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CHAPITRE 2  EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

2.1 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables  

2.1.1 Axe 1 : Ville attractive 

2.1.1.1 Poursuivre une croissance modérée de la population 

Justification des scénarios démographiques 

Texte du PADD 

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.  

Justification 

La commune souhaite poursuivre une croissance démographique modérée, à minima pour maintenir les 

équipements, mais aussi pour répondre à une demande constatée de nouvelles installations sur la commune : 

• Des demandes émanent de familles qui travaillent sur la commune et qui souhaiterait s’y installer 

pour vivre.  

• Une demande spécifique est également évoquée par des personnes âgées du Sud Touraine qui 

cherchent à s’installer sur les communs pôles à proximité des commerces, services et équipements 

de santé nombreux sur Ligueil. 

D’ailleurs, l’arrivée de nouveaux emplois est à envisager avec la création d’une nouvelle Zone d’Activité.  

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

qui identifie Ligueil comme pôle intermédiaire.  
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4 scénarios démographiques ont été proposés :  
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C’est finalement le scénario 2 qui a été choisi, correspondant à une croissance de la population d’environ 60 

habitants. 

Ce scénario est qualifié de « volontariste » car la période de référence de la fin des années 2000 a connu une 

forte hausse des constructions sur la commune, qui s’est tarie ensuite par la baisse de la demande mais 

également par l’absence de terrains disponibles à la vente et à la construction. Ce scénario nécessite une 

intervention de la commune dans la mise en œuvre de projets d’aménagements. 

Justification des objectifs en matière de logements 

Texte du PADD  

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.  

Justification 

Le scénario d’évolution au point mort (en absence de terrain à bâtir) est calculé sur la base d’une poursuite de 

la baisse de la taille moyenne des ménages observées sur la période 2012-2017 pour estimer la taille moyenne 

des ménages en 2020 :  

- 2,1 personnes par ménage en 2012 

- 2,0 personnes par ménage en 2017 

- 1,93 personnes par ménage en 2020 
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Pour autant, cette chute de la taille moyenne des ménages ne devrait pas se poursuivre de manière linéaire 

mais devrait plutôt prendre la forme d’une courbe (la population du territoire est composée généralement de 

familles avec enfants ou de couples d’une cinquantaine d’année dont les enfants sont partis). Ainsi, la taille 

moyenne des ménages estimée en 2037 est de 1,82.  

Ainsi, pour permettre le maintien de la population estimée en 2020, à horizon 2037 :  

- Pour une estimation de 1893 habitants avec une taille moyenne des ménages estimée à 1,93 en 2020, 

cela donne un nombre de 980 résidences principales estimé en 2020 

- Ainsi, en 2037, pour loger le même nombre d’habitants et pour une taille moyenne des ménages 

estimée à 1,82, il sera nécessaire de construire à minima 60 résidences principales supplémentaires 

(soit 1040 résidences principales au total en 2037 pour loger le même nombre d’habitants).  

Le taux de croissance projeté est de 0,2% par an sur la période 2022-2037, soit environ 60 habitants sur la 

période. 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.  
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   ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DU DESSERREMENT DES MENAGES

A 1893

B 980

C 46

D 127

E 1153

F 11,01%

G 1,93

H

I Nombre de résidences principales occupées en 

J

K

L Nombre de logements vacants avec une part objective du marché de 6% en = 6% x  N

M

N
Nombre de logements (= résidences principales +  logements vacants + résidences 

secondaires) en
 = I + C + L

O

  

PR

IS 

P 30

Q 73

R 16

S

Besoin total en résidences principales

= H + J

Besoin en résidences principales strictement lié à la croissance démographique projetée

= I - B - H

Taux de croissance projeté ---> 

Nombre d'habitants

A horizon 2037

Objectif de croissance annuelle

Nombre moyen d'occupants par logement sur la commune= A / B

Nombre de logements vacants 

Part des logements vacants en %   = D/E

Nombre total de logements   = B+C+D

1,82

Nombre d'habitants projeté (pop des ménages) ---> 

Recensements population

Scénario

Nombre de logements vacants :

* à réoccuper et donc à déduire si le chiffre est négatif

* à ajouter pour "détendre le marché" (donc à ajouter à l'objectif de production en logements si le chiffre 

est positif)

= L - D

Besoin en résidences prinicpales strictement lié au desserrement des ménages pour stabiliser le nombre d'habitants                                 

= (A / G) - B

  BESOIN EN LOGEMENTS LIE AU LOGEMENT VACANT

Résidences principales occupées 

Nombre de résidences secondaires

Evolution de la 

population

46

   BESOIN EN RESIDENCES PRINCIPALES LIE AUX OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET AU DESSERREMENT DES 

MENAGES

 = A / G

1968

101

0,26%

1968

Nombre de logements accordés participant à atteindre l'objectif

(base de référence au 01/01/2013)

Logements potentiels dans la partie actuellement urbanisée (= logements considérés dans 

les dites "dents creuses")

   Besoin en logements pour des opérations d'ensemble en dehors de la PAU  

= O -P - Q - R
0

Nombre de logements potentiels en changement de destination

1081

41

-55

1200

pop estimée en continuant 

la décroissance de la pop 

des ménages entre 2017 et 

2020 de 0,6%

nombre de personnes par 

ménages estimé en 

continuant les tendances 

2012-2017 sur 2017-2020

Besoin en production de logement neufs = K + M

   BESOIN EN PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

72
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2.1.1.2 Préserver la diversité de l’offre en logements sur la commune et viser l’accueil 
de populations nouvelles 

Texte du PADD 

• La diversité de l’offre en logements sur la commune est un atout indéniable de son attractivité et du 
renouvellement continuel de la population. Elle doit donc être maintenue, voire intensifiée. Les 
nouveaux programmes de logements devront notamment respecter ce principe. Cela nécessite donc :  

- D’accompagner dans leurs projets les différents acteurs du grand âge et de l’aide sociale qui 
œuvrent sur la commune ;  

- De permettre aux bailleurs sociaux et aux bailleurs privés de continuer à investir sur la 
commune ;  

- D’inciter à la diversification de la taille des logements.  

• Les nouveaux programmes en logements devront également répondre à la demande forte observée 
sur le territoire de mise sur le marché de lots à bâtir pour des constructions individuelles.   

• La commune entend aussi viser l’accueil de populations nouvelles plutôt issues de centres urbains et 
en recherche d’un cadre de vie rural et d’un logement de qualité supérieure (ou avec la possibilité de 
s’en créer un). 

• L’actuelle aire d’accueil destinée aux Gens du Voyage, doit être maintenue en l’état. 

 

Justification 

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, cette 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 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. 
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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. 

Cette structure de l’offre en logement est un atout de son attractivité et surtout du renouvellement continuel 

de la population. La commune de Ligueil souhaite donc préserver cette particularité, pour rester attractive et 

répondre aux besoins observés sur son territoire. En effet, la présence d’un nombre important de travailleurs 

du social (EHPAD, CMPP, collège, école, Foyer de Cluny) demande notamment une offre importante en 

logements temporaires locatifs. La commune souhaite également afficher dans le cadre de ce PADD la 

possibilité de proposer de nouveaux terrains à bâtir, soit pour des familles qui souhaiteraient s’installer dans 

la durée, soit pour des investisseurs privés.  

Bien entendu, pour rester attractive, notamment aux yeux d’une population cherchant à s’éloigner des centres 

urbains, il est nécessaire que l’offre en logements puisse rester qualitative dans un cadre de vie lui-même 

préservé.  

 

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

Texte du PADD 

• Ne pas compromettre l’avenir de l’offre en commerces et services sur la commune :  

- Circonscrire le développement de l’offre commerciale et de services aux seuls pôles actuellement 
identifiés ;  

- Éviter la disparition des cellules commerciales, notamment les pieds d’immeubles donnant 
directement sur les principales places commerciales et de services du bourg (Place de la Marne, 
Place du Général Leclerc et portion de la rue Aristide Briand qui fait la jonction entre ces deux 
places) ;  

- Inciter à la fréquentation du tissu commercial de proximité par le réaménagement d’espaces 
publics fonctionnels et par le rapprochement des espaces habités ; 

- Permettre le développement et l’installation de l’offre de proximité pour répondre aux attentes à 
venir.  

• Etoffer l’offre en équipements de la commune pour répondre à de nouveaux besoins identifiés, 
notamment à l’échelle du bassin de vie de Ligueil. 

• Maintenir l’offre de santé actuelle et accueillir de nouveaux services. 

• Veiller au raccordement d’un grand nombre de constructions à un réseau internet de qualité :  

- Facilitant le fonctionnement des entreprises ;  

- Attirant de nouvelles entreprises ;  

- Attirant de nouveaux habitants, par le développement du télétravail notamment ;  

- S’inscrivant dans le développement de nouvelles manières de consommer, loin des centres urbains 
;  

- Etc.  
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Justification 

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. 

