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1. NOTE DE PRESENTATION  
 

1.1 Coordonnée du maitre d’ouvrage  

Mairie de Ligueil 

5, place de la République 

Téléphone : 02 47 59 60 44 

Adresse mail: accueil@ville-ligueil.fr  

 

1.2 Service chargé du projet de Périmètre Délimité des abords 

Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val-de-Loire 

Unité départementale de l’architecture et du patrimoine d’Indre-et-Loire 

36 rue de Clocheville 
37000 TOURS 

 
Courriel : sdap.indre-et-loire@culture.gouv.fr  

1.3 Objets de l’enquête publique unique 

Conformément à l’article L1621-31 du code du patrimoine, lorsque le projet de périmètre délimité des abords 

est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, 

l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 

communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme 

et sur le projet de périmètre délimité des abords. 

La présente enquête publique unique a donc pour objets : 

- L’élaboration du Périmètre délimité des abords relatif à l'église Saint-Martin et à la maison Saint-

Louis (Servitude d’utilité publique AC1). 

- La révision du Plan Local d’urbanisme communal de Ligueil 

Chaque objet présenté lors de cette enquête dispose de son dossier propre. 

mailto:accueil@ville-ligueil.fr
mailto:sdap.indre-et-loire@culture.gouv.fr
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1.4 Caractéristiques importantes des projets  

1.4.1 Elaboration du Périmètre délimité des abords (Servitude d’utilité 
publique AC1) 

La protection d'un immeuble, inscrit ou classé, au titre des monuments historiques génère une protection 

au titre de ses abords (Art. 621-30 du Code du patrimoine). Cette servitude d'utilité publique, dite des 

abords, permet de préserver le monument historique et son environnement en s’assurant notamment de 

la qualité des travaux en présentation du monument. Elle s’applique sur tout immeuble bâti ou non bâti 

visible du monument historique ou en même temps que celui-ci et situé à moins de 500m de celui-ci. On 

parle alors de « covisibilité du monument historique ». 

L'Architecte des Bâtiments de France reçoit donc toutes les demandes d’autorisation de travaux 

(constructions, réhabilitations, aménagements extérieurs) susceptibles de modifier l'aspect extérieur des 

immeubles situés à moins de 500m du monument historique. Il rend un avis conforme uniquement en cas de 

covisibilité du monument historique. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions par 

l'Architecte des Bâtiments de France lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte aux vues sur le 

monument ou depuis celui-ci. Ce périmètre de protection autour du monument peut être modifié pour 

délimiter les immeubles ou ensemble d'immeubles qui forment avec le monument historique un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou sa mise en valeur. L'autorisation peut 

être refusée ou assortie de prescriptions par l'Architecte des Bâtiments de France lorsque les travaux sont 

susceptibles de porter atteinte à cette cohérence, cette conservation ou cette mise en valeur. Dès lors la 

protection au titre des abords s’appliquera à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre qui 

sera délimité par l’autorité administrative.  

La révision du Plan Local d'Urbanisme est un moment propice pour modifier ce périmètre de protection. 

Le projet de périmètres délimités des abords (PDA) est étudié en lien avec la commune concernée et en 

articulation avec leurs enjeux de développement. Ils sont intégrés au document d'urbanisme à venir suite à 

une enquête publique unique (Art. 621-31 du Code du patrimoine). 

 

La démarche d’instauration ou de modification du PDA , concomitamment à la procédure d’élaboration, 

de révision ou de modification du document d’urbanisme, est la suivante : 

1. le PDA est proposé par l'autorité compétente en matière d'urbanisme ; 

2. il est soumis pour avis à l'ABF (au moment de l’arrêt de projet) ; 

3. une enquête publique unique, portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de 

périmètre délimité des abords, incluant la consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial des 

monuments historiques concernés par le commissaire enquêteur, est diligentée ; 

4. après réception des conclusions du Commissaire Enquêteur, le projet de PDA (éventuellement modifié 

pour tenir compte des conclusions de l’enquête publique) est soumis par le Préfet de Département pour 

accord à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme (délibération) et à l’ABF, qui disposent 
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d’un délai de 3 mois pour se prononcer (le silence à l’issue des 3 mois vaut accord). Si le projet de PDA est 

modifié (délibération), l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme consulte à nouveau la 

ou les communes concernées ainsi que l’ABF ; 

5. il est créé par arrêté du Préfet de Région et devient une servitude d’utilité publique qui doit être annexée 

au document d’urbanisme par arrêté de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme 

(mesure de publicité à réaliser). 

 

A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de l’ABF, la décision 

est prise : 

- par l’autorité administrative, après avis de la Commission Régionale du Patrimoine et de l’Architecture, si 

le périmètre ne dépasse pas la distance de 500 m à partir d’un monument historique ; 

- en Conseil d’Etat après avis de la Commission Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, si le périmètre 

dépasse la distance de 500 m à partir d’un monument historique. 

S’il est décidé de créer le PDA, il le sera par arrêté du Préfet de Région ou par décret en Conseil d'État. 

 

Les documents joints à la présente note présentent et motivent la délimitation du périmètre des abords des 

monuments historiques précités. 

Il contient : 

- une description des monuments historiques protégés- la description de leurs abords- le plan généré à partir 

de rayons de 500m autour des monuments historiques ; 

- la proposition de périmètre délimité des abords- la justification du périmètre délimité des abords commun 

aux deux monuments.  
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1.4.2 Révision du Plan Local d’urbanisme 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme communal permettant de mettre en œuvre 

la politique municipale d’aménagement et de développement du territoire communal. La réflexion est 

projetée à l’année 2037. 

Ce document doit respecter tout un arsenal législatif contenu en grande partie dans le code de l’urbanisme. 

Ce dernier liste les documents avec lesquels le PLU doit être compatible. Pour la commune de Ligueil, ce sont 

notamment le SCoT Loches Sud Touraine (approuvé en octobre 2022). 

 

Afin de construire leur projet de PLU, les élus doivent respecter ces documents et le contenu du code de 

l’urbanisme. 

Pour mener à bien ce travail, 4 grandes étapes sont nécessaires : 

- La réalisation d’un diagnostic et d’un Etat Initial de l’Environnement qui permettent de mettre en 

avant les perspectives d’évolutions du territoire ; 

- La construction d’un projet qui est rédigé dans un document appelé Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables ; 

- L’évaluation environnementale du projet de PLU, favorisant la prise en compte de l’environnement 

et évaluant les incidences du document d’urbanisme sur ce dernier. 

- La traduction du projet en pièces réglementaires sur la base desquelles les autorisations d’urbanisme 

sont instruites. 

 



Commune de LIGUEIL 
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
Elaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) relatif à l'église Saint-Martin et à la maison Saint-Louis  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme – Enquête Publique Unique - 27/10/2022 9 

 

2. LES POINTS CLES DE L’ELABORATION DU 
PERIMETRE DELIMITE DES ABORDS 

Il a été choisi d’opérer une délimitation des abords qui permettra de recentrer la consultation de l’ABF sur 

les secteurs caractérisant l’environnement architectural, urbain et paysager cohérent avec l’église Saint-

Martin et la maison dite « Saint-Louis » et susceptibles de contribuer à leur mise en valeur.  

2.1 Méthodologie 

La méthodologie retenue est la suivante : 

- compilation des documents historiques, analyse et synthèse par l’équipe Auddicé Val de Loire ; 

- travail de terrain mené par l’ABF, l’équipe Auddicé Val de Loire : étude des covisibilités avec le ou les 

monuments, analyse des franges urbaines, des tissus urbains, des cohérences paysagères... et proposition 

d’un premier périmètre ; 

- rencontre sur le terrain et en salle avec les élus, les techniciens, l’ABF et l’équipe Auddicé Val de Loire afin 

d’examiner le périmètre in situ, l’ajuster le cas échéant, et pré-valider le périmètre ; 

- rédaction des notices de présentation par l’équipe Auddicé Val de Loire et validation de l’ABF avant 

transmission aux élus, avis de la collectivité et de l'ABF et finalisation de la procédure. 

