau (correspondant à la D40) d’une
largeur de 8 mètres. La défense incendie est assurée.
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MILIEUX NATURELS : Le secteur est caractérisé par une densité modérée de
constructions et les espaces libres sont occupés par des jardins d’ornement ou
potagers, par des vergers, des prairies ou des friches. Ces milieux constituent des
habitats privilégiés pour la faune et la flore : la flore n’est pas appauvrie par l’usage
des pesticides et la faune trouve refuge dans les hautes herbes et les buissons. Elle y
trouve également une nourriture abondante liée à la présence d’arbres fruitiers, de
graminées et de légumes divers.

NUISANCES : Le secteur est caractérisé par une imbrication forte entre activité viticole
et activité résidentielle, situation qui caractérise traditionnellement l’activité viticole. La
faible densité du secteur et l’équilibre entre les habitations et les bâtiments agricoles
(hangars, chais de vinification, réceptions) limite les nuisances et induit une bonne
cohabitation.

DIAGNOSTIC

PA YS AG ER E T UR BA IN

GEOGRAPHIE ET FONCTIONNEMENT URBAIN : Le secteur des Liards se situe à l’Est du
bourg, en pied de coteau, entre le terroir viticole au Nord et la vallée du Cher au Sud,
vers laquelle il est orienté. La pente est d’environ 9% entre le Chemin Rural n°82 et la
rue de Chenonceaux (D40) qui marquent ses limites Nord et Sud.
Les parcelles étroites et profondes relient ces deux voies. La desserte des constructions
existantes se fait systématiquement par un accès direct sur la rue de Chenonceaux.
Le secteur est limité à l’Ouest par le cimetière et à l’Est par le CR n°83 qui le sépare des
Chilloux, lieu-dit présentant des caractéristiques géographiques similaires.
TYPOLOGIE DU BATI : Le secteur est caractérisé par une urbanisation linéaire le long du
fuseau de la vallée du Cher rassemblant plusieurs axes de communication (D40, voie
ferrée, D140, rivière). Les constructions sont généralement orientées Est-Ouest et le tissu
bâti est moyennement dense. Il associe des constructions pavillonnaires récentes et un
bâti traditionnel plus ancien, ainsi que des bâtiments agricoles.
La plupart des constructions est implantée en recul par rapport à l’alignement, mais
quelques implantations à l’alignement existent. Les constructions occupent
majoritairement la partie basse du secteur. Certaines constructions sont semi enterrées
et plusieurs caves s’insèrent dans le coteau.
L’espace non construit se répartit entre jardins d’ornement ou potager et parcelles
agricoles en prairie ou en jachère.
SENSIBILITE PAYSAGERE : Le secteur entretient une relation paysagère forte avec trois
entités paysagères de la commune :
- le coteau viticole : les parcelles de vignes situées au-delà du CR n°82, classées en
AOC Montlouis, sont en contact direct avec le secteur des Liards. Les terres agricoles
du secteur ne sont pas classées en AOC.
- la vallée du Cher : le ruban boisé de la vallée est nettement perceptible depuis le
secteur et, depuis le CR 82, on aperçoit également le versant opposé (Athé-sur-Cher).
- le cœur du bourg et son bâti caractéristique : le clocher de l’église Saint-Martin,
Monument Historique daté des XII ème et XVI è me siècles, est visible depuis Les Liards. Le
périmètre de protection de l’église inclut d’ailleurs une partie du secteur (du cimetière
jusqu’aux parcelles n°1160 et 1161 et même la parcelle n°1162, à la marge).
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> La déclivité du secteur et ses co-visibilités avec plusieurs éléments paysagers et bâtis
remarquables de la commune en font un espace sensible au développement urbain.
Les enjeux urbains et paysagers du secteur sont illustrés ci-après (cf. carte et
photographies).
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Photo n°1 : Côté rue de Chenonceaux, l’ensemble bâti des Liards apparaît comme une
façade bâtie structurée par la présence de murs de clôture à l’alignement. Les
constructions tournées vers la rue s’insèrent dans la pente grâce à un premier niveau
semi enterré. Par les interstices, le vignoble est perceptible en arrière-plan.

Photo n°2 : Vue depuis le cimetière, les
constructions sont peu visibles et une
ambiance boisée domine l’arrière-plan.

Photo n°3 : Le paysage de vignoble, au
Nord
du
CR
n°82,
participe
au
caractère du secteur des Liards.

Photo n°4 : Le secteur des Liards vu depuis le chemin rural n°82 : les constructions sont
situées en contrebas, ce qui ménage des vues sur la vallée du Cher et le coteau
d’Athé-sur-Cher.
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Photo n° 5 : Le secteur présente des co-visibilités avec le patrimoine bâti du centre
bourg, et plus précisément avec l’église Saint-Martin, Monument Historique inscrit à
l’inventaire.
Photo n°6 : Exemple d’insertion dans la pente d’une maison
d’habitation récente : la ligne de faîtage se trouve en
dessous de la ligne de crête sur l’autre rive du Cher, ce qui
rend la présence de la vallée et de son ruban boisé mieux
perceptible.
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2 . 1 N AT U R E D E S C H A N G E M E N T S
APPORTES
LE

ZON AG E E S T MO D I F IE

:

- La zone NCz est étendue sur l’emprise de la zone NCv, vers le Nord jusqu’au chemin
rural n°82, entre les parcelles n°1342 et 1169a,
- La zone NCz est étendue vers le Sud sur l’emprise de la zone UBz, jusqu’à la rue de
Chenonceaux (D40), sur les parcelles n°1379 et 1157,
- Une bande inconstructible de 30 m de large comptés à partir de l’axe du CR n°82 est
définie entre les parcelles n°1342 et 1169a. Cette inconstructibilité s’applique à tout
nouveau projet, y compris les extensions ou transformations des constructions qui
existent déjà dans la bande. Le chemin rural étant borné, il constitue une référence
juridique fiable.

LE

REGLEMENT DE LA ZONE

NC

EST M O D IF IE

(articles n°3, n°10 et n°11), uniquement pour ce qui concerne le secteur des Liards.
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ÉVOLUTION DU REGLEMENT DE LA ZONE NC : articles 10 et 11
AAvvaa nn tt llaa rréé vviiss iioo nn ss iim
mpp lliiffiiéé ee nn°°11

AApp rrèè ss llaa rréé vviiss iioo nn ss iim
mpp lliiffiiéé ee nn°°11

S E C T I O N I I – C O N D I T I O N S D E
L ’ O C C U P A T I O N D E S S O L S
ARTICLE NC 3
3-1

ACCES ET VOIRIE

Accès

ARTICLE NC 3
3-1

ACCES ET VOIRIE

Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible, à
moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage.

Tout terrain enclavé est inconstructible, à
moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage.