 

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

Texte du PADD 

• Préserver, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments qui contribuent à la qualité du cadre de 
vie sur la commune :  

- le patrimoine construit, qu’il soit considéré comme emblématique ou commun ;  

- les paysages naturels et agricoles de la commune qu’ils soient situés dans ou en dehors de 
l’emprise agglomérée du bourg.    

• Veiller à la bonne intégration paysagère des nouveaux projets urbains ainsi qu’à la qualité des espaces 
publics. La réhabilitation de la Place Leclerc est l’un des éléments phare du projet communal à court 
terme. Le réaménagement des places est également un enjeu fort de l’organisation du stationnement 
à l’intérieur du bourg. 

• Donner une bonne image de la commune par le biais des aménagements d’entrées de ville, 
notamment les 2 entrées Ouest et Sud économiques.  

• Terminer le contournement Sud du bourg de la commune afin de limiter les passages de poids lourds 
dans le centre-ville. 

 

Justification 

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. 

Le patrimoine paysager naturel et agricole est préservé en zone A et N du PLU (de même pour le patrimoine 
archéologique), ainsi que par des trames réglementaires de préservation. 

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. 

 

2.1.1.5 S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement 
économique et s’assurer du maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire 

Texte du PADD 

• Proposer de nouvelles opportunités foncières pour le développement ou l’installation d’activités 

économiques sur les deux principales zones d’activités communales, considérées par le SCoT comme 

parcs d’activités d’équilibre :  

- Par l’optimisation foncière des espaces déjà viabilisés au sein de ces zones d’activités ; 

- Par l’aménagement de nouvelles parcelles dédiées à l’activité économique sur la zone 
d’activité de la route de Descartes ;  

- Par la mise en place d’une offre foncière adaptée à de petites ou moyennes entreprises 
artisanales et industrielles. 

• Pour les activités économiques situées à l’extérieur des zones d’activités dédiées, la commune 

souhaite faciliter leur développement dans la mesure où cela ne risque pas d’engendrer d’impact sur 

leur environnement (habitat, paysage, agriculture, etc.). 

• Porter une grande attention aux besoins des deux principaux organismes du social implantés sur 

Ligueil, le Foyer de Cluny et l’EHPAD, grands pourvoyeurs d’emplois et de dynamisme pour la 

commune.  

• Si la commune de Ligueil n’est pas une destination touristique de premier plan, elle doit tout de même 

s’assurer que les activités liées à ce domaine puissent se développer, voire diversifier leurs prestations. 

Un travail de mise en réseau des équipements dont la vocation peut être touristique doit aussi être 

envisagé.  

Justifications 

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 
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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.  

2.1.2 Axe 2 : Ligueil ville durable 

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

Texte du PADD 

• Accompagner le développement et la diversification de l’activité agricole présente sur le territoire et 

valoriser son rôle important dans le développement des énergies renouvelables, en lien avec la 

politique initiée dans le cadre du PCAET.  

• Être vigilant à la préservation de la bonne condition d’exercer des exploitants :  

- Eviter le rapprochement de l’urbanisation des sites d’exploitation agricole en fonctionnement 

et des parcelles exploitées ;  

- Préserver les accès aux parcelles exploitées ;  

- Ne pas engendrer de nouveaux freins aux déplacements des engins agricoles ;  

- Gérer au mieux l’interface entre les espaces exploités et les zones d’habitat. 

• Modérer la consommation des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain du bourg :  

- Le développement urbain du bourg de Ligueil ne pourra se réaliser qu’à l’intérieur de sa propre 

enveloppe urbaine. Toutefois, en raison de la configuration urbaine de la zone d’activité route de 

Descartes, une extension de l’enveloppe urbaine est nécessaire pour envisager son 

développement ; 

- Les densités en logements imposées sur les secteurs en développement ne pourront pas être en 

dessous du seuil de 12 logements par hectare ; 

- La consommation d’espaces dédiée aux besoins en logements et en équipements se localisera 
exclusivement sur les secteurs dit :  

o De « L’Echallier » à l’arrière de l’école élémentaire (environ 3,2 ha) > secteur en 
densification ;  

o De la « Reunière » à l’arrière du collège (environ 1,3 ha) > secteur en densification ;  
o Des Mœurs sur la partie en façade de la rue du 11 Novembre (environ 0,3 ha) > secteur en 

densification ;  
 

- La consommation d’espaces agricoles dédiée aux besoins d’implantations de nouvelles entreprises 

se localisera exclusivement sur la partie Ouest de la zone d’activités route de Descartes (environ 

1,5 ha) > secteur en extension ; 

- Des espaces agricoles dédiés à l’achèvement du contournement Sud du bourg ont également été 

acquis par les services départementaux ;  

A noter : Le choix des sites en développement étant principalement basé sur leur sensibilité agricole, d’autres 

secteurs situés à l’intérieur de l’enveloppe urbaine ou à sa frange seront préservés de toute urbanisation.  
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Justification 

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.  

Extrait du PADD 

 

De plus, cette localisation des futurs aménagements au sein bourg limitent les incidences des projets urbains 

sur les mobilités agricoles. Le projet de contournement Sud, bien qu’impactant les surfaces exploitées, 

permettra plus facilement aux agriculteurs d’éviter la traversée urbaine. 

La préservation des activités agricoles et forestières se traduit notamment au sein du PLU par un classement 

en zone agricole et naturel. Le règlement y permet la diversification des activités annexes à l’exploitation 

agricole (la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits agricoles et forestiers, 

ainsi que la production d’énergies renouvelables). 
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2.1.2.2 Limiter la dépendance énergétique du territoire 

Texte du PADD 

• Choisir les secteurs de développement, notamment démographiques, en fonction de leur proximité 

avec les polarités du bourg. 

• Stopper l’urbanisation des hameaux, hormis celui de Chillois.  

• Projeter des itinéraires doux sécurisés facilitant les connexions entre les polarités du bourg. La Place 

Leclerc est sans nul doute le point névralgique du maillage doux du territoire avec notamment la 

possibilité d’y développer une plateforme multimodale.  

• Projeter des itinéraires doux au-delà de l’enveloppe urbaine du bourg sur lesquels peuvent être 

envisagés de nouveaux itinéraires de découvertes mais aussi sur lesquels peuvent s’organiser les 

déplacements du quotidien (de bourg à bourg, de hameaux à bourgs, etc.) 

• Prévoir des espaces de stationnement sécurisés pour les véhicules non motorisés et électriques.    

• Ouvrir les nouveaux quartiers habités sur leur environnement.    

• Promouvoir le développement des énergies renouvelables et encourager les économies d’énergies 

en lien avec la politique initiée dans le cadre du PCAET : 

- Favoriser les projets publics et les projets d’initiatives privées intégrant des énergies 

renouvelables, sous réserve de ne pas nuire au fonctionnement d’une activité agricole ou à la 

qualité des paysages et de l’environnement ; 

- Encourager au bioclimatisme dans les constructions neuves ;  

- Accompagner la transition énergétique sur les bâtiments anciens.   

Justification 

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). 

La commune bien que propice à l’installation de ces projets d’énergies renouvelables, fait partir du territoire 

d’Indre-et-Loire où les projets sont limités par les services de l’Etat. Néanmoins, le PADD affiche la volonté 

communale de développer sur son territoire des projets 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. 
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2.1.2.3 S’assurer du bon fonctionnement et dimensionnement des réseaux 
d’infrastructure 

Texte du PADD 

• Sécuriser les voies de circulation les plus à risques.  

• Régler les dysfonctionnements constatés sur le système collectif d’assainissement des eaux usées. 

• Dans les espaces non raccordés au réseau d’assainissement collectif, n’autoriser les constructions 

que si leur système autonome d’assainissement des eaux usées est aux normes.  

• Dimensionner les réseaux d’infrastructure au développement du territoire envisageable à long 

terme. 

• Sensibiliser les habitants à la réduction de leurs déchets ainsi qu’au compostage. 

 

Justification 

La commune dispose d’une STEP dont le fonctionnement n’est pas optimal. Néanmoins la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine a procédé à sa rénovation en 2019, en tenant compte des prévisions 

démographiques à +20ans, des projets d’extension de la zone d’activité et du développement des structures 

pour les personnes âgées.  

Les zones de développement urbain ont été délimitées sur les secteurs déjà desservis par les réseaux publics. 

Le règlement du PLU encadre la desserte en réseaux conformément aux réglementations en vigueur. 

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. 
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2.1.2.4 Traduire la trame verte et bleue du SCoT à l’échelle communale 

Texte du PADD 

• Préserver les principales continuités écologiques Est-Ouest constituées des Vallées de L’Esves et de la 

Ligoire.  