La délimitation des PDA intègre évidemment les espaces présentant des covisibilités avec le patrimoine 

protégé. Mais elle repose également sur une vision volontairement plus large de l’insertion du monument 

dans son environnement qu’il soit urbain, naturel ou agricole et participant de l’intérêt historique, culturel, 

paysager ou des perspectives monumentales : 

- quels sont les liens entre le monument et le bourg, le centre-ville, comment le monument s’insère-t-il dans 

la trame urbaine existante (implantation du bâti, dessin des rues, qualité architecturale, palette chromatique 

des matériaux de construction, détails architecturaux) ? Comment et pourquoi ce tissu urbain le valorise-t-il, 

même si le monument n’est pas toujours visible ? 

- comment le parc et/ou le milieu naturel qui entourent le monument historique sont-ils perceptibles ? 

Comment et pourquoi le mettent-ils en valeur, même si le monument y est caché ? Quelles mises en scène 

depuis les environs ? 

Un périmètre de protection des abords ne doit donc pas uniquement se cantonner à prendre en compte 

les covisibilités, mais bien à identifier et protéger la cohérence d’ensemble paysagère et urbaine qui sert 

d’écrin valorisant au monument. 
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2.2 Synthèse des enjeux ayant guidé la définition du PDA 

L'analyse du contexte patrimonial et paysager a permis de mettre en évidence la haute valeur patrimoniale 

du bourg de Ligueil et de confirmer l'intérêt de mettre en place une politique de préservation et de 

conservation du patrimoine ligueillois. Ainsi, les monuments dialoguent à la fois avec le grand paysage, mais 

aussi à l'échelle du centre-bourg.  

Les enjeux sont donc de deux ordres : 

• paysager ; 

• architectural et urbain. 

Le projet de périmètre délimité des abords devra permettre de répondre à cette ambition de préservation à 

travers une délimitation adaptée, cohérente et intelligente en répondant notamment aux enjeux suivants : 

- protection des secteurs bâtis ou non bâtis présentant l'écrin des monuments et pour lesquels une 

intervention non maîtrisée sur le bâti existant ou l’édification non réfléchie d’une construction nouvelle serait 

de nature à remettre en cause de manière notable les vues sur le monument ; 

- protection des abords immédiats ou plus éloignés des monuments qui, par leurs qualités architecturales, 

urbaines ou paysagères, participent à la mise en valeur du monument que celui-ci soit ou non en covisibilité 

: partie agglomérée du centre ancien, parcs arborés, espace libre offrant un cône de vue, panorama sur les 

paysages de la vallée de l'Esves ; 

- inclusion des éléments identitaires à l'Esves : cours d’eau, berges, formations végétales et espaces naturels 

accompagnateurs (ripisylve ou boisements des bords de cours d’eau, autres formations boisées, prairies…) ; 

- inclusion des parties anciennes répondant aux organisations urbaines traditionnelles liées à la 

topographie et constituant le cadre bâti des monuments, qu’il y ait covisibilité ou non : Le cadastre 

napoléonien est dans la plupart des cas utilisé pour déterminer les parties les plus anciennes à prendre en 

compte. La protection de l’urbanisation ancienne de la vallée s’accompagne d'éléments composants avec le 

registre de l’eau : pontons, lavoirs, fossés, protections hydrauliques, contribuant au charme de ces ensembles 

; 

- exclusion de certaines parties urbanisées récentes qui ne présentent pas d’intérêt architecturaux ou 

urbains particuliers. Il est à noter que ces choix s'appuient sur chaque particularité du territoire et sont à 

relativiser par rapport à la notion d’abords du monument. Par exemple, il ne s’agit pas d’inclure tous les 

secteurs offrant une vue depuis les points hauts, mais bien ceux apparaissant particulièrement exposés à ces 

vues tout en restant dans une logique de continuité urbaine ou paysagère avec les monuments. 
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La qualité du paysage dans lequel s’inscrit le bourg de Ligueil a ainsi motivé la proposition de deux secteurs 

permettant de traiter d’un part les enjeux urbains et architecturaux (secteur marron dans la carte ci-dessous) 

et les enjeux paysagers (secteur vert dans la carte ci-dessous).  

 
 Compilation des secteurs traitant des enjeux urbains / architecturaux (en marron) et 

paysagers (en vert) 

Enjeux urbains et architecturaux :  

Actuellement, le bâti ancien qui constitue le centre historique de Ligueil, et qui s’égrène le long de la rue du 

Balthazar-Besnard / Aristide Briand et de ses rues perpendiculaires est entièrement inclus dans le périmètre 

de 500 mètres autour des monuments. Ces immeubles du centre historique aux qualités urbaines, 

architecturales et patrimoniales reconnues ne sont pas remises en cause dans l’étude de périmètre délimité 

des abords. Ainsi, compte-tenu des enjeux de préservation et de mise en valeur des monuments historiques, 

ce bâti est maintenu dans la proposition de périmètre délimité des abords. 

Le périmètre proposé intègre également quelques zones d'extensions urbaines, prévues au PLU, situées à 

proximité immédiate du tissu ancien. Ceci dans l'objectif de préserver une cohérence d'ensemble entre le 

bâti futur et le bâti existant. 

Ce premier secteur ainsi défini et représenté ci-avant, en marron, constitue l’écrin urbain des monuments 

qu’il convient de préserver et de mettre en valeur et couvrant à la fois des qualités urbaines, architecturales, 

paysagères et donc patrimoniales. 
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Enjeux paysagers :  

Les enjeux de préservation et de mise en valeur ne sont pas les mêmes dans les secteurs caractérisés par des 

constructions dont l'intérêt patrimonial est moindre. Par exemple, une végétation bien implantée depuis des 

décennies dans des secteurs ne recevant que peu de projets de construction ne présente pas les mêmes 

enjeux dans la mise en valeur des monuments, sauf à veiller au maintien de la qualité du cadre de vie en 

s'assurant que les aménagements extérieurs soient de qualité et cohérents avec le paysage patrimonial du 

bourg ancien et que les entrées de bourg assurent une transition valorisante entre le paysage urbain et le 

paysage agricole ou naturel qui le jouxte. 

Ce second secteur, sur l'illustration ci-avant en vert, porte ainsi notamment sur la préservation et mise en 

valeur des qualités paysagères de ces ensembles formant écrin au centre ancien et participant à la qualité du 

cadre de vie. Au sein de ce secteur, sera recherchée notamment l'intégration volumétrique des constructions, 

la teinte des matériaux en cohérence avec le contexte, la qualité du traitement des clôtures et des espaces 

publics. 

Aussi, ce périmètre intègre les espaces situés au nord-ouest et nord-est du bourg qui constituent aujourd'hui 

le premier plan paysager du bourg lorsque l'on arrive depuis la D59 et la route de Loches. Depuis ces vues, la 

prise en compte de ces secteurs permet d'anticiper une éventuelle évolution du paysage, notamment la 

suppression des peupleraies, qui donnerait alors une meilleure perspective sur la silhouette du bourg ancien. 

Au sud-ouest et sud-est, les entrées de bourgs sont également intégrées à ce périmètre puisqu'ils marquent 

le passage d'un paysage rural à un paysage beaucoup plus urbain (centre ancien). Au sud-est, la rue de 

Cantalejo est intégrée également au périmètre du fait de la vue singulière qui existe depuis cette voie avec 

l'église et le centre ancien sans, toutefois, intégrer les habitations récentes. 