L'accès doit être aménagé de façon à ne
pas entraîner de risques pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour
celles des personnes utilisant ces accès.
Cette
sécurité
doit
être
appréciée
compte tenu, notamment de la position
des accès, de leur configuration, de la
nature et de l'intensité du trafic ainsi que
de la nature du projet. La largeur des
accès est fixée à 4 mètres minimum.

L'accès doit être aménagé de façon à ne
pas entraîner de risques pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour
celles des personnes utilisant ces accès.
Cette
sécurité
doit
être
appréciée
compte tenu, notamment de la position
des accès, de leur configuration, de la
nature et de l'intensité du trafic ainsi que
de la nature du projet. La largeur des
accès est fixée à 4 mètres minimum.

Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent être autorisées sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie
où la gêne pour la circulation sera la
moindre.

Le nombre des accès sur les voies
publiques peut être limité dans l'intérêt de
la sécurité. En particulier, lorsque le terrain
est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent être autorisées sous
réserve que l'accès soit établi sur la voie
où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
 Dans le secteur NCz des Liards
L’accès aux terrains est imposé sur la rue
de Chenonceaux.

3-2

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques
des
voies
doivent
être
adaptées aux usages qu'elles supportent
ou
aux
opérations
qu'elles
doivent
desservir.
Elles doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie et être conçues de
manière à désenclaver les parcelles
arrières.

3-2

Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques
techniques
des
voies
doivent
être
adaptées aux usages qu'elles supportent
ou
aux
opérations
qu'elles
doivent
desservir.
Elles doivent avoir des caractéristiques
adaptées à l'approche du matériel de
lutte contre l'incendie et être conçues de
manière à désenclaver les parcelles
arrières.
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ARTICLE NC 10
CONSTRUCTIONS
10.1

HAUTEUR

DES

Définition de la hauteur

ARTICLE NC 10
CONSTRUCTIONS
10.1

HAUTEUR

DES

Définition de la hauteur

 Dans l’ensemble de la zone NC, à
l’exception du secteur NCz des Liards
La hauteur d'une construction est mesurée
dans l'axe de la façade principale depuis
l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou
au sol naturel avant travaux.

La hauteur d'une construction est mesurée
dans l'axe de la façade principale depuis
l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou
au sol naturel avant travaux.

L'altitude de référence du terrain est :
Lorsque la pente du terrain est peu
perceptible ( ≤ à 5%) :
• le terrain naturel, dans l'emprise du
projet, tel qu'il existe avant tous les
travaux de nature à surélever ou à
l'abaisser artificiellement au regard de
la
topographie
des
parcelles
avoisinantes.
Lorsque la pente du terrain est perceptible
(> à 5%) :
a. Si la construction est implantée à moins
de 5 m de l'alignement, l'altitude de
référence est le niveau de la voie
bordant le terrain,
b. Si la construction est en retrait de
l'alignement de 5 m ou plus, l'altitude
de référence est le point le plus bas du
terrain naturel, dans l'emprise du projet
de construction, avant travaux liés ou
non au projet.

L'altitude de référence du terrain est :
Lorsque la pente du terrain est peu
perceptible ( ≤ à 5%) :
• le terrain naturel, dans l'emprise du
projet, tel qu'il existe avant tous les
travaux de nature à surélever ou à
l'abaisser artificiellement au regard de
la
topographie
des
parcelles
avoisinantes.
Lorsque la pente du terrain est perceptible
(> à 5%) :
a. Si la construction est implantée à
moins de 5 m de l'alignement, l'altitude
de référence est le niveau de la voie
bordant le terrain,
b. Si la construction est en retrait de
l'alignement de 5 m ou plus, l'altitude
de référence est le point le plus bas du
terrain naturel, dans l'emprise du projet
de construction, avant travaux liés ou
non au projet.

H

Sol naturel

H

voie

pente > 5%

< 5 m.

a. Implantation à moins de 5 m

Sol naturel

pente > 5%

< 5 m.

a. Implantation à moins de 5 m

H

Sol naturel

voie

pente > 5%

H

voie
D 5 m.

Sol naturel
pente > 5%

voie
D 5 m.

b. implantation en retrait de 5 m ou +

b. implantation en retrait de 5 m ou +

Lorsque la voie présente une pente égale

Lorsque la voie présente une pente égale
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ou supérieure à 10%, la façade sur voie est
découpée en éléments de 30 mètres de
longueur au maximum, la hauteur étant
mesurée dans l’axe de chaque tronçon,
comme indiqué ci-dessus.

ou supérieure à 10%, la façade sur voie est
découpée en éléments de 30 mètres de
longueur au maximum, la hauteur étant
mesurée dans l’axe de chaque tronçon,
comme indiqué ci-dessus.
 Dans le secteur NCz des Liards
La hauteur d'une construction est mesurée
dans l'axe de la façade principale depuis
le faîtage jusqu'au sol de la voirie (axe de
la voie) ou au sol naturel avant travaux
(point le plus défavorable).

10.2

Hauteur absolue

10.2

Hauteur absolue

 Dans l’ensemble de la zone NC à
l’exception du secteur NCz des Liards
La hauteur absolue des constructions ne
doit pas excéder les hauteurs suivantes :
1) pour les habitations :

La hauteur absolue des constructions ne
doit pas excéder les hauteurs suivantes :
3) pour les habitations :

• 6 mètres à l'égout du toit,

• 6 mètres à l'égout du toit,

• 10 mètres au faîtage.

• 10 mètres au faîtage.

2) Pour les autres constructions :
• 12 mètres au faîtage.

4) Pour les autres constructions :
• 12 mètres au faîtage.
 Dans le secteur NCz des Liards
Les surélévations du sol sont interdites.
La hauteur absolue des constructions ne
doit pas excéder 13,5 mètres mesurés à
partir de l’axe de la rue de Chenonceaux,
sans pouvoir dépasser 9 mètres au
faîtage, au point le plus défavorable du
terrain naturel avant travaux.

10.3

Exceptions

10.3

Exceptions
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Le dépassement de cette hauteur peut
être autorisé :

Le dépassement de cette hauteur peut
être autorisé :

• soit en cas d'extension d'un bâtiment
existant à la date d'approbation du
présent document, sans augmentation
de la hauteur initiale,

• soit en cas d'extension d'un bâtiment
existant à la date d'approbation du
présent document, sans augmentation
de la hauteur initiale,

• soit en cas de reconstruction à la suite
d’un sinistre, jusqu’à une hauteur
équivalente à celle du bâtiment
existant à la date d'opposabilité du
présent document.

• soit en cas de reconstruction à la suite
d’un sinistre, jusqu’à une hauteur
équivalente à celle du bâtiment
existant à la date d'opposabilité du
présent document.

Les dispositions du présent article ne
s'appliquent
pas
aux
installations
techniques de grande hauteur (antennes,
pylônes, châteaux d'eau, etc.) , ni aux lucarnes,
cheminées et autres éléments annexes à
la construction.