• Préserver les principaux réservoirs de biodiversité de la commune à l’image des fonds de vallons 

humides, des espaces boisés et de la zone naturelle d’intérêt reconnue intitulé « Pelouses des Buttes 

du Bois Godeau ».  

• Préserver, au sein des grandes plaines agricoles, les derniers éléments de nature pour leur valeur 

écologique mais également paysagère.  

• Préserver de toute urbanisation 

les zones humides reconnues.  

• Œuvrer pour la remise en état de 

continuités Nord-Sud permettant 

de relier les principaux réservoirs 

de biodiversité et les principales 

vallées.  

• Valoriser l’activité agricole et 

sylvicole pour son rôle dans le 

maintien et l’entretien de la 

Trame Verte et Bleue 

• Réduire l’empreinte lumineuse 

des zones urbanisées.  

 

Justification 

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.  

Le règlement du PLU favorise le maintien des plantations et la végétalisation des grands espaces libres. Il 

protège les linéaires plantés identifiés au zonage et inscrit des objectifs de plantation. Les OAP sectorielles 

viennent compléter ce règlement avec des dispositions en faveur 

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. 
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2.1.2.5 Limiter l’exposition des populations aux risques et leur vulnérabilité face aux 
changements climatiques 

Texte du PADD 

• Limiter l’exposition des populations aux risques constatés sur la commune.  

• Protéger les populations de l’utilisation des produits phytosanitaires.  

• Éloigner les populations des principales sources de nuisances, notamment des infrastructures 

bruyantes.  

• Prendre en compte les services rendus par la nature (protection contre la chaleur, absorption des 

eaux de pluies, nature nourricière, etc.). 

• Limiter la formation d'îlots de chaleurs dans les nouveaux aménagements.    

 

Justification 

Les risques et nuisances sont a pendre 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). 

Ces données ont été prises en compte dans les choix d’ouverture à l’urbanisation. Lorsque c’est nécessaire et 
possible, les zones à risque sont évitées. Lorsque le risque présent ne pouvait pas être évité, ou n’était pas 
rédhibitoire à la construction, le règlement et les OAP encadrent les nouvelles constructions. 
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2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

Le PLU de Ligueil ne compte que des OAP sectorielles. De manière générale ces orientations imposées sur ces 

OAP sont définies de manière à poursuivre les objectifs affichés au PADD, que ce soit en matière de  qualité 

des projets, d’intégration dans leur environnement, des besoins en logements observés sur la commune, de 

développement économique, de préservation par rapport aux risques, etc.  

2.3 Présentation des secteurs  

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. 

Au total ce sont 54 logements minimum qui seront réalisés sur ces OAP, sans inclure 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. 

Une densité de 12 logts/ha est imposée sur les secteurs en logements en compatibilité avec le PADD et le SCoT. 

Aucune densité ne peut néanmoins être imposée sur le secteur des Barrières car les projets en logements y 

sont spécifiques et en cours (logements locatifs sociaux réalisés par Val Touraine Habitat et déjà accepté par 

arrêté municipal et projet de logements pour personnes âgées géré par Ages et Vie). La densité en logements 

sera de 16 logements à l’hectare pour le secteur des Barrières (une quinzaine de logements sociaux et 2 

logements séniors y sont prévus à minima).  

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 

Extension de la zone 
d’activité 

Secteur d’activité 1,6 ha / / 

Total  9,5 ha 54 12 log/ha 
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Localisation des OAP sectorielles 

 

Les OAP sont constituées d’un diagnostic présentant les enjeux sur le site. Les orientations d’aménagement 

sont ensuite rédigées de manière qualitatives et quantitatives puis traduites sur une carte du site pouvant 

intégrer quelques parcelles environnantes quand le contexte le nécessite.  

  

Extension de la ZA 

La Reunière 

L’Echalier 

Les Barrières 



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 24 

 

2.3.1.1 Le secteur des Barrières 

Chiffres clés : 

• Zone du PLU : Ua et Ub 

• Surface mobilisable : environ 3,4 ha 

• Densité minimum de 16 log/ha 

• Phasage : 2 phases 

 

Le site, actuellement occupé par des jardins partagés 

Le site retenu correspond au projet d’aménagement des logements locatifs sociaux de Val Touraine Habitat et 

de résidences séniors d’Ages et Vie. Cet aménagement sera réalisé dans un premier temps. Lorsque celui-ci 

sera réalisé, la nouvelle desserte en voirie et réseaux permettra d’aménager les parcelles enclavées à l’arrière 

des deux opérations. 

Périmètre de l’OAP et projets d’aménagements 

 

Schémas de principes de l’OAP 
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L’objectif principal de cette OAP est de prévoir la desserte en voirie et liaisons douce du secteur afin 

d’optimiser l’espace et ne pas enclaver les secteurs internes à la zone après la réalisation des deux opérations 

de logements. Les OAP donnent également des orientations en matière de cohérence du bâti, de qualité 

architecturale (en complément règlement écrit) et paysagère (traitement des eaux pluviales, qualité des 

espaces publics et espaces verts). 

L’OAP vient compléter le règlement par : 

• la prévision d’un aménagement d’ensemble 

• une densité imposée de 16 log/ha, 

• une mixité attendue de typologies d’habitat, 

• un phasage prévisionnel sur la partie arrière des futurs logements sociaux 

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

quartier, 

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

mutualisé, 

• 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. 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

• Poursuivre une croissance modérée de la population 

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

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

• Modérer la consommation des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain du bourg 

• Limiter la dépendance énergétique du territoire 

• Modérer la consommation des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain du bourg 
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2.3.1.2 Le secteur de Reunière  

Chiffres clés : 

• Zone du PLU : 1AUh 

• Surface : 0,27 ha  

• 6 logements minimum 

• Densité minimum de 12 logements par ha. 

 

 

 

 

Le site retenu par les élus est idéalement positionné entre le supermarché et le collège au sud, et par le centre 

bourg à l’Est. Il s’agit d’un terrain occupé par des reliquats agricoles, encore cultivés, et une partie de jardins 

potager, situé à l’arrière du supermarché et du collège. 

 

Cette OAP vise à assurer la qualité paysagère et environnementale du site, mais aussi à prévenir les 

problématiques liées à l’enjeu fort de retrait-gonflement des argiles au nord du secteur. 
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L’OAP vient compléter le règlement par : 

• une densité imposée de 12 log/ha, 

• une mixité attendue de typologie d’habitat, 

• un phasage prévisionnel sur la partie de l’OAP en zone Uj, 

• une qualité attendue sur le traitement de l’intimité du voisinage, l’agencement et le traitement des 

espaces publics et les formes urbaines du quartier, 

• 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, adaptation du projet à la déclivité du terrain, végétalisation du site, attention portée aux 

volumes des constructions visibles depuis l’Esves, 

• des mesures liées au risque de retrait-gonflement des argiles. 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

• Poursuivre une croissance modérée de la population 

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

nouvelles 

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

• Limiter la dépendance énergétique du territoire 

• Modérer la consommation des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain du bourg 

• Limiter l’exposition des populations aux risques constatés sur la commune.  
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2.3.1.3 Le secteur de L’Echallier 

Chiffres clés : 

• Zone du PLU : 1AUh 

• Surface : 3,2 ha  

• 38 logements minimum 

• Densité minimum de 12 logements par ha. 

 

 

 

 

Le site retenu par les élus est idéalement positionné à proximité de l’école, du collège et des services du bourg 

et de la zone d’activité. Il s’agit d’un terrain occupé par des reliquats agricoles, encore cultivés, et en partie par 

des jardins. 

 

Cette OAP vise à assurer la qualité paysagère et environnementale du site et à assurer une densification 

qualitative sur cette grande surface. 
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L’OAP vient compléter le règlement par : 

• la prévision d’un aménagement d’ensemble 

• une densité imposée de 12 log/ha, 

• une mixité attendue de typologie d’habitat, 

• une qualité attendue sur le traitement de l’intimité du voisinage, l’agencement et le traitement des 

espaces publics et les formes urbaines du quartier (inspirée du bâti ancien  de la place du Champ de 

Foire), 

• un rappel de l’objectif de préserver le mur ancien figuré au plan de zonage, d’une loge de vigne, et 

un cône de vue à préserver en limite Nord-Est vers la Vallée de l’Esves, 

• 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. 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

• Poursuivre une croissance modérée de la population 

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

nouvelles 

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

• Limiter la dépendance énergétique du territoire 

• Modérer la consommation des espaces agricoles et freiner l’étalement urbain du bourg 
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2.3.1.4 Le secteur d’extension de la zone 
d’activité 

Chiffres clés : 

• Zone du PLU : 1AUh 

• Surface : 1,6 ha ha dédiés aux activités 

économiques 

 

 

 

Le secteur retenu par les élus se situe en entrée de ville par la RD 31, en continuité de la zone d’activité 

existante, à l’extrémité Ouest du bourg. Sa situation en entrée de ville rend ce secteur particulièrement 

sensible du point de vue paysager. Le secteur est actuellement occupé par un exploitant agricole qui cultive le 

champ.  