2.3 Traduction réglementaire 

La proposition de deux secteurs au sein du Périmètre Délimité des Abords se traduit par deux niveaux 

d’intervention de l’ABF. Ainsi, dans le secteur à enjeux urbains et architecturaux, l’ABF aura le même niveau 

d’intervention que dans le cadre d’une servitude d’utilité publique des abords d’un Monument Historique 

(rayon de 500m).  

Dans le secteur à enjeux essentiellement paysagers, l’ABF portera un regard principalement sur 

l’intégration volumétrique des constructions, la teinte des matériaux, la qualité du traitement des clôtures 

et des espaces publics.  

Malgré une division en deux sous-secteurs, seul un tracé de Périmètre Délimité des Abords pourra être 

annexé au PLU. Ce périmètre est présenté ci-après et correspond au cumul des deux secteurs précités. 
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3. LES POINTS CLES DU PROJET DE PLU 

3.1  Pour le diagnostic et de l’Etat Initial de l’Environnement 

Dans un esprit de synthèse, ces points clés sont présentés dans des tableaux exposant, pour chaque grande 

thématique de cette première étape les enjeux identifiés sur le territoire communal. Dans un esprit de 

synthèse, ces points clés sont présentés dans des tableaux exposant, pour chaque grande thématique de 

cette première étape les enjeux relevés sur le territoire communal. 

CADRAGE TERRITORIAL 

- Un contexte législatif en pleine évolution (ENE, ALUR, NOTRE, ELAN, Engagement et Proximité, etc.  

- Le SCoT de Loches Sud Touraine en cours d’élaboration, et devrait logiquement être approuvé 

avant approbation du PLU de la commune de Ligueil. 

- Le PCAET ainsi que le SRADDET qui constituent de bonnes bases pour la réalisation d’un PLU 

communal inscrit dans le Développement Durable.  

 

DEMOGRAPHIE 

- Une population qui se renouvelle continuellement depuis le début des années 2000. Un 

renouvellement essentiel pour compenser le solde naturel très négatif. 

- Un territoire qui reste attractif malgré son éloignement de l’agglomération tourangelle. Cette 

attractivité s’exerçant principalement sur les populations d’ouvriers et d’employés.  

- Un faible niveau de revenu, qui doit être pris en compte, mais qui ne doit pas inquiéter dans un 

contexte communal où le coût de la vie est moins élevé (attention aux besoins en déplacements 

qui peuvent représenter un coût important dans la vie de certains ménages.  

 

HABITAT 

- Un phénomène important de desserrement des ménages, observé aussi à l’échelle de Loches Sud 

Touraine, à intégrer dans les projections en logements.  Ce phénomène de desserrement ayant pu 

être compensé par la création de 4 à 5 logements par ans sur la dernière période.   

- Une diversité de l’offre en logements qui participe grandement à l’attractivité de la commune et 

au renouvellement de la population. Les projets à venir contribuant d’ailleurs à intensifier cette 

diversification de l’offre.  

- Un territoire où les bailleurs sociaux investissent, mais plus rarement les aménageurs privés. Ces 

bailleurs sociaux disposant d’ailleurs d’un parc déjà conséquent sur la commune.  

- Un travail important à réaliser sur le logement vacant en cohérence avec les politiques menées à 

l’échelle de loches Sud Touraine, notamment l’OAPH. Ces logements vacants qui représentent un 

potentiel intéressant pour la création de nouveaux logements sur la commune.  

- La présence d’anciennes granges qui représentent un potentiel intéressant en création de 

nouveaux logements.  

- Des entreprises d’aide sociale très impliquées dans la vie du territoire et notamment dans l’offre 

en logement et hébergement.  
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ECONOMIE ET EMPLOI 

- Une typologie de l’emploi propice au dynamisme et à l’attractivité du territoire. Cette typologie 

de l’emploi demandant d’ailleurs une attention particulière à apporter aux besoins des principaux 

employeurs de la commune.  

- Des compétences communales et intercommunales au sujet du développement des zones 

d’activités à rapidement clarifier afin de pouvoir envisager l’extension de la zone d’activité de la 

route de Descartes, presque entièrement commercialisée à ce jour.  

- Une offre commerciale et touristique qui pourrait être étoffée, afin notamment de rendre plus 

attractif le territoire aux yeux de populations plus diversifiées.   

 

AGRICULTURE 

DANS ET AUTOUR DU BOURG 

- De grandes dents creuses au sein des espaces urbanisés encore exploitées, parfois en agriculture 

biologique, reconnues pour leurs qualités agronomiques.  

- Un parcellaire bien structuré en lisière d’enveloppe urbaine.  

- Des parcelles parfois complexes à exploiter en raison de la trop grande proximité avec l’habitat et 

des difficultés à y accéder. Les différentes phases d’urbanisation ainsi que les aménagements de 

voiries ayant contribué à un enclavement plus important de ces parcelles.   

- Un éloignement suffisant entre les premiers sites d’exploitation et la frange urbanisée du bourg. 

EN DEHORS DES ESPACES URBANISES 

- Un nombre restreint de sites agricoles principaux sur la commune, limitant les besoins en 

constructions agricoles, mais ne limitant pas la volonté des exploitants d’y développer des projets, 

notamment en énergies renouvelables.  

- Des exploitations qui fonctionnent bien dans leur ensemble, avec parfois quelques salariés, mais 

dont le morcellement parcellaire peut représenter une gêne.  

- Quelques difficultés liées aux déplacements des engins agricoles sur les voiries les moins larges.  

- Un prix des terres trop élevé pour permettre le développement des exploitations les plus petites.  

- Une urbanisation sur les 10 dernières années très consommatrice d’espaces agricoles et liée à la 

construction de la rocade.  

 

EQUIPEMENTS ET SERVICES 

- Un niveau important d’équipements, nécessaire au bien être des habitants et à l’attractivité de la 

commune.  

- De nombreux praticiens médicaux et paramédicaux encore présents sur le territoire.  

- Des équipements scolaires bien dimensionnés qui pourraient être amenés à se développer. Des 

regroupements d’établissements pouvant être organisés sur le plus long terme avec les communes 

voisines.   

- Des réseaux d’infrastructures vieillissant, dont une partie est sans doute à mettre à niveau. La 

qualité du réseau numérique est un enjeu fort pour l’attractivité des territoires.  
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MOPHOLOGIE URBAINE, POSSIBILITES D’EVOLUTION AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE 

- Une organisation urbaine ancienne encore majoritaire, structurée autour de place et placettes 

vieillissantes.  

- Des extensions pavillonnaires encore limitées, ayant contribuées à l’enclavement de quelques 

parcelles agricoles exploitées.  

- Un mitage encore limité des espaces agricoles et naturels.  

- Une consommation foncière passée exclusivement réalisée à l’extérieur des principales 

enveloppes urbaines. La création de la rocade représentant la grande majorité des surfaces 

artificialisées 

- De nombreux potentiels en densification et renouvellement urbain à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine du bourg. Ces potentiels ayant déjà été identifiés lors de la réalisation du PLU en vigueur, 

mais n’ayant jamais été urbanisés.  

- Des projets urbains à venir prévus sur les principales dents creuses du bourg. 

- Des documents d’urbanisme de niveau supérieur qui limitent la consommation foncière pour les 

années à venir.  

 

MILIEUX PHYSIQUES ET PAYSAGES 

- Un sous-sol de roches sédimentaires générant une qualité agronomique des terres reconnue.  

- Une ressource en eau suffisante au bon fonctionnement des activités anthropiques sur le 

territoire.  

- Un paysage spécifique générant quelques covisibilités importantes, notamment sur les 

constructions volumineuses implantées sur les espaces de coteaux.   

- Un bourg ancien caché dans le fond de la vallée de l’Esves, mais des extensions urbaines n’ayant 

fait l’objet d’aucune réflexion sur leur intégration dans le paysage.  