Les dispositions du présent article ne
s'appliquent
pas
aux
installations
techniques de grande hauteur (antennes,
pylônes, châteaux d'eau, etc.) , ni aux lucarnes,
cheminées et autres éléments annexes à
la construction.

ARTICLE NC 11 ASPECT EXTERIEUR

ARTICLE NC 11 ASPECT EXTERIEUR

11.1

11.1

Dispositions générales

Dispositions générales

L’autorisation de construire peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.

L’autorisation de construire peut être
refusée ou n'être accordée que sous
réserve de l'observation de prescriptions
spéciales, si les constructions, par leur
situation,
leur
architecture,
leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à
modifier, sont de nature à porter atteinte
au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels
ou
urbains
ainsi
qu'à
la
conservation
des
perspectives
monumentales.

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou
restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou
sur cour, doivent être traitées avec la même
qualité et le même soin.

Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou
restauré, qu'elles donnent sur rue, sur jardin ou
sur cour, doivent être traitées avec la même
qualité et le même soin.

Les constructions anciennes doivent être
mises en valeur autant que possible dans
le respect de leurs caractéristiques
d’origine.

Les constructions anciennes doivent être
mises en valeur autant que possible dans
le respect de leurs caractéristiques
d’origine.

11.2

11.2

Volumes et terrassements

Volumes et terrassements

Les
constructions
nouvelles,
les
aménagements et les extensions de
bâtiments existants doivent présenter :

Les
constructions
nouvelles,
les
aménagements et les extensions de
bâtiments existants doivent présenter :

• une simplicité des volumes s'intégrant
dans l'environnement et adaptés au
relief du terrain,

• une simplicité des volumes s'intégrant
dans l'environnement et adaptés au
relief du terrain,
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• une unité et une qualité des matériaux
utilisés.

• une unité et une qualité des matériaux
utilisés.

Il sera préféré des volumes bas et
allongés, inscrits dans les lignes de force
du paysage.

Il sera préféré des volumes bas et
allongés, inscrits dans les lignes de force
du paysage.

Les buttes artificielles dissimulant le soubassement
des constructions sont proscrites. Les mouvements
de terre éventuellement nécessaires, en raison de
la
configuration
du
sol
ou
du
parti
d'aménagement, doivent rester conformes au
caractère de l'environnement local, sans jamais
excéder 15% de pente.

Les buttes artificielles dissimulant le soubassement
des constructions sont proscrites.
 Dans l’ensemble de la zone NC à
l’exception du secteur NCz des Liards
Les mouvements de terre éventuellement
nécessaires, en raison de la configuration du sol
ou du parti d'aménagement, doivent rester
conformes au caractère de l'environnement
local, sans jamais excéder 15% de pente.
 Dans le secteur NCz des Liards
La remise en état du terrain est imposée
suite aux affouillements résultant de
l’implantation des constructions.

11.3 Echelles architecturales – Expression
des façades

11.3 Echelles architecturales – Expression
des façades

Les
constructions
doivent
respecter
l’échelle
architecturale
du
bâti
environnant.

Les
constructions
doivent
respecter
l’échelle
architecturale
du
bâti
environnant.

Pour les constructions à usage d'habitation
et leurs annexes :

Pour les constructions à usage d'habitation
et leurs annexes :

Couleur :

Couleur :

Aucune teinte dominante ne doit être plus
claire que le matériau traditionnel des
enduits (soit le beige sable légèrement
grisé et ocré selon la dominance locale
du sable de Loire). L'enduit blanc pur est
interdit.

Aucune teinte dominante ne doit être plus
claire que le matériau traditionnel des
enduits (soit le beige sable légèrement
grisé et ocré selon la dominance locale
du sable de Loire). L'enduit blanc pur est
interdit.

Les constructions et ouvrages en pierre de
taille existants doivent être conservés. S'ils
sont restaurés, ils doivent conserver leur
caractère d'origine.

Les constructions et ouvrages en pierre de
taille existants doivent être conservés. S'ils
sont restaurés, ils doivent conserver leur
caractère d'origine.

Matériaux :

Matériaux :

Sont interdits
façade :

en

soubassement

et

en

Sont interdits
façade :

en

soubassement

et

en

• Les
enduits
dits
« tyroliens »
ou
mouchetés, et d’une manière générale
tous les enduits bosselés,

• Les
enduits
dits
« tyroliens »
ou
mouchetés, et d’une manière générale
tous les enduits bosselés,

• les enduits à relief,

• les enduits à relief,

• les
appareillages
incertum,

de

type

opus

• les
appareillages
incertum,

de

type
de

opus

• les façons et décors de moellons traités
en enduits,

• les façons et décors
traités en enduits,

moellons

• les colombages, linteaux et jambages

• les colombages, linteaux et jambages
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en bois ainsi que les remplissages en
briques,
sauf
restauration
d'appareillage existant,
• les bardages
fibrociment.

métalliques,

bois

ou

en bois ainsi que les remplissages en
briques,
sauf
restauration
d'appareillage existant,
• les bardages
fibrociment.

métalliques,

bois

ou

Dans le cas de maçonnerie ou de
parements de pierre de taille apparente,
les proportions régionales doivent être
respectées, notamment dans leur hauteur
(0,27 à 0,33 m).

Dans le cas de maçonnerie ou de
parements de pierre de taille apparente,
les proportions régionales doivent être
respectées, notamment dans leur hauteur
(0,27 à 0,33 m).

Les joints doivent être de la couleur de la
pierre utilisée et être exécutés au nu de
cette pierre.

Les joints doivent être de la couleur de la
pierre utilisée et être exécutés au nu de
cette pierre.

Pour les autres constructions :

Pour les autres constructions :

Les
couleurs
des
façades
doivent
s'adapter avec le bâti environnant et le
paysage.

Les
couleurs
des
façades
doivent
s'adapter avec le bâti environnant et le
paysage.

Les bardages métalliques ou bois doivent
être peints en surface afin d’éliminer les
effets de brillance. Leur teinte doit être en
harmonie avec le milieu environnant.

Les bardages métalliques ou bois doivent
être peints en surface afin d’éliminer les
effets de brillance. Leur teinte doit être en
harmonie avec le milieu environnant.

11.4 Parties
supérieures
constructions - toitures

11.4 Parties
supérieures
constructions - toitures

des

des

Aspect :

Aspect :

La forme générale et les proportions des
toitures, les pentes et le nombre de
versants doivent être en harmonie avec
les toits environnants, et en conformité
avec les règles de l'art et les matériaux
utilisés.

La forme générale et les proportions des
toitures, les pentes et le nombre de
versants doivent être en harmonie avec
les toits environnants, et en conformité
avec les règles de l'art et les matériaux
utilisés.

Sont interdits pour
usage d'habitation :

Sont interdits pour
usage d'habitation :

les

constructions

à

• concernant les châssis de toit :

les

constructions

à

• concernant les châssis de toit :

∗ la pose de châssis de toit visible
depuis l'espace public, qui par leur
nombre, leurs dimensions ou leur
localisation dans la toiture seraient
de nature à rompre l'harmonie de
celle-ci.