 

Cette OAP vise à assurer l’insertion paysagère de la zone d’activité au regard de sa position en entrée de ville, 

mais aussi d’encadrer le type d’activité qui s’implantera dans la zone, en compatibilité avec les orientations 

du SCOT Loches Sud Touraine en matière de développement des zones d’activité. 
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L’OAP vient compléter le règlement par : 

• la prévision d’un aménagement d’ensemble 

• L’interdiction d’implantations de bâtiments de moins de 300 m2 afin d’éviter de faire concurrence 

aux activités des centralités urbaines. 

• une recherche d’optimisation du foncier en lien avec l’implantation du bâti, des espaces publics et 

des espaces libres nécessaires au stationnement, stockage, etc. 

• une qualité attendue sur l’insertion paysagère du bâti (volumes, couleurs, revêtements), et des aires 

de stockage 

• une définition des attentes en matière de création d’accès, de sécurité routière au bord de la RD 31 

et de mutualisation du stationnement, 

• des orientations concernant le traitement environnemental du site : création d’espaces vers et 

végétalisation du site (notamment en limite Ouest), perméabilité des revêtements de sol. 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

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

• Préserver l’activité agricole de l’urbanisation et l’accompagner dans son développement (dans la 

mesure ou la sensibilité du site agricole a fait l’objet d’un diagnostic concluant à une impact modéré 

sur l’exploitation agricole). 

• S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et s’assurer du 

maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire 

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

• Limiter la dépendance énergétique du territoire 

• S’assurer du bon fonctionnement et dimensionnement des réseaux d’infrastructure 
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2.4 Règlement  

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) a pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme retenues par 

la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en lui-même. Les autres pièces du PLU, comme les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement graphique, et le règlement écrit, entretiennent 

désormais une relation de compatibilité avec lui, ils sont quant à eux opposables. 

Le document graphique – du règlement - reste une pièce « opposable » aux personnes publiques ou privées 

dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’article L152-1 dispose que « L'exécution par toute 

personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 

exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 

plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». 

 

2.4.1 Le champ d’application du règlement graphique 

Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal (article L151-1 du Code de l’Urbanisme) :  

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 

1° 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 ; 

2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. 

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur approuvé. ». 

Aussi, « il fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales 
et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 
101-3 » (Article L151-8 du Code de l’Urbanisme). 

 

Le PLU de Ligueil couvre donc l’intégralité du territoire communal. Les dispositions du document graphique - 

et du règlement - sont la traduction spatiale et qualitative de l'application des orientations générales du PADD 

à la réalité physique des différents secteurs de la commune. 

Le règlement graphique découpe ainsi le territoire intercommunal en zones aux vocations diverses. L’article 

L151-9 dispose en effet : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 

agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent 

en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de 

construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 

des constructions autorisées. ». 

L’article R.151-17 détermine ainsi 4 zones possibles sur le territoire : 

- Les zones urbaines (les zones « U ») ; 

- Les zones à urbaniser (les zones « AU ») ; 
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- Les zones agricoles (les zones « A ») ; 

- Les zones naturelles (les zones « N »). 

Le principe fondamental dans la délimitation des zones sur le territoire communal est celui de la morphologie 

urbaine recherchée, quoique les règles puissent différer selon les destinations des constructions autorisées. 

2.4.2 Le champ d’application du règlement écrit 

Le règlement – avec son document graphique – constitue une pièce « opposable » aux personnes publiques 

ou privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, une autorisation individuelle doit être « 

conforme » au règlement et à son document graphique. 

Le règlement du PLU de Ligueil réunit : 

• Le lexique 

• Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones 

• Les dispositions des zones urbaines et à urbaniser, agricoles et naturelles 

• Les annexes du règlement 

 

Les règles particulières, applicables à chacune des zones délimitées par le document graphique, d’urbanisme 

sont décrites à la fin du présent chapitre.  
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2.5 Le contenu des articles du règlement 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 a réorganisé le contenu du règlement du PLU, dans le but de 

faciliter son écriture et son utilisation. 

Désormais, le règlement de chaque zone de compose de 3 sections thématiques, elles-mêmes subdivisées en 

paragraphes. Leur contenu est le suivant : 

 

▪ Section 1 : Destination des constructions, usages et natures d’activités 

Cette section traite de 3 thématiques : 

- Destinations et sous-destinations, 

Ce paragraphe indique lesquelles des 5 destinations (Exploitation agricole et forestière, Habitation, 
Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités des 
secteurs secondaire et tertiaire), et des 20 sous-destinations sont interdites ou autorisées, sous quelles 
conditions. 

 

- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités, 

 

- Mixité sociale et fonctionnelle.  

Le PLU peut encadrer les interdictions et soumettre à conditions 

Particulières des destinations et sous-destinations de constructions pour poursuivre des objectifs de 
mixité sociales (taille des logements, % de logements sociaux…) et des objectifs de mixité fonctionnelle 
(commerce en rez-de-chaussée, taille des surfaces commerciale…) 

 

▪ Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère 

Cette section traite de 4 thématiques : 

- Volumétrie et implantation des constructions, 

Ce paragraphe traite notamment des hauteurs, du recul par rapport aux voies et emprises publiques, 
du recul par rapport aux limites séparatives, de l’emprise au sol, des constructions sur une même 
propriété. 

 

- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères, 

Sont notamment abordés l’aspect des façades, la forme et l’aspect des toitures, les ouvertures. Certaines 
dispositions s’appliquent à toutes les constructions, tandis que d’autres s’appliquent à certaines 
constructions uniquement. 

 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions, 

Ce paragraphe réglemente notamment les clôtures et les plantations, aussi bien sous l’angle paysager, 
que sous l’angle environnemental. 
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- Stationnement. 

Ce paragraphe réglemente la quantité de place de stationnement exigée, et les modalités d’application 
de la règle. 

 

 

▪ Section 3 : Equipements et réseaux 

Cette section traite de 2 thématiques : 

- Desserte par les voies publiques ou privés, 

Sont réglementés dans ce paragraphe les accès, et les voiries. 

 

- Desserte par les réseaux. 

Les réseaux réglementés sont : l’eau potable, les eaux usées domestiques, les eaux résiduaires des 
activités, les eaux pluviales, les autres réseaux. 
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2.5.1 Dispositions générales 

Le chapitre sur les dispositions générales du PLU s’applique en plus des règles de chaque zone. 

Ce chapitre contient notamment : 

• les règles du code de l’urbanisme qui s’appliquent  aux autorisations d’urbanisme à l’échelle du 

territoire en plus des règles du PLU. 

• les règles d’exception applicables en matière de qualité paysagère et architecturales dans le cadre de 

la rénovation ou la construction « durable », 

• les règles applicables en matière de démolition. 

• les informations, dispositions applicables et recommandations en matière de risque de retrait-

gonflement des argiles. Ceci pour répondre aux exigences du SCOT et du PADD en matière de 

prévention des risques naturels et technologiques.  

• la manière dont les règles du PLU s’appliqueront aux aménagement d’ensemble , par dérogation à 

l’article R. 151-21 alinéa 3 du CU. Les règles du PLU seront instruites à l’échelle de chaque lot. 

• les règles applicables en matière d’archéologie préventive 

• Le régime d’exception aux règles des zones du PLU pour les équipements d’intérêt collectif et services 

publics (volumétrie, implantation, qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, 

traitement environnemental et paysager des constructions. 

• le règlement applicable aux éléments identifiés au plan de zonage (Cf. 2.5.8 Les espaces particuliers) 

• Les objectifs à atteindre en matière de performances énergétiques et environnementales permettant 

de répondre aux objectifs du SCOT et du PCAET en matière de production d’énergie renouvelables. 

• le règlement en matière de stationnement des véhicules en fonction de la destination des bâtiments 

afin de satisfaire aux besoins des usagers et éviter le stationnement important sur la voie publique 

o Habitat : 2 places de stationnement par logement (sauf contrainte avérée en zone UA et UB) 

et 1 place pour les logements locatifs sociaux, 

o Bureaux : 1 place par tranche de 25m2 de surface de plancher 

o Pour les autres constructions, afin de ne pas pousser à l’artificialisation des sols, les 

stationnements seront à déterminer sous réserve de validation par la commune, en fonction 

des besoins des activités, services publics, etc.  