- Une occupation des espaces de la commune principalement agricole, mais ponctuée de quelques 

espaces naturels de qualité et de sensibilité reconnues : vallées de l’Esves et de la Ligoire, fond 

de vallon humides, surfaces boisées, ZNIEFF sur la partie Sud-Est de la commune, etc.  

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

- Des risques naturels principalement localisés en partie basse du centre-bourg. Ces risques devant 

nécessairement être pris en compte dans le cadre des réflexions sur les projets en développement 

de la commune.  

- Une commune peu impactée par les risques technologiques, éloignés du bourg centre, à part 

pour les sites potentiellement pollués présents au sein du bourg et des zones d’activité. 

 

ENERGIES 

- Une grande dépendance énergétique du territoire de Loches Sud Touraine.  

- Un potentiel important en développement des énergies renouvelables, mais aucun projet 

n’ayant été lancé à ce jour.  

- Une volonté des exploitants agricoles de tirer profit de la ressource solaire, parfois pour des 

projets de grande dimension.  
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3.2 Les points clés du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Le PADD du PLU de Ligueil se compose de deux axes principaux divisés chacun en 5 axes. 

AXE 1 : VILLE ATTRACTIVE 

1.1 - Poursuivre une croissance modérée de la population 

La commune de Ligueil entend mettre en place les conditions nécessaires à la poursuite d’une croissance 
démographique modérée, aux environs de 0,2% par an, croissance plus atténuée que celle observée sur la 
période 2007-2017. A horizon 2037, cela représente un gain de population d’environ 60 habitants.  

Cet objectif vise également à inscrire la croissance démographique définie par le SCoT Loches Sud Touraine, 

qui identifie Ligueil comme pôle intermédiaire.  

A raison de 1,82 personnes par ménages en 2037, cela nécessite donc la construction de 32 logements 

supplémentaires.  

En tenant compte des 60 nouveaux logements nécessaires au maintien de la population, plus les 32 

logements répondant à l’accueil de 60 habitants supplémentaires, l’objectif en construction de nouveaux 

logements affiché est de 90 sur la période 2022-2037.  

Afin de permettre l’accueil de ces nouveaux habitants, mais également pour compenser le phénomène de 

desserrement des ménages, 90 nouveaux logements doivent être produits, soit 6 logements par an sur la 

période 2022-2037. Cette production se répartit de la manière suivante :  

• Participer activement à la remise sur le marché d’une dizaine de logements vacants ;  

• Permettre le changement de destination d’anciennes granges ; 

• Prendre en compte les projets en logements portés, à court terme, par les bailleurs sociaux (30 

logements) ;  

• Viser la création d’une cinquantaine de logements neufs sur les principaux sites en densification du 

bourg et ponctuellement sur les quelques dents creuses identifiées dans le bourg et dans le 

hameau de Chillois.  

1.2 - Préserver la diversité de l’offre en logements sur la commune et viser l’accueil de populations 

nouvelles 

Le diagnostic foncier de Ligueil révèle que la commune dispose de suffisamment d’espace en densification 
pour ne pas prévoir de consommation d’espaces en extension pour le développement de l’habitat, de l’offre 
en commerce, services et équipements.  

Ainsi, la nouvelle offre d’environ 90 logements sera répartie sur :  

- Une dizaine de logements vacants remis sur le marché. Ces logements vacants sont principalement 
présents dans le bourg ancien, le long de la rue Aristide Briand. Ces grandes propriétés sont difficiles à 
remettre sur le marché du logement. C’est pourquoi l’objectif en réhabilitation est peu élevé par 
rapport au nombre assez élevé de logements vacants présents sur la commune. Toutefois, la commune 
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souhaite s’investir dans la réhabilitation de ces logements grâce aux fonds mis en place sur la commune 
: ORT / OPAH à l’échelle de la Communauté de Communes, etc. 

- 30 logements engagés par les bailleurs sociaux : deux projets sont engagés  

o au niveau de la rue de Nentershausen porté par Touraine Logement ;  

o au niveau de l’allée des Cyclamens porté par Val Touraine Habitat.  

- 50 logements sur les quelques dents creuses du bourg et du hameau de Chillois mais seront surtout 
réalisé sur les deux principaux sites en densification de Reunière et l’Echallier. Ces deux sites font 
d’ailleurs l’objet d’une OAP.  

- une possibilité de réaliser des changement de destination  en zone Agricole et Naturelle. Compte tenu 
de la possibilité d’utiliser ces constructions pour la création d’hébergements touristiques. 

Carte 1.  

En matière de diversification des logements, aucun chiffre n’est affiché dans le cadre de ce PADD. En effet la 

commune de Ligueil se différencie par rapport aux communes environnantes par une offre en logements plus 

diversifiée : 11% d’appartements, 32% de locataires, 120 LLS soit un taux de 10%, très important pour une 

commune à majorité rurale. 

1.3 - Adapter l’offre en équipements, commerces et services aux besoins du Bassin de vie de Ligueil 

La commune souhaite maintenir l’offre commerciale sur le centre-ville notamment sur les deux principales 

places et la rue principale qui les relie.  Ces éléments sont identifiés par des linéaires commerciaux à préserver 

au zonage du PLU. 

La commune souhaite également permettre le développement de nouveaux équipements : pour répondre à 

la demande actuelle et à la demande à venir, en tenant compte du besoin des communes environnantes. Par 

exemple, des fermetures de classes pourraient être envisagées sur les communes environnantes.  

L’offre médicale et paramédicale est importante sur la commune, il s’agit de ne pas la voir disparaître et aussi 

permettre l’implantation de nouveaux services de santé. Une maison de santé pluridisciplinaire est 

notamment prévue sur la friche située à côté de l’actuelle maison de santé. 

1.4 S’attacher à la préservation d’un cadre de vie de qualité 

Considérant la présence de périmètres de Monuments Historiques (L’Eglise paroissiale Saint-Martin, Maison 
Saint-Louis, Château d’Epigny) et de leurs périmètres de protection dans lequel les projets sont soumis à 
l’avis de l’Architecte des bâtiments de France, la commune n’a pas jugé nécessaire d’identifier des éléments 
bâtis à préserver, à part certains murs anciens. La préservation des éléments architecturaux traditionnels 
ainsi que l’insertion qualitative des nouvelles constructions est traitée de manière générale dans le règlement 
du PLU afin de préserver le patrimoine remarquable et commun. 

Le patrimoine naturel est un des enjeux importants sur la commune, qui souhaite le préserver. 

Les projets de réhabilitation des espaces publics, de l’aménagement des entrées de ville sont en cours de 
réflexion ou de réalisation.  
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Le contournement Sud est rendu nécessaire par un trafic important de poids lourds en centre bourg, en 
provenance de la RD50 vers la RD31 ralliant Châtellerault à Loches. Le Département a procédé à l’acquissions 
des emprises nécessaires à sa réalisation. 

1.5 - S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et 

s’assurer du maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire 

Afin de se donner la possibilité de poursuivre les objectifs affichés au SCoT, mais également pour répondre 

aux demandes d’installation constatées actuellement, la commune souhaite prévoir l’extension de la ZA de 

la Bonne Dame, située route de Descartes sur une surface de 1,5ha (pour rappel le SCOT prévoit une 

enveloppe de 20 ha pour les parcs d’activité d’équilibre) et ce en complément de l’espaces disponibles dans 

les zones actuelles. Cette zone d’activité a l’avantage de bénéficier du contournement routier nord déjà en 

place. Ce projet pourrait être porté par la Communauté de Communes ou par la commune.  

Les entreprises du social étant les plus gros employeurs de la commune, par ailleurs des emplois qualifiés, il 

est donc nécessaire de leur permettre leur développement. C’est notamment le cas avec le déplacement 

prévu sur le zonage de l’EHPAD au niveau de la friche industrielle de l’ancienne laiterie.  