∗ la pose de châssis de toit visible
depuis l'espace public, qui par leur
nombre, leurs dimensions ou leur
localisation dans la toiture seraient
de nature à rompre l'harmonie de
celle-ci.

∗ les châssis de toit non encastrés ;

∗ les châssis de toit non encastrés ;

∗ les souches de cheminées
hautes,
trop
importantes
dispersées ;

∗ les souches de cheminées
hautes,
trop
importantes
dispersées ;

trop
ou

• concernant les lucarnes :

trop
ou

• concernant les lucarnes :

∗ les lucarnes retroussées (chi en assis)
et les lucarnes rampantes.

∗ les lucarnes retroussées (chi en assis)
et les lucarnes rampantes.

∗ les lucarnes, trop importantes ou
trop nombreuses par rapport au

∗ les lucarnes, trop importantes ou
trop nombreuses par rapport au
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versant qui les supporte. Elles ne
peuvent en outre être établies que
sur un seul niveau.

versant qui les supporte. Elles ne
peuvent en outre être établies que
sur un seul niveau.

∗ les lucarnes établies à moins d'1
mètre d'une rive de pignon ou d'un
arêtier, ou d'une noue,

∗ les lucarnes établies à moins d'1
mètre d'une rive de pignon ou d'un
arêtier, ou d'une noue,

∗ leurs fenêtres et leurs jouées qui ne
seraient pas verticales,

∗ leurs fenêtres et leurs jouées qui ne
seraient pas verticales,

∗ leur raccordement de couverture
distant de moins d'1 mètre compté
verticalement du faîtage de la
toiture.

∗ leur raccordement de couverture
distant de moins d'1 mètre compté
verticalement du faîtage de la
toiture.

Pente :

Pente :

Les toits du ou des volumes principaux
doivent respecter une pente comprise
entre 40° et 50°.

Les toits du ou des volumes principaux
doivent respecter une pente comprise
entre 40° et 50°.

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie
avec
les
bâtiments
situés
dans
l'environnement immédiat, cet angle
minimum peut être différent :

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie
avec
les
bâtiments
situés
dans
l'environnement immédiat, cet angle
minimum peut être différent :

• si il est de nature à améliorer la qualité
du
projet
architectural
et
son
intégration dans le milieu environnant
notamment pour les bâtiments de
grand volume et les projets de style
contemporain.

• si il est de nature à améliorer la qualité
du
projet
architectural
et
son
intégration dans le milieu environnant
notamment pour les bâtiments de
grand volume et les projets de style
contemporain.

• pour les annexes accolées ou non au
bâtiment principal,

• pour les annexes accolées ou non au
bâtiment principal,

• pour les appentis et vérandas,

• pour les appentis et vérandas,

• les bâtiments de grand volume à
usage d'activités ou d'équipements
publics,

• les bâtiments de grand volume à
usage d'activités ou d'équipements
publics,

• les extensions de bâtiments existants à
la date d'approbation du P.O.S. dont
la pente de toiture est différente de
celle admise dans la zone.

• les extensions de bâtiments existants à
la date d'approbation du P.O.S. dont
la pente de toiture est différente de
celle admise dans la zone.

Les toitures terrasses ne seront admises
que si la conception architecturale du
bâtiment le justifie. Si elle est autorisée, il
peut être imposé qu'un acrotère ou une
autre disposition constructive permette de
donner à l'ouvrage un aspect satisfaisant.

Les toitures terrasses ne seront admises
que si la conception architecturale du
bâtiment le justifie. Si elle est autorisée, il
peut être imposé qu'un acrotère ou une
autre disposition constructive permette de
donner à l'ouvrage un aspect satisfaisant.

Matériaux :

Matériaux :

Les matériaux de toiture sont les suivants :

Les matériaux de toiture sont les suivants :

pour
les
constructions
d'habitation :

pour
les
constructions
d'habitation :

à

usage

à

usage

• l'ardoise d'un format de 22 x 32 cm,

• l'ardoise d'un format de 22 x 32 cm,

• la tuile plate d’une densité minimale
de 22 par m²,

• la tuile plate d’une densité minimale
de 22 par m²,
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• peut
être
admis
tout
matériau
présentant les mêmes aspects, forme
et couleur que l’ardoise et la tuile.
Pour les autres constructions :

• peut
être
admis
tout
matériau
présentant les mêmes aspects, forme
et couleur que l’ardoise et la tuile.
Pour les autres constructions :

• des matériaux de teintes neutres
s’harmonisant
avec
le
paysage
environnant. En cas d’emploi de tôles
métalliques, celles-ci doivent être
traitées afin de masquer leur aspect
brillant.

• des matériaux de teintes neutres
s’harmonisant
avec
le
paysage
environnant. En cas d’emploi de tôles
métalliques, celles-ci doivent être
traitées afin de masquer leur aspect
brillant.

Sont interdits pour toutes les constructions
:

Sont interdits pour toutes les constructions
:

• l'ardoise en pose dite "losangée" (posée
sur la diagonale) .

• l'ardoise en pose dite "losangée" (posée
sur la diagonale) .

• le faux brisis, obtenu par un habillage
d'ardoise (ou d'un autre ma tériau de
couverture)
sur
la
façade
de
la
construction.

• le faux brisis, obtenu par un habillage
d'ardoise (o u d'un autre ma tériau de
couverture)
sur
la
façade
de
la
construction.

De
plus,
sont
interdits
pour
constructions à usage d’habitation :

les

De
plus,
sont
interdits
pour
constructions à usage d’habitation :

les

• les faîtières à emboîtements de type
industriel.

• les faîtières à emboîtements de type
industriel.

• les fibrociments sous toutes les formes.
les tôles ondulées, les bacs en acier et
l'aluminium.

• les fibrociments sous toutes les formes.
les tôles ondulées, les bacs en acier et
l'aluminium.

• les autres matériaux non traditionnels
tels que bandeaux d'asphalte et
matériaux en plastique.

• les autres matériaux non traditionnels
tels que bandeaux d'asphalte et
matériaux en plastique.

•
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11.5

Clôtures

Les murs de clôture existants (réalisés en
matériaux traditionnels) sont à conserver ; si
nécessaire ils peuvent être ouverts pour
créer un portail ou servir de support à une
annexe du bâtiment.
Les
clôtures
doivent
présenter
une
simplicité
d'aspect
respectant
l'environnement et le bâtiment.

11.5

Clôtures

Les murs de clôture existants (réalisés en
matériaux traditionnels) sont à conserver ; si
nécessaire ils peuvent être ouverts pour
créer un portail ou servir de support à une
annexe du bâtiment.
Les
clôtures
doivent
présenter
une
simplicité
d'aspect
respectant
l'environnement et le bâtiment.
 Dans l’ensemble de la zone NC, à
l’exception du secteur NCz des Liards
La hauteur totale des clôtures ne doit pas
excéder 1,80 mètres par rapport au niveau de la
voie publique pour la partie implantée en bordure
de cette voie et par rapport au terrain naturel
pour les parties implantées sur les autres limites.