• les règles généralisées pour les voiries et accès dans toutes les zones du PLU.  

o Le règlement interdit la construction sur les parcelles enclavées, sauf avec une servitude de 

passage, afin d’éviter les conflits de voisinage. 

o La création d’accès et de voirie devra prendre en compte la sécurité routière, les portails 

seront ainsi reculés par rapport à la voirie, et permettre la défense incendie. 

o le règlement impose, en cas de création d’impasse, la mise en place d’une zone de collecte 

collective des ordures ménagères afin d’éviter le passage du camion de collecte dans les 

impasses. 
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• les règles concernant la desserte en réseaux permettant d’atteindre les objectifs du SCOT en 

matière de préservation de la qualité de l’eau et des sols. 

o le règlement encadre le raccordement à l’eau potable, d’eaux usées, de piscines et des eaux 

pluviales conformément aux réglementations en vigueur. 

o L’infiltration à la parcelle des eaux pluviales, et les techniques d’aménagements peu 

perméables sont à privilégier. 

o le règlement reprend les instructions du SDIS en matière de défense incendie. 

 

2.5.2 La zone urbaine 

Sont classés dans les zones « U », au titre du Code de l’Urbanisme, « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 

où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter ». 

La zone urbaine du PLU de Ligueil comprend 6 zones : 

 La zone UA : zone urbaine centrale historique ; 

 La zone UB : zone urbaine pavillonnaire ; 

 La zone UC : zone urbaine d’activités économiques 

 La zone UJ : zone urbaine de jardin 

 La zone UP : zone urbaine à vocation d’équipements publics ; 

 La zone UT : zone urbaine réservée aux activités touristiques et de loisirs 

 

La zone urbaine du PLU répond aux objectifs du PADD suivants : 

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

• S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et s’assurer du 

maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire ; 

• Limiter la dépendance énergétique du territoire ; 

• S’assurer du bon fonctionnement et dimensionnement des réseaux d’infrastructure ; 

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

climatiques. 
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2.5.2.1 La zone UA 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

 

 

Justifications du règlement graphique 

La zone UA correspond à la partie centrale du tissu urbain de Ligueil. Elle se caractérise par une densité 

importante (même si le tissu urbain de Ligueil présente des typologies bâties diverses, et ce même dans sa 

partie centrale), et une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, services).  

 

Elle est délimitée sur le bourg ancien de Ligueil mais également sur la partie ancienne du hameau de Chillois 

pour y permettre une densification qualitative respectant le caractère d’un tissu ancien préservé. 

Y sont interdites les implantations d’activités économiques industrielles ou artisanales, afin de ne pas autoriser 

l’implantations d’activités susceptibles de générer des troubles pour le voisinage.  

Une partie de la zone UA est concernée par l’OAP des Barrières où vont s’appliquer des prescriptions 

spécifiques. 

L’implantation des constructions sur les parcelles y est stricte afin de respecter au mieux les implantations 

historiques du bâti.  

Sans imposer un pastiche des constructions anciennes sur le secteur, des règles architecturales strictes sont 

imposées sur le secteur UA. L’objectif poursuivi est une bonne intégration paysagère des constructions 

nouvelles, si peu nombreuses soient-elles.  

Deux constructions classées monuments historiques sont localisées dans la zone UA. Cela signifie qu’un 

périmètre de protection s’applique nécessairement à une grande partie de cette zone UA. Une partie 

demandes d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée devra nécessairement être soumise à l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France.  
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Les objectifs du PLU pour ce secteur sont de plusieurs ordres : 

• La préservation de la morphologie du centre-ville ; 

• Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain, avec en particulier la présence de 

commerces et services ;  

• Le maintien des possibilités de densification du tissu urbain ; 

• Le maintien des possibilités d’aménagement d’équipements publics. 

 

 

2.5.2.2 La zone UB 

Extrait(s) du règlement graphique 
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Justifications du règlement graphique 

Dans le bourg, la zone UB est délimitée sur les extensions du bourg ancien de Ligueil mais également sur 

la partie récente du hameau de Chillois pour y permettre la densification du tissu bâti sans nuisances Elle 

se caractérise par une densité plus ou moins lâche et une mixité fonctionnelle (habitat, commerces, 

services). 

Une partie de la zone UB est concernée par l’OAP des Barrières où vont s’appliquer des prescriptions 

spécifiques. 

Le règlement de la zone UB est identique à celui de la zone UA, sauf pour  

• l’implantation des constructions qui y est plus souple pour correspondre aux implantations 

des constructions retrouvés dans ces secteurs récemment urbanisés. Le bue est également de 

laisser la possibilité d’une utilisation optimale des parcelles, dans un objectif de réduction de 

la consommation d’espace.   

• les règles architecturales qui sont légèrement plus souples, d’abord parce que les 

constructions présentent dans ce secteur ne suivent pas de règles architecturales 

particulières mais aussi parce que la zone UB doit être le secteur où ceux qui le souhaitent 

peuvent réaliser des projets architecturaux innovants. Pour autant, la commune de Ligueil 

souhaite mieux encadrer la qualité architecturale en zone UB que cela ne l’était fait dans le 

PLU précédant afin de s’assurer d’une intégration paysagère optimale des nouvelles 

constructions. 

La zone UA adjacente contenant deux constructions classées monuments historiques, cela signifie qu’un 

périmètre de protection s’applique nécessairement à une grande partie de cette zone UB. Une partie des 

demandes d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée devra nécessairement être soumise à l’avis de 

l’architecte des bâtiments de France.  

Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres : 

• Donner plus de libertés aux constructions qui vont s’y implanter tout en cadrant la densification 

du secteur par des règles facilitant l’insertion paysagère de ces constructions dans leur 

environnement. 

• Maintenir d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain et notamment des équipements ;  

• Maintenir les possibilités de densification du tissu urbain. 
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2.5.2.3 La zone UC 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

 

 

Justifications du règlement graphique 

Il s’agit d’une zone destinée à accueillir des activités économiques, délimitée sur les deux zones d’activités 

du territoire ainsi que sur un petit site artisanal sur la partie Nord du bourg et sur la grande surface 

commerciale Auchan 

Toute construction n’ayant pas de lien, de près ou de loin avec une activité économique n’y est pas autorisée. 

Les logements seulement nécessaires à la proximité de l’activité y sont autorisés ainsi que l’évolution des 

logements existants déjà présents historiquement dans la zone.  

La zone UC contenant quelques activités à vocation commerciales comme Auchan ou liées à la vente de 

produits spécifiques, les constructions à vocation commerciales y sont autorisées sous réserve de présenter 

une surface minimale de 300m² d’emprise au sol et ceci afin de ne pas entrer en concurrence avec l’offre 

commerciale de proximité présente dans le centre-ville. 
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Y sont également autorisées les activités de services mais seulement en lien avec la présence de ces activités, 

tels que des crèches ou de la restauration d’entreprise.  

Les règles d’implantations et les règles architecturales imposées dans cette zone UC répondent à deux objectifs 

principaux :  

- Permettre la construction de bâtiments répondant à des volumes et impératifs architecturaux 

spécifiques ;  

- S’assurer de l’intégration paysagère de ces constructions spécifiques, présentant parfois d’imposants 

volumes.  

La zone UA étant toute proche et contenant deux constructions classées monuments historiques, cela signifie 

qu’un périmètre de protection peut s’appliquer à une partie de ces zones UC. Une partie des demandes 

d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée et devra nécessairement être soumise à l’avis de l’architecte 

des bâtiments de France.  

Les objectifs de cette zone sont de permettre le développement et l’installation de petites activités 

industrielles et activités artisanales sur la commune en cohérence avec les objectifs affichés au PADD et en 

compatibilité avec les objectifs de développement économiques fixés au SCoT.  

 

 

2.5.2.4 La zone UJ 

Extrait(s) du règlement graphique 
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Justifications du règlement graphique 

La zone UJ est délimitée au cœur du bourg de la commune et concernée par la présence de jardins, 

notamment jardins partagés que la commune souhaite préserver de toute urbanisation. Elle est dédiée 

seulement à l’activité de jardinage. 

Seuls sont autorisés dans cette zones les abris de jardins de moins de 20m² d’emprise au sol ;  

Les matériaux utilisés pour ces abris de jardins doivent présenter un aspect satisfaisant ;  

Un seul abri de jardin est autorisé par parcelle ;  

Les dépôts en tout genre visible depuis l’espaces publics y sont interdits ;  

Une partie de la zone UJ est concernée par l’OAP de Reunière dans le sens où cette partie sera la prochaine 

extension du site, si elle s’avère nécessaire sur le long terme. Des prescriptions spécifiques y sont ajoutées par 

rapport au règlement écrit. 

Les objectifs de cette zone sont de préserver ces secteurs de jardins et la qualité paysagère de ces espaces 

localisés en plein cœur du bourg.  
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2.5.2.5 La zone UP 

Extrait(s) du règlement graphique 
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Justifications du règlement graphique 

La zone UP est délimitée sur les principaux secteurs d’équipements d’intérêt collectifs de la commune : foyer 

de Cluny, futur EHPAD, collège, secteur du stade, maison médicale, gendarmerie, école communale, ateliers 

municipaux.  Elle est exclusivement dédiée aux constructions d’équipements d’intérêts collectifs   

Toute construction n’ayant pas un intérêt collectif y est interdite.  