Concernant le développement touristique, la commune n’est pas une destination touristique de premier 

plan, néanmoins, elle dispose d’un camping municipal, d’un camping privé d’accueil de camping-cars, et un 

porteur de projet souhaite réinvestir d’anciennes granges pour y proposer une offre d’hébergement de 

qualité. Les touristes viennent à Ligueil pour profiter d’un cadre naturel de qualité mais également pour 

visiter la région et son patrimoine. Afin de compléter l’offre touristique, le règlement du PLU permet les 

nouvelles implantations d’activités dans le bourg et par le changement de destination de certaines granges 

en zone agricole.  

AXE 2 : LIGUEIL VILLE DURABLE 

2.1 - Préserver l’activité agricole de l’urbanisation et l’accompagner dans son développement 

L’activité agricole est bien présente sur la commune. La production y est exclusivement céréalière, hormis 

une culture de plantes japonaises située dans le bourg.  

Afin de ne pas porter atteinte à cette activité agricole, les projets d’urbanisation ont été présentés aux 

agriculteurs afin de ne pas remettre en cause la pérennité des exploitations. Ces projets ne se réaliseront que 

sur des secteurs déjà enclavés ou des parcelles moins structurées.  

  



Commune de LIGUEIL 
Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)  
Elaboration du Périmètre Délimité des Abords (PDA) relatif à l'église Saint-Martin et à la maison Saint-Louis  

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme – Enquête Publique Unique - 27/10/2022 20 

 

Extrait du PADD 

 

2.2 - Limiter la dépendance énergétique du territoire 

Dans ce secteur à dominante rurale, desservie par peu de transports en commun vers les polarités du 

territoire intercommunal, la population de Ligueil reste dépendante à l’usage de la voiture pour ses trajets 

quotidiens. La commune souhaite développer les itinéraires doux à l’échelle du bourg, notamment pour les 

plus jeunes et les personnes plus âgées. D’ailleurs les futurs sites de projets porteront le développement de 

ces nouveaux itinéraires. Également, la commune doit profiter du fait qu’elle ne soit pas trop étendue et 

d’une topographie favorable sur la partie Sud de son bourg où se localisent les principaux secteurs 

fréquentés.  

Le place du Général Leclerc est le support d’un nombre important de commerce et services. Située en 

position centrale de la commune, elle capte le stationnement et l’arrêt d’une ligne de car en direction de 

l’agglomération tourangelle, notamment de la gare de Tours, et en direction de Loches. Ces lignes sont 

appréciées des Ligoliens, on peut notamment facilement faire un aller-retour à Paris dans la journée. Cette 

place doit néanmoins pour révéler tout son potentiel être rénovée, cela pourrait être envisagée sur ce temps 

de PLU et les fonds engagés dans le cadre de l’ORT pourraient aider la commune à s’occuper de ce sujet et 

faire devenir la place Leclerc comme le point névralgique de la commune (plateforme multimodale par 

exemple). 

Le PADD affiche la volonté communale de développer sur son territoire des projets de production 

énergétique de dimension industrielle sous réserve de ne pas porter atteinte à son environnement.  La 

possibilité est offerte pour les projets individuels pour les exploitants agricoles, mais aussi au sein du bourg 

sous réserve d’une insertion architecturale et paysagère adaptée. 

2.3 - S’assurer du bon fonctionnement et dimensionnement des réseaux d’infrastructure 

La sécurisation des voies de circulation est un enjeu important au vu du trafic observé sur les routes 

départementales traversant le centre bourg.  
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Afin d’optimiser les réseaux présents, les zones de développement urbain sont délimitées sur les secteurs 

déjà desservis par les réseaux publics. La Communauté de Commune Loches Sud Touraine a mis en place les 

infrastructures nécessaires pour permettre l’accueil de nouveaux habitants. 

 En dehors de ces secteurs les nouvelles constructions devront disposer systèmes d’assainissement ou 

d’approvisionnement en eau potable répondant aux normes applicables. 

La sensibilisation des habitants au compostage est déjà portée par la CC Loches Sud Touraine, compétente 

en matière de gestion des déchets. La sensibilisation pourra néanmoins être complétée par des actions au 

niveau local. 

 

2.4 - Traduire la trame verte et bleue du SCoT à l’échelle communale 

En raison de la présence de très grands espaces d’openfield la commune est peu concernée par la présence 

de milieux sensibles. Néanmoins, la présence de cultures céréalière a eu pour conséquence la destruction de 

haie que la commune essaie de remettre en place. Le PADD est essentiellement rédigé en ce sens, entre 

préservation des derniers reliquats de biodiversité et leur remise en réseau.  

Il est à noter que la Trame Verte et Bleue identifiée par le SCOT ne représente que les milieux humides de 

l’Esves. L’évaluation environnementale a permis de compléter l’état initial de l’environnement au niveau 

local. 

 

 
2.5 - Limiter l’exposition des populations aux risques et leur vulnérabilité face aux changements 

climatiques 

Les risques et nuisances connus sur la commune sont à prendre en compte dans les choix de développement 
urbain afin de ne pas créer ou aggraver l’exposition aux risques des biens et personnes. Les principaux risques 
et nuisances à prendre en compte sur la commune sont le risque inondation lié à la vallée de l’Esves, de 
remontées de nappes, de retrait-gonflements des sols argileux, le passage d’une canalisation de gaz naturel 
et les sites pollués (BASIAS). 
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3.3 Les points clés des pièces réglementaires 

Les autorisations d’urbanisme sont instruites sur la base des pièces réglementaires du PLU. Elles se 

composent des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) et du règlement (graphique, 

autrement appelé zonage) et écrit. 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

4 secteurs considérés comme stratégiques font l’objet d’une OAP dont 3 secteurs dédiés à la création de 

logements, situés au sein de l’enveloppe urbaine et 1 secteur dédié à l’extension d’une zone d’activités. 

- Le secteur des Barrières, 

- Le secteur de Reunière,  

- Le secteur de L’Echallier, 

- Le secteur d’extension de la zone d’activité. 

Les OAP viennent compléter les dispositions du règlement par : 

• la prévision d’aménagements d’ensembles 

• la mise en place de densités minimales à respecter 

• la mise en place d’une mixité attendue de typologies d’habitat, 

• un phasage prévisionnel sur certains secteurs 

• une qualité attendue sur l’agencement et le traitement des espaces publics et les formes urbaines 

• une définition des attentes en matière de création d’accès, de chemins piétons et de 

stationnement  

• des orientations concernant le traitement environnemental du site : gestion des eaux pluviales à la 

parcelle, végétalisation du site, création d’espaces verts, maintien d’une perméabilité des sols. 

Au total ce sont 54 logements minimum avec une densité moyenne globale de 12 logements à l’hectare, qui 

seront réalisés sur ces OAP. Ceci exclut les projets en logements spécifiques sur le secteur des Barrières, dont 

les permis d’aménager ont déjà été validés suite à la dernière déclaration de projet portant modification du 

PLU, approuvée en 2021. L’OAP est d’ailleurs intégralement reprise de cette procédure récente. 

Détail des surfaces et du nombre de logements proposés par OAP 

OAP de Secteurs 
Vocation 

principale 

Superficie 

constructible en 

hectare 

Nombre de 

logements minimum 
Densité 

Les Barrières Secteur mixte 3,4 ha 
Non déterminé, secteur en 

renouvellement urbain 

Reunière Secteur d’habitat 1,3 ha 16 12 log/ha 

L’Echallier Secteur d’habitat 3,2 ha 38 12 log/ha 
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Extension de la zone 
d’activité 

Secteur d’activité 1,6 ha / / 

Total  9,5 ha 54 12 log/ha 
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Le règlement 

Par traduction du PADD, le règlement et délimite les zones suivantes. Chaque zone se caractérise par de 

nombreux secteurs qui permettent de prendre en compte les enjeux présents et les usages des sols de ces 

derniers à la parcelle. Ils sont rappelés dans la dénomination de la zone ou du secteur.  