Elle peut-être constituée par :
• soit une haie vive ou taillée, composée
d'espèces
locales
différentes
à
feuillage caduc, pouvant être doublée
d’un grillage,
• soit un mur ou un muret enduit ou en
pierres jointoyées. Le muret peut être
surmonté d'un barreaudage ou d'une
lisse horizontale, d’une grille ou d’un
grillage ou doublé d'une haie.
• soit une grille ou un grillage sur
poteaux métalliques fins doublé ou non
d’une haie vive.

Elle peut-être constituée par :
• soit une haie vive ou taillée, composée
d'espèces
locales
différentes
à
feuillage caduc, pouvant être doublée
d’un grillage,
• soit un mur ou un muret enduit ou en
pierres jointoyées. Le muret peut être
surmonté d'un barreaudage ou d'une
lisse horizontale, d’une grille ou d’un
grillage ou doublé d'une haie.
• soit une grille ou un grillage sur
poteaux métalliques fins doublé ou
non d’une haie vive.

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder
1,80 mètres par rapport au niveau de la voie
publique pour la partie implantée en bordure de
cette voie et par rapport au terrain naturel pour
les parties implantées sur les autres limites.
 Dans le secteur NCz des Liards
Sur limite séparative latérale
La hauteur totale des clôtures ne doit pas
excéder 1,80 mètre par rapport au terrain naturel.
Elle peut-être constituée par :
• soit une haie vive ou taillée, composée
d'espèces
locales
différentes
à
feuillage caduc, pouvant être doublée
d’un grillage,
• soit un mur ou un muret enduit ou en
pierres jointoyées. Le muret peut être
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surmonté d'un barreaudage ou d'une
lisse horizontale, d’une grille ou d’un
grillage ou doublé d'une haie.
• soit une grille ou un grillage sur
poteaux métalliques fins doublé ou
non d’une haie vive.
En fond de parcelle côté CR n°82 :
Elle peut-être constituée par :
• soit une haie basse taillée limitée à
1,20 mètre de hauteur, composée
d'espèces
locales
différentes
à
feuillage caduc, pouvant être doublée
d’un grillage,
• soit un muret enduit ou en pierres
jointoyées d’une hauteur limitée à 0,5
mètre. Le muret peut être surmonté
d'un barreaudage ou d'une lisse
horizontale, d’une grille ou d’un
grillage.
• soit une grille ou un
poteaux métalliques fins.

grillage

sur

Dans tous les cas, la transparence des
vues doit être conservée et la hauteur
totale du dispositif ne peux excéder 1,80
mètre.
A l’alignement, rue de Chenonceaux :
La réalisation d’une clôture sous forme
d’un mur ou d’un muret enduit ou en
pierres jointoyées est imposée. Le muret
peut être surmonté d'un barreaudage ou
d'une lisse horizontale, d’une grille ou d’un
grillage ou doublé d'une haie.
La hauteur totale des clôtures ne doit pas
excéder 1,80 mètre par rapport au niveau de la
voie publique.

11.6
Constructions
habitations

annexes

aux

11.6
Constructions
habitations

annexes

aux

Aspects :

Aspects :

Pour être autorisées les constructions annexes
aux habitations (garages, buanderies, appentis,
vérandas, abris de jardin, etc.) doivent être
construites dans un souci de qualité de mise
en œuvre et de tenue dans le temps.

Pour être autorisées les constructions annexes
aux habitations (garages, buanderies, appentis,
vérandas, abris de jardin, etc.) doivent être
construites dans un souci de qualité de mise
en œuvre et de tenue dans le temps.

Certaines
constructions
préfabriquées
peuvent être interdites si, par leur forme
ou leur aspect elles ne sont pas en rapport
avec l'architecture locale et l'ensemble

Certaines
constructions
préfabriquées
peuvent être interdites si, par leur forme
ou leur aspect elles ne sont pas en rapport
avec l'architecture locale et l'ensemble
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du caractère de la zone.

du caractère de la zone.

Matériaux :

Matériaux :

Leur matériaux de constructions doivent
s'harmoniser avec la maison d'habitation
dont elles dépendent.

Leur matériaux de constructions doivent
s'harmoniser avec la maison d'habitation
dont elles dépendent.

Sont interdits :

Sont interdits :

• les tôles ondulées, shingle, aggloméré,
contre-plaqué, plaque ciment comme
revêtement des murs et de toiture,

• les tôles ondulées, shingle, aggloméré,
contre-plaqué, plaque ciment comme
revêtement des murs et de toiture,

• l'édification de murs de parpaings non
enduits,

• l'édification de murs de parpaings non
enduits,

• l'emploi de matériaux de récupération.

• l'emploi de matériaux de récupération.

11.7 Capteurs solaires et vérandas

11.7 Capteurs solaires et vérandas

Les dispositions des paragraphes NC11.3,
NC11.4 et NC 11.6 ci-dessus ne sont pas
applicables en cas de réalisation de
vérandas (structure l égère vitrée) et de mise
en place de capteurs solaires.

Les dispositions des paragraphes NC11.3,
NC11.4 et NC 11.6 ci-dessus ne sont pas
applicables en cas de réalisation de
vérandas (structure l égère vitrée) et de mise
en place de capteurs solaires.
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2.2 EXPOSE DES MOTIFS DES
CHANGEMENTS APPORTES