Seuls les logements nécessaires à la proximité des constructions principales y sont autorisées. Par exemple un 

logement nécessaire au gardiennage du lieu.  

La zone UP contient des constructions bien spécifiques comme des équipements publics mais contient aussi 

des activités plus vastes comme celles du foyer de Cluny ou de l’EHPAD. Ainsi, sont également autorisées dans 

la zone UP des activités d’hébergement, d’artisanat et de commerce en lien avec l’activité principale du site, 

de services en complément des activités ayant un intérêt collectif.   

Les règles d’implantations et les règles architecturales imposées dans cette zone UP répondent à deux objectifs 

principaux :  

- Permettre la construction de bâtiments répondant à des volumes et impératifs architecturaux 

spécifiques ;  

- S’assurer de l’intégration paysagère de ces constructions spécifiques, présentant parfois d’imposants 

volumes.  

La zone UA étant toute proche et contenant deux constructions classées monuments historiques, cela signifie 

qu’un périmètre de protection peut s’appliquer à une partie de ces zones UP. Une partie des demandes 

d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée devra nécessairement être soumise à l’avis de l’architecte des 

bâtiments de France.  

L’objectif de la zone est de permettre le développement et l’installation de ces équipements d’intérêt collectif 

pour les avantages qu’ils apportent à la commune en matière de  service mais également en termes d’emplois.  
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2.5.2.6 La zone UT 

Extrait(s) du règlement graphique 
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Justifications du règlement graphique 

La zone UT délimitée sur le site du camping municipal et du parc communal lui faisant face. Elle est 

exclusivement dédiée aux constructions en lien avec une activité de camping 

Les installations de caravanes, camping-car, tentes et mobil-homes y sont autorisées ;  

Le logement pour le gardiennage du camping y est également autorisé ;  

Les activités permettant la délivrance de services pour les campeurs y sont également autorisées (vente, 

restauration, etc.) ; 

Les règles d’implantations et les règles architecturales imposées dans cette zone UT répondent à deux objectifs 

principaux :  

- Permettre la construction de bâtiments répondant à des volumes et impératifs architecturaux 

spécifiques ;  

- S’assurer de l’intégration paysagère de ces constructions spécifiques, présentant parfois d’imposants 

volumes.  

La zone UA étant toute proche et contenant deux constructions classées monuments historiques, cela signifie 

qu’un périmètre de protection peut s’appliquer à une partie de ces zones UT. Une partie des demandes 

d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée devra nécessairement être soumise à l’avis de l’architecte des 

bâtiments de France.  

L’objectif de la zone est de permettre le fonctionnement de l’activité de camping municipal et l’entretien du 

parc.  
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2.5.2.7 Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone U 

Justification du règlement écrit dans la Zone U 

Sous-

section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Sont autorisées en zone U les destinations qui correspondent à son 

caractère urbain : habitation, commerce et activités de service (sauf le 

commerce de gros), équipements d’intérêt collectif et services publics, 

autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (sauf les 

entrepôts et centre des congrès) sous certaines conditions.  

Concernant les activités agricoles et forestières, elles sont interdites en 

zone U. 

Les zones UA et UB sont mixtes et peuvent accueillir l’ensemble de ces 

destinations. L’objectif est de préserver la mixité de fonctions qui existe 

déjà, en n’empêchant pas les nouvelles implantations d’entreprises ou 

d’équipements. En zones UA et UB, les conditions énoncées veillent à ce 

que les activités économiques présentées soient compatibles avec le 

caractère résidentiel de la zone. 

A l’inverse le secteur UC est réservée aux activités économiques : les 

nouvelles habitations y sont interdites (sauf logement de fonction), ainsi 

que les équipements d'intérêt collectif et services publics (sauf s’il s’agit 

d’un service pour les personnes travaillant dans la zone). En application 

du SCOT, les cellules commerciales de détail, de moins de 300 m2 y sont 

interdites. 

La zone UJ est réservée aux abris de jardin de moins de 20m2 d’emprise 

au sol. 

Le secteur UT vise quant à lui à permettre le développement du 

camping. 

 

Interdiction et 

limitation de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de nuisances 

sont interdits, excepté en zone UC dédiées aux activités et située à 

distance des habitations. La zone UC, UP et UT autorise également les 

installations de production d’énergie renouvelable avec insertion 

paysagère. 
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Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de favoriser une 

bonne intégration des constructions dans leur environnement. 

Hauteurs : 

La règlementation des hauteurs est différente selon les secteurs, afin 

de prendre en compte les spécificités urbaines et architecturales de 

chacun d’entre eux : 

- en UA, UP et UT : la hauteur maximale est de 9 mètres à l’égout 

du toit ou à l’acrotère. 

- en UB et UC : la hauteur maximale est de 7 mètres à l’égout du 

toit ou à l’acrotère  

- en UE : la hauteur maximale ne peut excéder la hauteur 

maximale des constructions présentes sur la zone UE. 

Pour les annexes accolées à la construction et les extensions, la hauteur 

maximale autorisée est celle de la construction principale. La zone UC et 

UJ ne règlemente pas la hauteur des annexes. 

Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

Des exceptions sont autorisées pour les extensions et annexes, s’il existe 

une continuité visuelle avec un mur plein, en cas de risque pour la 

sécurité routière ou s’il s’agit de travaux sur un bâtiment existant.  

En zone UA, les constructions doivent d’implanter à, l’alignement.  

En zone UB, pour préserver le tissu urbain pavillonnaire les 

constructions peuvent s’implanter en limite de l’emprise publique ou à 

3 mètres maximum. 

En zone UC, les constructions doivent s’implanter à 5 mètres pour des 

raisons de sécurité. 

En zone UP et UT, les constructions pourront s’implanter librement sous 

condition d’une bonne insertion et du maintien de la sécurité routière. 

Concernant les seuls abris de jardins autorisés en zone UJ, il 

n’apparaissait pas nécessaire de réglementer leur implantation. 
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Recul par rapport aux limites séparatives : 

Des exceptions sont autorisées pour les extensions et annexes, s’il existe 

une continuité avec le bâti ou un mur existant.  

En zones UA et UB, les constructions peuvent s’implanter en limite 

séparative ou avec recul minimal par rapport aux limites séparatives est 

de 1 m et 3 mètres pour les piscines.  

En zone UC, les constructions doivent d’implanter à 5 mètres de 

chacune des limites séparatives pour des raison de sécurité. Une 

implantation en limite séparative pourra être acceptée si des dispositifs 

permettent d’éviter la propagation des incendies. 

En zone UP et UT, les constructions pourront s’implanter librement sous 

condition d’une bonne insertion et du maintien de la sécurité routière. 

Concernant les seuls abris de jardins autorisés en zone UJ, il 

n’apparaissait pas nécessaire de réglementer leur implantation. 

 

Volumétrie : 

En zone UA et UB, l’emprise au sol n’est pas règlementée, afin de 

pouvoir adapter les constructions au petit parcellaire densément bâti de 

ces zones.  

En zone UJ les abris de jardins sont limités à une emprise au sol de 20m2 

afin d’éviter d’autres usages à long terme. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Sur ce volet, les élus ont souhaité mettre en place un corpus de règles 

garantissant la bonne intégration paysagère et architecturale des 

constructions. 

Une règle générale est instituée : les constructions doivent être en 

harmonie avec le paysage environnant et les pastiches d’architecture 

traditionnelle étrangère à la région sont interdits. La rénovation du bâti 

traditionnel ancien doit préserver les éléments de décors et être 

harmonieux. 

En zone UC, UP et UT, l’autorisation de construire peut-être refusée si 

les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions 

ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages sont de nature à 

porter atteinte à l’intérêt du lieu et notamment aux entrées de ville de 
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Ligueil. La qualité des matériaux et la sobriété des formes doit être 

recherchée. 

En zone UJ, réservée aux abris de jardins, il est demandé une qualité des 

matériaux et des teintes sont imposées. 

Adaptation au sol 

Afin de préserver les caractéristiques des sols et du paysage, les 

constructions devront s’intégrer à la pente naturelle du terrain et les 

remblais et déblais sont limités à un maximum de 0,50 cm par rapport 

au terrain naturel avant travaux (sauf impossibilité technique 

démontrée). 

Façades : 

Pour s’assurer de la qualité des façades, ces dernières ne peuvent pas 

être réalisées en matériaux destinés à être recouverts. 

L’aspect des enduis et bardages autorisés et les teintes devront être en 

harmonie avec les couleurs du bâti ancien. 