 

Les zones se divisent en trois groupes : 

• La zone urbaine, U, qui correspond au tissu urbain du centre-bourg, mais également au hameau du 

Chillois et comprend des zones d’activités. 

• La zone AU qui comprend les secteurs de développement de l’habitat, un secteur de développement 

de la zone d’activité route de Descartes et deux secteurs d’urbanisation à long terme pour la 

production de logements. 

• La zone agricole, A, qui correspond aux affectations et usages du sol à vocation agricole. Cette 

dernière se compose notamment de STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité Limitées) permettant 

si besoin le renforcement de l’aire d’accueil des gens du voyage mais également des activités 

artisanales et agro-industrielles existantes ; 
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• La zone naturelle, N, qui correspond à tous les secteurs à enjeux naturels comme par exemple les 

boisements, les vallées et les zones humides. La zone N se compose également de STECAL qui 

permettent le développement des activités touristiques existantes. 

Les surfaces du PLU évoluent de la manière suivante : 

 

Zonage avant révision Zonage après révision 
Différence 

Nom de zone Surface (ha) Nom de zone Surface (ha) 

Total U 117,3138 Total U 131,9067 14,5929 

Total AU 17,7854 Total AU 6,5619 -11,2235 

Total 2AU 40,6973 Total 2AU 1,646 -39,0513 

Total A 1441,8445 Total A 2404,5226 962,6781 

Total N 1361,8111 Total N 434,0211 -927,79 

TOTAL 2979,45 TOTAL 2979,45 0,00 

 

Le règlement graphique identifie également les trames suivantes, répondant : 

• aux objectifs de préservation du patrimoine bâti, paysager et environnemental,  

• aux objectifs de préservation des commerces du centre bourg 

• aux objectifs de prévention contre la pollution des sols 

• aux objectifs de création de voiries, voies douces, équipements publics. 

 

 
Secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (article L.151-7 du 

code de l’Urbanisme)  

 

Bâtiment en zone agricole (A) ou naturelle (N) pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination vers les sous-destination : logement, hôtels et autres hébergements 

touristiques, autres équipements recevant du public et artisanat affilié à l’industrie.  

 
Emplacements réservés (L 151-41 du code de l’urbanisme) 

 
Linéaires au sein desquels doivent être préservés ou développés la diversité commerciale et 

de services au titre de l’article R.151-37 du Code de l’Urbanisme 

 
Murs protégés pour un motif architectural au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme  

 Alignements d’arbres à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme  

 
Haies à préserver au motif de leur intérêt écologique au titre de l’article L.151-23 du code 

de l’urbanisme  

 
Espaces boisés à préserver au titre des articles L.151-23 du code de l’urbanisme  

 
Mare protégée au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme :  
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 Haie à planter au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme : 

 
Milieux potentiellement humides du SDAGE 

 
Terrain concerné par l’existence d’une ancienne décharge 

 

3.4 Manière dont l’évaluation environnementale a été menée  

La procédure de révision du PLU de Ligueil relève du I-2-b de l’article R104-11 : elle est soumise à évaluation 

environnementale. 

3.4.1 Principes de l’évaluation environnementale 

Les principales incidences du PLU résident dans la réalisation de nouvelles constructions sur certains secteurs. 

Ces opérations, en fonction de leur ampleur, peuvent entraîner une consommation foncière, modifier les 

paysages, porter atteinte aux habitats naturels et à la biodiversité, engendrer des déplacements automobiles 

supplémentaires, augmenter les risques ou l’exposition des biens et personnes aux risques… 

Afin d’intégrer ces impacts au processus de décision, l’impact potentiel des projets a été évalué sur les 

thématiques suivantes : 

- Réservoirs de biodiversité et continuités écologiques  

- Consommation foncière 

- Activités agricoles 

- Paysages et patrimoine 

- Risques naturels, technologiques et nuisances 

- Réseaux 

- Mobilité 

Cette évaluation des impacts a permis à la commune de prendre des mesures d’évitement et de réduction 

pour rendre le projet le plus neutre possible vis-à-vis de l’environnement. 

L’analyse des incidences est menée sur l’ensemble du territoire communal et des secteurs. Une synthèse des 

enjeux relevés et des incidences après mesures ERC. 
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3.5 Evaluation environnementale et choix des sites 
d’urbanisation 

Sur le territoire de Ligueil, les choix d’urbanisation ont été préalablement définis en application des objectifs 

du SCOT, puis d’autres mesures d’évitement et de réduction ont été mises en place suite à l’évaluation 

environnementale. 

3.5.1 Les mesures d’évitement 

Evitement effectué préalablement à l’évaluation des incidences 

Lors de la détermination des secteurs à ouvrir à l’urbanisation, une première analyse a permis d’éviter 

certaines localisations. Cette analyse est basée sur 5 critères :  

• Incidences sur les milieux naturels et la biodiversité : D’après la connaissance des zone naturelles 

d’intérêt reconnu et trames vertes et bleues identifiées au niveau supra communal, ces secteurs sont 

classés en zone naturelle et agricole (ZNIEFF, ENS, Zones humides, espaces boisés, etc.). 

• Incidence sur les réseaux : absence de l’assainissement collectif, éloignement du réseau d’eau 

potable et du réseau électrique. Ici l’enjeu est de réduire l’incidence sur les réseaux et 

l’environnement en valorisant les réseaux existants et en limitant la création d’assainissement 

autonome dont la collectivité maitrise peu le respect des normes environnementales. 

• Incidence sur l’activité agricole : présence d’exploitations agricoles actives. Le diagnostic des 

exploitations agricoles a permis d’éviter l’urbanisation auprès des bâtiments d’activité. Seul le hameau 

de Chillois a été retenu, avec des mesures de réduction. 

• Incidences sur le mitage des terres agricoles : possibilités de construction dans les hameaux. La 

commune de Ligueil compte de nombreux hameaux. Afin d’éviter le mitage des terres agricoles, seul 

le hameau de Chillois a été retenu pour accueillir des nouvelles constructions, uniquement en 

densification, car il présente des dents creuses. Les autres hameaux et habitations isolées restent en 

zone agricole naturelle. 

• Incidence sur les risques : La partie Nord du bourg est concernée par la zone inondable de la vallée 

de L’Esves et la traversée d’une canalisation de gaz. A ce titre, cette partie du territoire a été exclue 

des secteurs constructibles. 

• Incidence sur les risques et nuisances : la commune présente des secteurs d’étalement linéaire des 

habitations construites après-guerre sur les entrées de ville. La possibilité de poursuivre cet étalement 

le long des grands axes a été exclues pour des raisons de sécurité routière et pour éviter les incidences 

sur la qualité paysagère des entrées de ville. 
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Evitement effectué après études écologiques 

Suite aux études écologiques sur le secteur : 

• Le secteur des Champs Forts (dédié aux équipements publics, comme l’extension de la 

gendarmerie) a été retiré du potentiel urbanisable. L’étude a déterminé que l’habitat du secteur 

pourrait correspondre à une prairie de fauche permanente, pouvant être rattaché à un habitat 

d’intérêt communautaire. Cette analyse réalisée en janvier 2022 nécessitait des observations 

supplémentaires en période favorable. Dans le doute, et en absence de projet à court terme sur ce 

secteur, la commune a décidé de reclasser cette zone UP en zone A et d’aviser plus tard si cette 

parcelle nécessite une ouverture à l’urbanisation. 

3.5.2 Synthèse des incidences et mesures du PLU  

Synthèse des incidences et mesures du PLU par thématique 

 Biodiversité et continuités écologiques 

 

Principaux réservoirs de 
biodiversité 

Corridors écologiques Habitats naturels 

AVANT mesures 
Fort Modéré Modéré 

Mesures retenues 

Evitement et protection en 
zone agricole et naturelle 
avec un sous-secteur de 
protection Nx sur l’ENS 

Protection des zones 
humides avec un zonage et 
un règlement adapté 

Evitement des 
constructions sur les 
corridors à fort enjeu du 
territoire. 