LES

MOTIVATIONS DE LA MODIFICATION DU ZONAGE

EXTENSION DE LA ZONE NCZ : Le secteur des Liards est caractérisé par une mixité entre
habitat (zone UBz) et activités viticoles (zone NCz).
Après une analyse des besoins auprès de la profession viticole, il ressort un besoin de
réaliser des constructions sur le site de production (hangar de stockage de matériel
agricole et maison d’habitation pour l’installation d’un jeune viticulteur notamment).
Ces constructions faciliteraient le fonctionnement et/ou permettrait la poursuite des
activités présentes dans les meilleures conditions.
La commune s’est donc interrogée sur la capacité des exploitations présentes aux
Liards à faire vivre et à développer leur exploitation dans le cadre du POS actuel. En
effet, la réalisation de nouvelles constructions en zone NCz est difficilement
envisageable faute de place : la zone NCz avait été délimitée au plus près des
constructions dans le cadre de la version finale du POS (malgré un zonage provisoire
plus large). La zone UBz, qui peut également accueillir des bâtiments agricoles liés à
l’activité viticole préexistante, présente également une capacité d’accueil
insuffisante. De plus, dans le cadre du maintien d’une bonne cohabitation entre
résidents et viticulteurs, il est préférable que les bâtiments agricoles trouvent place
dans la zone agricole (NCz).
Face à ces difficultés, la commune a souhaité étendre la zone agricole constructible
(NCz) afin de permettre une pérennisation ou un développement de l’activité viticole
aux Liards dans son ensemble.
La limite de la zone agricole constructible (NCz) a donc été déplacée vers le Nord et
positionnée sur le CR n°82, qui matérialise la limite physique et paysagère du secteur
(limite entre le vignoble et l’espace habité). Elle a également été déplacée
ponctuellement vers le Sud jusqu’à la rue de Chenonceaux, afin de faire correspondre
zonage et occupation réelle du sol : deux parcelles destinées à accueillir le projet d’un
viticulteur sont ainsi rattachées dans leur intégralité au secteur NCz.
Il en résulte une augmentation (théorique) de la zone agricole constructible (NCz) de
1,43 ha, une diminution de la zone urbaine constructible (UBz) de 0,06 ha et une
diminution de la zone de protection de la richesse viticole (NCv) de 1,37 ha.
DEFINITION D’UNE BANDE INCONSTRUCTIBLE : Néanmoins, afin d’éviter une trop forte
imperméabilisation du sol et de préserver les perspectives paysagères (vues sur la
vallée du Cher, vues sur l’église Saint-Martin), l’ambiance « verte » du chemin rural n°82
et la structure urbaine du secteur (implantation en partie basse des constructions),
dont les qualités ont été décrites dans l’analyse de l’état initial de l’environnement,
une bande inconstructible est définie sur la partie haute de la zone NCz modifiée. Elle
est définie par un recul imposé de 30 mètres à partir de l’axe du chemin rural n°82.
L’espace réellement constructible est donc bien inférieur à 1,43 ha.
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LES

MOTIVATIONS DE LA MODIFICATION DU
REGLEMENT

Le règlement de la
concerne trois points
qualité paysagère :
constructions (article

zone NCz a été adapté sur le secteur des Liards, en ce qui
importants pour le fonctionnement du secteur et le respect de sa
les accès (article 3), la hauteur maximale admise pour les
10) et l’aspect extérieur des clôtures (article 11).

MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 : Afin d’éviter tout développement d’un trafic
automobile sur le chemin rural n°82 (chemin empierré) dont la fonction doit demeurer
la desserte des parcelles agricoles, les accès sont imposés rue de Chenonceau, qui
dispose des caractéristiques requises (sécurité, largeur de voie).
MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 : Considérant que les vues depuis le CR n°82 et l’espace
viticole sur la vallée du Cher doivent être préservées d’une part, et que les
constructions perçues depuis la rue de Chenonceaux et la vallée doivent s’intégrer
dans la pente d’autre part, il a été décidé de mettre en œuvre une règle de limitation
de la hauteur adaptée au contexte et au relief du secteur des Liards.
Le schéma ci-après illustre l’application de la règle sur le secteur des Liards.

Cette règle définit tout d’abord la notion de hauteur des constructions : cette dernière
est mesurée au faîtage, donc au point le plus haut de la construction, et non à l’égout
du toit comme dans le reste de la zone NC. En effet, il est important de prendre en
compte l’ensemble du volume construit, car c’est bien de lui que dépend la
préservation ou l’obstruction des vues.
Ensuite, cette règle définie une hauteur NGF (Niveau Géographique Français)
constante, c’est-à-dire une horizontale à ne pas dépasser (axe bleu sur le schéma),
quelle que soit l’altitude du sol (axe rouge sur le schéma). Cette hauteur (13,5 m) est
définie par rapport à l’axe de la rue de Chenonceaux. Ainsi, plus les constructions
s’implantent près de cette rue, c’est-à-dire en contrebas, plus elles peuvent être
hautes. Ceci a pour effet d’encourager à une implantation côté rue, donc dans le
respect de l’organisation bâtie existante, sans toutefois empêcher une implantation
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plus en retrait, à condition que
partiellement le premier niveau).

la construction soit

basse

(quitte

à enterrer

Cette hauteur NGF est couplée avec une hauteur maximale de constructions (axe vert
sur le schéma), définie par rapport au point le plus défavorable du terrain naturel, ce
qui permet d’éviter que les constructions ne dépassent une certaine hauteur (9 m) là
où les possibilités sont les plus importantes, c’est-à-dire en partie basse.
Il résulte de cette règle que les toitures les plus hautes ne dépasseront pas la hauteur
de 1,5 m par rapport au niveau du sol sur l’axe du CR n°82. Cela permet de préserver
les vues à hauteur d’homme (adulte) à pied.
Enfin, pour limiter l’impact des constructions sur le relief, les surélévations du sol sont
interdites. Ainsi, le moyen d’adapter la construction au terrain demeure
l’affouillement : les exhaussements sont proscrits. Concernant les mouvements de terre,
contrairement au reste de la zone NC, aucune règle n’est définie. Cette règle
autorisant des mouvements de terres jusqu’à 15% de pente est en effet incompatible
avec l’interdiction des surélévations du sol.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 11 : Les règles applicables dans l’ensemble de la zone NC
concernant l’aspect des constructions sont exigeantes et qualitatives. Elles permettent
déjà une bonne insertion des constructions dans un secteur sensible comme celui des
Liards sans que des modifications particulières soient nécessaires.
En revanche, une évolution de la règle est opérée concernant l’aspect des clôtures :
- d’une part, afin de préserver une transparence des vues depuis le CR n°82. En effet,
comme cela a été montré dans le diagnostic, les vues profondes sur la vallée du Cher
sont remarquables. La règle définit donc des clôtures dont la partie pleine (minérale ou
végétale) est limitée en hauteur, et dont la partie supérieure, si elle existe, doit rester
transparente (clôture ajourée). La hauteur maximale du dispositif est fixée à 1,80 mètre
par soucis d’articulation avec les clôtures latérales et en façade rue de Chenonceau.
- d’autre part, afin d’adapter les clôtures au contexte de la rue de Chenonceaux. En
effet, comme cela a été mis en évidence dans le diagnostic, la rue de Chenonceaux
est structurée par une continuité des murs de clôture à l’alignement. La réalisation de
clôtures d’un autre type (haie vive ou taillée, grille ou grillage sur poteau métallique)
dans le cadre de projet à venir viendrait rompre cette harmonie et serait mal adaptée
au contexte urbain du secteur.
Ainsi, dans le secteur NCz des Liards, la règle impose la réalisation d’un mur ou d’un
muret de clôture à l’alignement rue de Chenonceaux. Les caractéristiques de ce mur
ou muret sont les mêmes que celles définies pour le reste de la zone.
Les règles restent inchangées concernant les clôtures en limite séparative et le long du
CR n°82.
L’ARTICLE 13 RESTE INCHANGE : L’article 13 impose de planter des arbres de haute tige
pour intégrer les bâtiments dans l’environnement. Aucune règle concernant les
plantations n’est définie dans la bande inconstructible au Sud du CR n°82. Les vues
pourraient donc être obstruées par des plantations. Toutefois, les plantations
présentent rarement la même opacité que les constructions et leur effet dans les
grands paysages n’est pas aussi perturbant. La plantation d’essences autochtones
(noyers, pommiers) dans la bande inconstructible peut même contribuer à façonner un
paysage de qualité.
C’est pourquoi, après avoir envisagé d’interdire les essences à feuillage persistant, ou
d’établir une liste d’essence (admises ou interdite) le choix a finalement été de ne pas
faire évoluer l’article 13, faute de pouvoir réellement appliquer ces règles sur le terrain.
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3.1 INCIDENCES DE LA REVISION
SIMPLIFIEE SUR L’ECONOMIE
G E N E R A L E D U P O S E T E VA L U A T I O N
DES RISQUES DE NUISANCE
INCIDENCES