Ouvertures, menuiseries, vitrines commerciales 

Des prescriptions sur la forme des ouvertures des nouvelles 

constructions, sur les menuiseries, les stores et volets sont imposée 

dans l’esprit du bâti traditionnel. Pour les locaux d’activité, les 

devantures anciennes de qualité devront être préservées. En zone UB, 

les règles sont plus permissives sur la forme des ouvertures tant qu’une 

harmonie est recherchée. 

En zone UC, UP et UT dédiées aux activités et aux équipements publics, 

non concernées par des quartiers résidentiels, les ouvertures ne sont 

pas réglementées. 

Toitures et panneaux solaires : 

Les couvertures en panneaux solaires sont admises sous condition 

d’insertion paysagère qualitative.  

En zone UA et UB, le règlement s’inspire de l’architecture traditionnelle 

locale (pente, pose des matériaux, couleurs). Les toits terrasses sont 

autorisés sur les volumes secondaires. Les lucarnes et châssis de toitures 

et vérandas sont également encadrées afin de préserver la qualité 

architecturale des quartiers.  

En zone UJ, UA et UB, les matériaux des abris de jardin de moins de 

20m2 doivent être qualitatifs et les couleurs sont réglementées. 
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En zone UC, UP et UT, situées en dehors des quartiers résidentiels les 

règles sont plus permissives sur les formes et aspect des matériaux.  

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Clôtures : 

Les clôtures doivent s’intégrer dans leur environnement. 

Les matériaux de construction des clôtures, ainsi que les teintes, sont 

encadrés afin de respecter le caractère architectural du bourg.  

En zone UA, la hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres, afin de 

correspondre à la hauteur des murs hauts du centre bourg. Afin de 

préserver le front bâti du centre-bourg, les grillages et haies ne sont 

autorisés qu’en limite séparative. 

En zone UB, la forme des clôtures et plus libres. La hauteur maximale 

des clôtures est de 1,20 m pour les murs pleins en bordure de voirie, 

1,60 m pour les autres murs. 

En zone UC, UP et UT, la forme des clôtures est plus libre et elles sont 

limitées à 2m de hauteur. 

Espaces libres et plantations 

De manière générale, le règlement de la zone U demande une réflexion 

sur le traitement et la végétalisation des espaces libres en proscrivant la 

plantation d’espèces invasives et en favorisant les espèces locales. Afin 

de préserver le paysage et l’environnement, les aires de stockages et 

dépôts à l’air libre serons camouflés. 

En zone UB, un objectif de limitation de l’imperméabilisation est inscrit 

pour les grandes parcelles (20% minimum non imperméabilisé pour 

unités foncières de plus de 300m2) 

 

  



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 54 

 

2.5.4 La zone à urbaniser 

Les zones AU sont prévues à l’article R151-20 du Code de l’urbanisme. 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés 

à être ouverts à l'urbanisation.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le 

cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de 

programmation et, le cas échéant, le règlement.  

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une 

modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone. » 

Les zones AU du PLU sont délimitées au sein de l’enveloppe urbaine du bourg de Ligueil (sauf la zone AUc). 

Elles permettent d’attendre les objectifs du PADD en matière de création de logements et d’accueil de 

population. 

La zone à urbaniser du PLU de Ligueil est concernée par 3 secteurs : 

 Le secteur 1AUh : zone à urbaniser à vocation mixte ; 

 Le secteur 1AUc : zone à urbaniser à vocation économique ; 

 Le secteur 2AU : zone à urbaniser à long terme, à vocation d’habitat. 

Elles sont toutes couvertes par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, qui complète le 

règlement (cf. 2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation)., sauf la zone 2AU, puisqu’elle n’est 

pas ouverte à l’urbanisation tant qu’une procédure d’évolution du PLU n’est pas engagée 

La zone A Urbaniser du PLU répond aux objectifs du PADD suivants : 

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

• S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et s’assurer du 

maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire ; 

• Limiter la dépendance énergétique du territoire ; 

• S’assurer du bon fonctionnement et dimensionnement des réseaux d’infrastructure ; 

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

climatiques. 
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2.5.4.1 La zone 1AUh : zone à urbaniser à vocation mixte 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

OAP – Secteur Reunière  OAP – Secteur L’Echallier 
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Justifications du règlement graphique de la zone à 1AU 

La zone 1AUc concerne 2 sites où des opérations d’aménagement à vocation d’habitat sont souhaitées par la 

municipalité : 

- Secteur de Reunière, 

- Secteur de « L’Echallier » 

(cf. 2.2 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

 

 

Il s’agit d’une zone mixte, mais principalement dédiée à la réalisation de logements. Les constructions 

incompatibles avec la proximité de l’habitat y sont interdites. 

Les hauteurs maximales autorisées sont proches de celles observées sur le tissu ancien du bourg (R+1+comble) ;  

Afin de limiter le gaspillage de l’espace, gérer au mieux les espaces d’intimité et s’intégrer selon une 

implantation bâti proche de l’ancien, le règlement de zone 1AUh impose que la construction soit présente sur 

limite de voie (4m minimum de façade) et sur au moins une limite séparative latérale. 

 

Si une ouverture à la modernité est autorisée sur la zone 1AUh en terme architectural, les règles communes 

restent néanmoins strictes afin de s’assurer de la qualité urbaine de ces nouveaux espaces bâtis, réinterprétant 

les formes urbaines anciennes du centre-bourg. Ces règles ont néanmoins été pensées de manière à ne pas 

générer un surcoût insurmontable pour les nouveaux acquéreurs, les revenus moyens des habitants de Ligoliens 

restant modestes. 

 

La zone UA étant toute proche et contenant deux constructions classées monuments historiques, cela signifie 

qu’un périmètre de protection peut s’appliquer à une partie de ces zones 1AUh. Une partie des demandes 

d’autorisation d’urbanisme qui y sera déposée devra nécessairement être soumise à l’avis de l’architecte des 

bâtiments de France.  

 

Les objectifs du PLU pour ce secteur sont de plusieurs ordres : 

• Atteindre les objectifs démographiques fixés dans le PADD, et notamment de permettre le 

développement et la diversification de l’offre en logements 

• S’assurer de l’intégration paysagère optimale de ces nouveaux quartiers dans le tissu urbain ancien à 

proximité 
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2.5.4.2 La zone 1AUc : zone à urbaniser à vocation économique 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

 

OAP à vocation économique de la zone d’activité en entrée Ouest de Ligueil 
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Justifications du règlement graphique de la zone 1AUec 

La zone 1AUc est délimitée sur le secteur dédié à l’extension de la zone d’activité route de Descartes 

La zone est exclusivement dédiée aux constructions à vocations économiques. Une OAP est dessinée sur 

l’emprise exacte de cette zone 1AUc et vient compléter le règlement écrit de PLU.  (cf. 2.2 Les Orientations 

d’Aménagement et de Programmation) 

 

Toute construction n’ayant pas de lien, de près ou de loin avec une activité économique n’y est pas autorisée. 

Les logements seulement nécessaires à la proximité de l’activité y sont autorisés. 

Les constructions à vocation commerciales y sont autorisées sous réserve de présenter une surface minimale de 

300m² d’emprise au sol et ceci afin de ne pas entrer en concurrence avec l’offre commerciale de proximité 

présente dans le centre-ville.  

Y sont également autorisées les activités de services mais seulement en lien avec la présence de ces activités, 

tels que des crèches ou de la restauration d’entreprise.  

Les règles d’implantations et les règles architecturales imposées dans cette zone 1AUC répondent à trois 

objectifs principaux :  

o Permettre la construction de bâtiments répondant à des volumes et impératifs architecturaux 

spécifiques ;  

o S’assurer de l’intégration paysagère de ces constructions spécifiques, présentant parfois 

d’imposants volumes, sur un secteur d’entrée de ville à enjeux fort ;  

o S’assurer que certaines créations architecturales existantes sur la zone d’activité de Descartes 

ne puissent pas être reproduites.  

Le règlement demande également à ce que les aires de stockages et les dépôts à l’air libre ne soient pas visible 

depuis l’espace public. 

La zone AUc du PLU répond aux objectifs suivants : 

- Permettre le développement et l’installation de petites activités industrielles et activités artisanales 

sur la commune en cohérence avec les objectifs affichés au PADD et en compatibilité avec les objectifs 

de développement économiques fixés au SCoT.  
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2.5.4.3 La zone 2AU: zone à urbaniser à long terme, à vocation économique 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

 
 

Justifications du règlement graphique de la zone 2AUec 

La zone 2AU correspond à l’extension à long terme délimitée sur la sortie de Bourg Ouest, autour de la rue de 

la Bonne Dame 

 

Les constructions sont interdites dans ces zones dans l’attente de la modification du PLU en vue de leur 

ouverture à l’urbanisation. C’est pourquoi aucune OAP n’a été définie sur ces secteurs. 
L’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones ne pourra être envisagée que si les conditions sont réunies: mise 

à niveau des réseaux, sécurisation, conditions d’accès, lien avec les quartiers environnants, etc. Seules y sont 

autorisées, les installations d’intérêt général (pylônes électriques, réseaux enterrés, etc.). Néanmoins, le 

nombre de ces installations devra y être limité pour ne pas obérer le développement futur de ces zones. 