Protection des haies, 
boisements, alignements 
d’arbres et mares au titre 
de l’article 151-19 et L151-
23 du CU. 

Le règlement écrit 
demande un traitement 
végétalisé des espaces 
libres et demande le 
recours aux essences 
locales. 

Les OAP prévoient des 
plantations à préserver ou 
à créer. 

Protection des haies, 
boisements, alignements 
d’arbres et mares 

Le règlement écrit 
demande un traitement 
végétalisé des espaces 
libres et demande le 
recours aux essences 
locales. 

Les OAP prévoient des 
plantations à préserver ou 
à créer.  

APRES mesures Faible Faible Faible à modéré 
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 La consommation foncière 

 

Réduction de la consommation 
foncière 

Densification du tissu urbain 
existant 

AVANT mesures Fort Modéré 

Mesures retenues 

Evitement de la consommation 
foncière en extension à vocation 
d’habitat. 

Limitation de l’extension de la 
zone d’activité en application du 
SCOT. 

Identification du potentiel à 
bâtir de l’enveloppe urbaine 

Application des densités 
minimales du SCOT 
(12log/ha) dans les secteurs 
d’OAP. 

APRES mesures Faible Faible 

 

 L'activité agricole 

 

Réduction de la 
consommation des terres 

agricoles 

Préservation des sites 
d’exploitation agricole 

Amélioration de la 
mobilité agricole 

AVANT mesures Fort Modéré Faible 

Mesures retenues 

Evitement de la 
consommation foncière en 
extension à vocation 
d’habitat. 

Limitation de l’extension de 
la zone d’activité. 

Evitement des changements 
de destination à proximité 
des sites d’exploitation 

Pas de délimitation de 
zones urbaines ou à 
urbaniser auprès des sites 
d’exploitation 

Evitement de 
l’urbanisation sur les 
axes de déplacements 
agricoles 

APRES mesures Modéré Faible Faible 
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Les paysages et le patrimoine 

 
Préservation du patrimoine bâti Qualité des entrées de villes 

AVANT mesures Modéré Modéré 

Mesures retenues 

Des mesures de protection des murs anciens 
traditionnels 

Un règlement permettant d’assurer 
l’insertion des nouvelles constructions dans 
le tissu bâti et l’environnement paysager, 
renforcé en zone UA sur les zones urbanisées 
anciennes. 

Les OAP assurant l’insertion architecturale et 
bâtie des nouvelles zones d’habitat (Les 
Barrières, Reunière, L’Echallier) et de la zone 
d’activité en entrée de ville Ouest. 

Le zonage du PLU ne prévoit qu’un 
secteur constructible en entrée de ville, 
la zone d’activité. 

Les OAP de la zone d’activité prévoient 
un traitement végétalisé de la frange 
urbaine entrée de ville. 

Le règlement précise des règles sur la 
qualité urbaine et paysagère des 
nouvelles constructions. 

APRES mesures Faible Faible 

 

 Les risques naturels et technologiques et les nuisances  

 

Le risque de mouvement 
de terrain 

Le risque d’inondation  
Le risque de transport de 

marchandises 
dangereuses (Gaz) 

AVANT mesures Fort Fort Faible 

Mesures retenues 

Evitement des secteurs à 
risque fort. 

Réduction du risque sur le 
secteur de Reunière par les 
OAP (réservé aux espaces 
publics) 

Rappel des règles de 
construction dans le 
règlement écrit. 

Evitement des zones 
inondables connues dans 
les choix d’urbanisation.  

Seuls les secteurs déjà 
construits sont classées en 
zone urbaine. 

 

Evitement de la zone à 
risque (classée en zone 
A/N). 

 

APRES mesures Modéré Modéré Faible 

     

 

Le risque lié à la pollution des sols (liste 
BASIAS) 

Nuisances liées aux anciennes 
décharges 

AVANT mesures Modéré Modéré 

Mesures retenues 
Evitement des secteurs pollués pour le 
développement urbain. 

Identification des anciennes décharges 
avec un règlement associé. 

APRES mesures Faible Faible 
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 Les réseaux 

 Assainissement Eau potable 

AVANT mesures Modéré Modéré 

Mesures retenues 

Evitement des secteurs non 
desservis par les réseaux 
pour le développement 
urbain 

Prise en compte des 
capacités de la STEP 

Prise en compte des 
périmètres de captage et de 
la capacité en 
approvisionnement d'eau 
potable 

APRES mesures Faible Faible 

 

 La mobilité  

 

Réduction des trajets 
quotidiens 

Utilisation des transports 
en communs 

Mobilité cycle et piétonne 

AVANT mesures Fort Fort Fort 

Mesures retenues 

Localisation des secteurs 
de développement à 
proximité du centre bourg, 
des commerces et des 
services de Ligueil (pôle 
intermédiaire) 

Localisation des secteurs 
de développement à 
proximité des lieux de 
desserte en transport en 
commun (car) 

Localisation des secteurs 
de développement à 
proximité du centre bourg, 
des commerces et des 
services de Ligueil 

Objectifs de création de 
cheminements doux dans 
les OAP et par des 
emplacements réservés 

APRES mesures Positif Positif Positif 
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Synthèse des incidences du PLU par secteur après mesures 

NOM DU SECTEUR 

INCIDENCE DES DISPOSITIONS DU PLU APRES MESURES 
Milieux 

naturels et 
biodiversité 

Consomma
tion 

foncière 

Activité 
agricole 

Paysage et 
patrimoine 

Risques et 
nuisances 

Réseaux Mobilité 

Zone d’activité « La 
Croix Rouge »  

Faible à 
modéré 

Modéré Modéré Modéré Modéré Faible Positif 

La Bonne Dame Faible Faible Faible Faible Modéré Faible Positif 

Reunière Faible Faible Faible Faible Modéré Faible Positif 

La Besnardière Faible Faible Faible Faible Faible Faible Positif 

L’Echallier 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Faible Faible Positif 

Les Barrières 
Faible à 
modéré 

Faible Faible Faible Modéré Faible Positif 

Les Champs forts Nul Nul Nul Nul Nul Nul Nul 
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3.6.1 Mesure de compensation 

Au regard des impacts résiduels, les mesures de réduction ont été suffisantes. Aucune mesure de 

compensation n’est à prévoir. 

3.6.2 Mesures d’accompagnement (valeur ajoutée) 

Dans le cadre des projets, le volet écologique de l’évaluation environnementale propose des mesures 

d’accompagnement indiquées ci-dessous, qui constituent une plus-value pour le projet.  

Elles sont données à titre indicatif : 

• Adapter la période de réalisation des futurs travaux d’aménagement 

• Promouvoir la sensibilisation à l’écologie 

• Adapter l’éclairage public aux chiroptères et aux insectes 
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4. TEXTES REGLEMENTAIRES 

4.1 Procédures 

Cette enquête publique unique fait l'objet de dossiers distincts conformément aux articles L.123-1 et 

suivants ainsi que R.123-1 et suivants du code de l'environnement. 

4.1.1 Procédure de révision du PLU de Ligueil 

Conformément aux articles L153-11 à L153-26 du Code de l’Urbanisme : 

• La révision du PLU a été prescrite par délibération du 25/06/2020. Cette délibération a fixé les 

modalités de concertation mises en œuvre jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. 

• Le PADD a été débattu le 18/03/2021. Quelques modifications mineures ont été apportés aux 

illustrations de ce document avant arrêt du projet. 

• La révision du PLU a été arrêtée par délibération du 16/05/2022. Cette délibération a également 

tiré le bilan de concertation. 