SUR L’ECONOMIE GENERALE DU

POS

En l’absence de Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), il
convient néanmoins de vérifier que la révision simplifiée n’entraîne pas une remise en
cause de l’économie générale du parti d’aménagement défini dans le POS.
Considérant les grandes orientations d’aménagement du POS suivantes :
> Protéger les terres agricoles « de richesse viticole » de toute urbanisation
Bien que la révision simplifiée entraîne une réduction de la zone NCv, elle n’empiète
pas sur le terroir viticole proprement dit. En effet, les parcelles concernées ne sont ni
plantées en vignes, ni classées en zone d’Appellation d’Origine Contrôlée.

> Garantir le développement de l’activité agricole
En agrandissant la zone agricole constructible, c’est-à-dire la zone pouvant accueillir
les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole (zone NC), la révision
simplifiée contribue à garantir le bon fonctionnement et le développement de
l’activité viticole aux Liards. Elle entre donc pleinement dans l’économie générale du
POS.
> Assurer le développement urbain de la commune et plus précisément, dans les zones
d’extension récente (UB), maintenir la mixité des fonctions et obtenir une forme urbaine
s’harmonisant avec l’existant et l’environnement (caractérisé notamment par une
faible densité)
La réduction très faible (0,06 ha) de la zone UBz aux Liards ne remet pas en cause les
capacités d’accueil et les objectifs urbains de la zone UB. Par ailleurs, les modifications
opérées dans le cadre de la révision simplifiée maintiennent un équilibre des fonctions
entre fonction résidentielle et activité viticole compatible avec le voisinage des
habitations. L’économie générale du POS n’est donc pas remise en cause.
> Préserver l’environnement et les paysages
Le développement de l’activité viticole aux Liards est compatible avec la préservation
de l’environnement, le secteur étant desservi par le réseau d’assainissement collectif.
Les milieux naturels ne seront pas fondamentalement perturbés par l’ajout de quelques
constructions dans un secteur modérément humanisé, où les jardins occupent une
place importante.
Les règles de hauteur et d’aspect des clôtures ont été adaptées au contexte urbain et
paysager du secteur des Liards. Ainsi la qualité du secteur sera préservée malgré le
développement de constructions nouvelles.
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Il s’avère donc que l’économie générale du POS n’est pas affectée par la révision
simplifiée, qu’il s’agisse de la protection du terroir viticole ou du développement de
l’activité agricole, de la mixité et du développement urbains ou de la préservation de
l’environnement et des paysages.

ÉVALUATION

DES R IS Q UE S D E NU ISA N CE

L’extension de la zone NCz vers le Nord aux Liards doit permettre la réalisation de
constructions liées et nécessaires à l’exploitation agricole (bâtiments agricoles,
habitations des agriculteurs).
Le gain d’espace réalisé doit permettre aux viticulteurs en présence de mieux
organiser leur espace de production, et donc d’éloigner des habitations des tiers les
constructions qui pourraient créer des nuisances potentielles (notamment sonores).
Le fait que la station d’épuration ait été conçue pour permettre le traitement des
effluents viticoles et que le diamètre du réseau d’assainissement ait été prévu pour
recueillir de type d’effluent élimine les risque de nuisances liées à l’assainissement.
Enfin, le fait que l’accès aux parcelles ne puisse se faire que pas la rue de
Chenonceau permet d’éviter tout développement d’un trafic sur le chemin rural n°82.
Aucune nuisance particulière n’est donc à prévoir concernant la circulation des engins
agricoles ou de véhicules particuliers.

Bien qu’elle permette un développement de l’activité viticole, la révision simplifiée
n’est pas de nature à entraîner de risques graves de nuisances, car elle permet une
meilleure gestion des distances entre les constructions, n’entraîne pas de difficultés
d’assainissement et n’accroît pas la circulation sur le CR n°82.
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3 . 2 E VA L U A T I O N D E S I N C I D E N C E S D E
LA REVISION SIMPLIFIEE SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
P RI SE S PO U R S A PR ES E R VAT I O N E T
S A M I S E E N VA L E U R

ÉVALUATION

DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT

La révision simplifiée du POS crée les conditions de l’accueil de nouveaux bâtiments
liés et nécessaires à l’activité agricole dans le secteur des Liards.
Les ressources naturelles et notamment la ressource en eau s’en verront peu affectées
car le secteur est desservi par le réseau d’assainissement collectif. Les milieux naturels
ne seront pas fondamentalement perturbés par l’ajout de quelques constructions dans
un secteur modérément humanisé, où les jardins occupent une place importante.
L’implantation de constructions dans un secteur sensible au plan paysager du fait du
relief et de son environnement (vallée du Cher, vignoble de Montlouis-sur-Loire, vue sur
l’église) présente toujours un risque pour la préservation de la qualité des paysages.
Toutefois, les mesures prises exposées ci-après permettent de limiter cet impact de
façon satisfaisante.

MESURES

PRISES POUR SA PRESERVATION ET SA MISE
EN VALEUR

Les règles de hauteur et d’aspect des clôtures ont été adaptées au contexte urbain et
paysager du secteur des Liards. Ainsi la qualité du secteur sera préservée malgré le
développement de constructions nouvelles :
- une bande inconstructible est définie le long du chemin des Liards (CR n°82) : elle
permet d’une part de ménager une transition entre l’espace construit et le vignoble,
d’autre part de préserver les vues sur l’église depuis le CR, et enfin d’éviter la
réalisation de constructions en partie haute, conformément à l’organisation existante
du bâti.
- une hauteur plafond est définie : en aucun cas le faîtage des constructions ne pourra
dépasser en hauteur une horizontale positionnée à 13,5m au-dessus du niveau du sol
mesuré sur la route de Chenonceaux, et la hauteur absolue des constructions est
limitée à 9 m. Ainsi les vues sur la vallée du Cher et son ruban boisé sont préservées
depuis le Nord. La hauteur du front bâti perçu depuis la rue de Chenonceaux est
maintenue à taille humaine, dans des volumes comparables à ceux rencontrés
actuellement sur le secteur.
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- la réalisation d’une clôture sous forme d’un mur ou muret est imposée rue de
Chenonceaux, afin de garantir la continuité de l’existant, et donc de favoriser
l’insertion des constructions nouvelles dans l’environnement bâti existant.