• Suite à l’arrêt de projet, le dossier a été notifié aux Personnes Publiques Associées, à la CDPENAF et 

à la MRAE (au titre de l’évaluation environnementale). Une demande de dérogation à la 

constructibilité limitée a été faite auprès du Préfet, car la commune de Ligueil n’était pas couverte 

par un Schéma de Cohérence Territorial approuvé à date d’arrêt de projet. Le SCOT étant en cours 

d’approbation, le préfet de s’est donc prononcé que sur le projet de PLU. 

Suite de la procédure : 

Dans le cadre de la procédure de Plan Local d’Urbanisme, l’enquête publique fait suite à une phase d’étude 

durant laquelle a été élaborée le projet. Cette phase d’étude est poursuivie par une phase administrative 

durant laquelle les personnes publiques associées (consultation) puis les habitants sont consultés sur le 

projet de PLU.  

A l’issue de cette phase administrative, le projet peut être modifié uniquement en fonction des remarques 

déposées.  

Si ces remarques venaient à modifier en profondeur l’économie générale du projet, une nouvelle phase 

administrative serait nécessaire.  

La phase de consultation des personnes publiques associées fait l’objet de compte-rendu précisant les 

décisions du conseil municipal quant aux remarques et observations déposées. 
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4.1.2 Procédure d’élaboration du Périmètre Délimité des Abords relatif à 
l'église Saint-Martin et à la maison Saint-Louis 

Conformément aux articles L.621-31 et R.621-93 du code du patrimoine : 

• La commune de Ligueil à procédé au lancement de l’élaboration du PDA par délibérations du 

22/06/21 et du 02/09/21 ; 

• La commune de Ligueil a soumis le 10/10/2022 un projet de périmètre délimité des abords à 

l’Architecte des Bâtiments de France qui a émis un avis favorable sur le dossier. 

• Par délibération du 13 octobre 2022, le conseil municipal a émis un avis favorable sur ce périmètre. 

 

Suite de la procédure : 

A l'issue de l'enquête et après réception du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur : 

• le périmètre délimité des abords fera l’objet d’une délibération pour accord du conseil municipal et 

d’un arrêté du Préfet de région portant création du périmètre, 

• il fera l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R.153-21 du code de 

l’urbanisme, 

• le Préfet notifiera cet arrêté à la commune de Ligueil qui sera annexé au PLU conformément à 

l'article L.153-60 du code de l'urbanisme sous forme d’une servitude AC1. 
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4.2 Textes régissant l’enquête publique  

Les textes réglementaires régissant l’enquête publique sont notamment les articles L. 123-1 et R123-1 et 

suivants et notamment les articles R. 123-8 et R. 123-9 du Code de l’Environnement. 

Concernant la révision du PLU de Ligueil, les textes réglementaires concernant l’enquête publique sont les 

articles les articles R.153-8 et L.153-19 et du Code de l’Urbanisme (voir ci-après).  

Concernant le Périmètre Délimité des Abords, l’enquête publique est régie par les articles L621-30 et L621-

31, ainsi que les articles R621-93 à R621-95.  

4.2.1 Code de l’environnement  

Article R.123-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 

réglementations applicables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 

environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au 

cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi 

que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent 

code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par 

cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 

environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 

181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage 

ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les 

caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales 

raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme 

soumis à enquête a été retenu ;  

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que 

la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre 

la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de 

l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 

121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend 
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également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 

ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-

après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de 

l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

NOTA :  

Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que 

« Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première 
demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels 
l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête 
publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente 
ordonnance 

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 
ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 
publication de la présente ordonnance. » 

 

Article R.123-9 

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4 

I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées 

à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le 

commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :  

1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que 

l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de 

laquelle des informations peuvent être demandées ; 

2° En cas de pluralité de lieux d'enquête, le siège de l'enquête, où toute correspondance postale relative à 

l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; 

3° L'adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête. En l'absence de registre 

dématérialisé, l'arrêté indique l'adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations 

et propositions ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=22C2BFE5B408F2CC5E5C04A3340E4E77.tplgfr40s_3?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494552&dateTexte=20180109&categorieLien=id#LEGIARTI000034494552
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4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un 

ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; 

5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d'information et d'échange envisagées ; 

6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter 

le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; 

7° L'information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d'enquête publique est transmis à un autre Etat, 

membre de l'Union européenne ou partie à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement 

dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est 

susceptible d'avoir des incidences notables ; 

8° L'arrêté d'ouverture de l'enquête précise, s'il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d'ouvrage ou de 

la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à 

enquête. 

II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête 

publique. 

Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. 

NOTA : 

Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que 

« Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :  

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas 
est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;  

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première 
demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels 
l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête 
publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente 
ordonnance ;  

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 
ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la 
publication de la présente ordonnance. »  
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4.2.2 Code de l’urbanisme  

Article L.153-19  

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre 

III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou le maire. 

Article R.153-8 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de 

l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. 

Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public 

de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet. 

4.2.3 Code du Patrimoine  

Article L621-30  

I - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au 

titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant 

l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

II - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre 

délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L.621-31. Ce périmètre peut être 

commun à plusieurs monuments historiques. 

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non 

bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres 

de celui-ci. 

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques 

d'un immeuble partiellement protégé. 

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés au 

titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en 

application des articles L.631-1 et L.631-2. 

Article L621-31  

Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de 

l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, 

consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la 

ou des communes concernées et accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de 

document en tenant lieu ou de carte communale. 
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A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant 

lieu ou de carte communale, la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la 

commission régionale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de 

cinq cents mètres à partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la 

Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq 

cents mètres à partir d'un monument historique. 

Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision 

ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte 

communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de 

carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document 

d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 

Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes prévues 

au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Le périmètre délimité des abords peut être 

modifié dans les mêmes conditions. 

Article R621-93  

I - Lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, 

modifie ou révise au sens du 1° de l’article L.153-31 du code de l’urbanisme le plan local d’urbanisme ou le 

document d’urbanisme en tenant lieu ou lorsqu’il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit 

l’architecte des Bâtiments de France afin qu’il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des 

abords. 

II - L’organe délibérant de l’autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords 

en même temps qu’il arrête le projet de plan local d’urbanisme conformément à l’article L. 153-14 du code 

de l’urbanisme après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu’il s’est prononcé 

favorablement, l’enquête publique prévue par l’article L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet 

de plan local d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 

Lors de la modification d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, l’organe délibérant de 

l’autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas 

échéant, la ou les communes concernées. 

Lorsqu’il s’est prononcé favorablement, le maire ou le président de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de 

modification du document d’urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. Dans tous les 

autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du 

livre Ier du code de l’environnement. 

IV-  Le commissaire enquêteur consulte le propriétaire ou l’affectataire domanial des monuments historiques 

concernés. Le résultat de cette consultation figure dans le rapport du commissaire enquêteur. Après avoir 

reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, le 

préfet demande à l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en 
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tenant lieu et de carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement 

modifié pour tenir compte des conclusions de l’enquête publique. 

En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l’autorité compétente consulte, le cas 

échéant, à nouveau la ou les communes concernées. A défaut de réponse dans les trois mois suivant la 

saisine, l’autorité compétente est réputée avoir donné son accord. En cas de modification du projet de 

périmètre délimité des abords, l’architecte des Bâtiments de France est également consulté. 

Article R621-94  

En cas d’accord de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en 

matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le 

périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région. A défaut d’accord de l’autorité 

compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte 

communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil 

d’Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-31. 

Article R621-95  

La décision de création d’un périmètre délimité des abords est notifiée par le préfet de région à la commune 

ou à l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, 

de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Elle fait l’objet des mesures de publicité et 

d’information prévues à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme. Lorsque le territoire concerné est couvert 

par un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, l’autorité 

compétente annexe le tracé des nouveaux périmètres à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 

153-60 ou L. 163-10 du code de l’urbanisme. 

 

 