La révision simplifiée et l’augmentation de la zone agricole constructible qu’elle
entraîne n’est pas de nature à créer des incidences négatives notables sur
l’environnement, notamment grâce aux mesures prise en faveur de l’insertion des
constructions dans les grands paysages et dans l’environnement bâti.
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IM PA CT DE LA REVIS IO N S IM PLIFIEE SU R
LES SUPERFICIES DES DIFFÉRENTES ZONES
COMPATIBILITÉ DE LA REVISION SIMPLIFIEE
AVEC LES LOIS D’AMÉNAGEMENT ET
D’URBANISME, LES DOCUMENTS
SUPRACOMMUNAUX ET LES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE
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I M PA C T D E S M O D I F I C AT I O N S S U R
LES SUPERFICIES DES DIFFERENTES
ZONES
INTITULE DES ZONES

SUPERFICIE (EN HECTARES)
REVISION
POS
MODIFICATION
SIMPLIFIEE N°1
INITIAL
N°2

EVOLUTION

UAz

26,7 ha

26,7 ha

26,7 ha

0 ha

UB

79,7 ha

109,9 ha

109,9 ha

0 ha

dont UBa

12,9 ha

15,9 ha

15,9 ha

0 ha

UBb

0 ha

21 ha

21 ha

0 ha

UBz

24,4 ha

24,4 ha

24,34 ha

-0,06 ha

0 ha

3,2 ha

3,2 ha

0 ha

7,4 ha

7,4 ha

7,4 ha

0 ha

UBbz
UC
UE

4,7 ha

4,7 ha

4,7 ha

0 ha

118,5 ha

148,7 ha

148,64

-0,06 ha

1NAe

4,6 ha

4,6 ha

4,6 ha

0 ha

1NAg

1,3 ha

1,3 ha

1,3 ha

0 ha

1NAd

13,2 ha

13,2 ha

13,2 ha

0 ha

1NAh

12,7 ha

11,1 ha

11,1 ha

0 ha

3,6 ha

3,6 ha

3,6 ha

0 ha

TOTAL ZONE U

dont 1 NAh-a
2NAh

6,7 ha

1,7 ha

1,7 ha

0 ha

TOTAL ZONE NA

38,5 ha

31,9 ha

31,9 ha

0 ha

NB

46,8 ha

23,2 ha

23,2 ha

0 ha

12,1 ha

12,1ha

12,1ha

0 ha

8,5 ha

5,3 ha

5,3 ha

0 ha

46,8 HA

23,2 ha

23,2 ha

0 ha

732,3 ha

732,3 ha

732,3 ha

+0,06 ha

61,9 ha

61,9 ha

61,9 ha

0 ha

626,6 ha

626,6 ha

625,23 ha

-1,37 ha

11 ha

11 ha

12,43 ha

+1,43 ha

920,4 ha

920,4 ha

920,4 ha

0 ha

dont NBa
NBz
TOTAL ZONE NB
NC
dont NCm
NCv
NCz
ND
dont NDe

6,4 ha

6,4 ha

6,4 ha

0 ha

NDi

498,4 ha

498,4 ha

498,4 ha

0 ha

NDv-i

1,9 ha

1,9 ha

1,9 ha

0 ha

NDi-e

2,3 ha

2,3 ha

TOTAL ZONE N

1652,7
ha

1652,7 ha

1856 ha

1856 ha

1856 ha

0 ha

361,9 ha

361,9 ha

361,9 ha

0 ha

COMMUNE

Espaces boisés
classés

2,3 ha
1653,2 ha

0 ha
+0,06 ha
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C O M P AT I B I L I T E D E L A R E V I S I O N
S I M P L I F I E E AV E C L E S L O I S
D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME,
LES DOCUMENTS SUPRACOMMUNAUX
ET LES SE RVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE

COMPATIBILITE

DE LA R E VIS ION S I MPL IF IE E A VE C LE S

LOIS D’AMENAGEMEN T ET D’URBANISME
La présente révision simplifiée respecte les principes généraux édictés par les diverses
lois d’aménagement et d’urbanisme et les articles du Code de l’Urbanisme
s’appliquant à la commune de SAINT-MARTIN-LE-BEAU et au secteur modifié en
question, en particulier les articles L110, L121-1 et L123-13.

Notamment :



Elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du projet d’aménagement.



Elle ne nuit en aucun cas à l’économie agricole de la commune, dominée par
le maraîchage et la viticulture.



Elle ne présente pas de graves risques de nuisance.
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COMPATIBILITE

DE LA R E VIS ION S I MPL IF IE E A VE C LES
DOCUMENTS SUPRA COMMUNAUX

La commune de Saint-Martin-le-Beau
est couverte par le Schéma de
Cohérence Territoriale d’Amboise Bléré
Château-Renault.
Le SCOT a été approuvé le 25 février
2008.
La révision simplifiée du POS est
compatible avec les orientations du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durable du SCOT et du
Document d’Orientations Générales
(DOG).
En particulier, le SCOT prévoit dans son
DOG la préservation des activités
agricoles et viticoles qui « influencent
encore
de
manière
importante
l’équilibre économique du territoire […]
et son équilibre paysager ».
Dans ce cadre, le SCOT « inscrit le
principe
de
préservation
de
la
viticulture dans les espaces AOC pour
le rôle économique de la viticulture
d’une part et pour l’image forte qu’elle
procure au territoire d’autre part ».
L’extension
de
la
zone
constructible aux Liards rentre donc pleinement dans les objectifs du SCOT.

agricole

La présente révision simplifiée du POS est également compatible avec les principales
orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE Loire
Bretagne), qui sont :



Gagner la bataille de l’alimentation en eau potable,



Poursuivre l’amélioration de la qualité des eaux de surface,



Retrouver les rivières vivantes et mieux les gérer,



Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides,



Réussir la concertation notamment avec l’agriculture,



Savoir mieux vivre les crues.
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COMPATIBILITE

DE LA R E VIS ION S I MPL IF IE E A VE C LES
SER V ITU DES D’ UT IL ITE PUB LIQ UE

La présente modification respecte les différentes servitudes d’utilité publique
s’exerçant sur la commune de Saint-Martin-le-Beau. Le secteur des Liards est concernés
par les servitudes suivantes :



Servitude de protection des Monuments Historiques :

- Manoir Thomas Boyer inscrit par arrêté du 13 juillet 1926,
- Église Saint-Martin inscrite par arrêté du 19 juillet 1926.
Les différentes modifications sont compatibles avec cette servitude qui a pour
effet de requérir l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France sur
toute demande d’autorisation pour tous travaux ou constructions situés dans le
champs de visibilité des édifices protégés.
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