L’objectif de la zone est d’envisager le développement de la commune à plus long terme dans l’attente que les 

conditions soient réunies pour l’ouverture à l’urbanisation de ces deux zones.  
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2.5.5 Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone à urbaniser 

Justification du règlement écrit dans la zone à urbaniser (AUh, AUc et 2AU) 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Globalement, la zone AUh fait l’objet des mêmes destinations et sous-

destinations que les secteurs Ua et Ub.  

 

Le secteur 1AUc accueille des destinations et sous-destinations 

spécifiques à sa vocation économique, identiques à la zone UC délimitée 

sur le supermarché. 

 

Toute construction est interdite sur la zone 2AU, à part les locaux 

techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.  

Interdiction et 

limitation de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Respect des prescriptions et recommandations de l’OAP. 

Sur ce point, la zone AUh est identique à la zone UB, sauf dispositions de 

l’OAP.  Il en est de même pour la zone AUc, identique à la zone UC. 

Sans objet pour la zone 2AU. 

Mixité 
fonctionnelle et 
sociale 

Non règlementé. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

L’objectif est d’assurer une cohérence et une qualité architecturale, 

urbaine et paysagère, les zones 1AU étant situées au sein ou en continuité 

du tissu urbain existant. 

Pour l’essentiel, les règles édictées suivent celles de la zone UB et celles 

de la zone UC.  

En zone AUh, afin d’assurer un front continu et éviter les formes 

pavillonnaires classiques, les nouvelles constructions devront présenter 

un minimum de 4 m en façade, implanté à l’alignement des voies 

existantes ou futures. 

Dans les secteurs de Reunière et de L’Echallier, une hauteur supérieure 

est autorisée pour les logements collectifs afin de permettre leur 

construction en R+2 tout en maitrisant la hauteur des habitations 

individuelles. 

Sans objet pour la zone 2AU. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Pour l’essentiel, les règles édictées suivent celles de la zone UB et celles 

de la zone UC.  

En zone AUh, les dispositions en matière de façades sont moins strictes 

afin de laisser une ouverture aux projets contemporains de qualité. 

Sans objet pour la zone 2AU. 

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Pour l’essentiel, les règles édictées suivent celles de la zone UB et celles 

de la zone UC.  

Sans objet pour la zone 2AU. 
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2.5.6 La zone agricole 

La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel agronomique ou 

un enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles appartenant à des exploitations en 

activité. Certaines parcelles agricoles étant concernées par des enjeux éco-paysagers importants, elles sont 

concernées par la zone naturelle afin de préserver les espaces nécessaires aux continuités écologiques à 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ce classement ne remet pas en cause les pratiques agraires mais 

encadre simplement la construction de nouveaux bâtiments pour les raisons évoquées ci-dessus.  

 

En dehors des STECAL, seules les constructions compatibles avec le caractère agricole de la zone peuvent être 

autorisées. Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU 

sont toutefois autorisées conformément aux lois d’Avenir pour l’Alimentation l’Agriculture et la Forêt (AAAF) 

et pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). 

La zone A ainsi que ses sous-secteurs répondent aux objectifs du PADD suivants : 

• S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et s’assurer du 

maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire 

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

• Préserver l’activité agricole de l’urbanisation et l’accompagner dans son développement. 

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

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

climatiques 
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2.5.6.1 La zone A 

Extrait(s) du règlement graphique 
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2.5.6.2 Les secteurs Ap et les STECAL Ac, As, et Av 

Extraits du règlement graphique des parcelles classées en secteurs : 

 Secteur Ac : Secteur concerné par la présence d’une activité économique (hors activité agricole ou 

forestière) en fonctionnement 

 Secteur As : Secteur concerné par la présence d’une activité industrielle de stockage de productions 

agricoles 

 Secteur Ap : Zone agricole située à proximité de l'urbanisation  

 Secteur Av : Zone agricole d'accueil des gens du voyage 

 

Pour les STECAL Ac, As et Av, voir 2.6 Justification des STECAL 

Extrait(s) du règlement graphique 
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2.5.6.3 Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone A 

 

Justifications du règlement graphique de la zone A 

La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel agronomique ou un 

enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles appartenant à des exploitations en activité. 

Certaines parcelles agricoles étant concernées par des enjeux éco-paysagers importants, elles sont concernées 

par la zone naturelle. Ce classement ne remet pas en cause les pratiques agraires mais encadre simplement la 

construction de nouveaux bâtiments pour les raisons évoquées ci-dessus. Le cas se présente en particulier le 

long des nombreux ruisseaux présents sur la commune. 

 

La zone agricole du PLU de Ligueil comprend 4 secteurs dont 3 de types de STECAL : 

 Le secteur Ac : secteur concerné par la présence d’une activité économique (hors activité agricole ou 

forestière) en fonctionnement (STECAL) ; 

 Le secteur As : secteur concerné par la présence d’une activité industrielle de stockage de productions 

agricoles (STECAL) ; 

 Le secteur Ap : zone agricole située à proximité de l'urbanisation ; 

 Le secteur Av : zone agricole d'accueil des gens du voyage (STECAL) 

Ces secteurs permettent aux activités existantes de pouvoir faire l’objet de travaux sur leurs emprises existantes. 
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Justification du règlement écrit dans la zone A 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Afin de préserver le caractère de la zone, les destinations et sous-

destinations autorisées sont très peu nombreuses. 

En zone A sont autorisées :  

• les exploitations agricoles/forestières et les constructions 

nécessaires à la transformation, commercialisation et 

conditionnement des produits,  

• les logements de fonction des exploitations agricoles/forestières 

nécessaires à leur fonctionnement dans un rayon de 100 m du 

site principal ou de la construction nécessitant une présence 

permanente sur place (exception jusqu’à 300m pour un 

rassemblement de construction ou pour des raisons sanitaires) 

• les projets d’énergies renouvelables en complément de revenus 

des exploitations agricoles/forestières.  

• les constructions mesurées d’annexes et extensions d’habitation 

(hors Ap)  

• les locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés.  

En secteur Ac sont uniquement autorisés les activités artisanales et de 

commerce de détail, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle, les activités industrielles seulement affiliées à l’artisanat. 

L’objectif est de pouvoir permettre le développement de l’activité 

présente dans ce secteur et d’y permettre un changement de destination 

entre ces mêmes typologies d’activité en cas de revente du bâtiment. 

En secteur As, sont uniquement autorisées les constructions en lien avec 

la coopérative agricole. L’objectif est de pouvoir permettre le 

développement de l’activité présente dans ce secteur  

En secteur Av, sont uniquement autorisées les constructions en lien avec 

l’accueil des gens du voyage. L’objectif est de pouvoir permettre des 

constructions permettant d’améliorer les conditions d’accueil des gens du 

voyage. 

Interdiction et 

limitation de 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de nuisances 

sont interdits. 
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certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Les projets éoliens sont autorisés en zone A, Ap et STECAL avec des 

conditions d’implantation à respecter en fonction de la hauteur des 

dispositifs. 

Les abris pour animaux à destination de loisirs familiaux sont autorisés, 

mais limités à 40m2 cumulés sur la parcelle et à 3 mètres de hauteur. Le 

règlement impose des dispositions de sorte qu’elles ne puissent pas 

constituer une construction pouvant accueillir d’autres usages. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

La constructibilité de la zone A est limitée. Néanmoins, quelques règles 

encadrent tout de même la volumétrie et l’implantation des 

constructions. 

Emprise au sol 

Extensions et annexes des logements  

Les extensions des habitations existantes sont permises (sans qu’il soit 

possible de créer de nouveaux logements), mais limitées selon leur 

surface à date d’approbation du PLU : 

• logement inférieur à 100 m2 d’emprise au sol = une seule 

extension de 30m2 maximum. 

• logement supérieur ou égal à 100 m2 d’emprise au sol = + 30% 

d’emprise au sol sans que la nouvelle emprise totale du 

logement ne dépasse 250 m2. 

Les constructions et extensions d’annexes sont autorisées si : 

• leur surface cumulée existante n’excède pas 30m2 d’emprise au 

sol, 

• leur implantation reste dans un rayon de 30 mètres au point le 

plus proche du logement, 

• leur hauteur n’excède pas 3 mètres. 

Les piscines sont autorisées, leur surface n’est pas réglementée. 

Pour les STECAL : 

De manière générale, l’emprise au sol pourra être augmentée de 100% 

par rapport à l’emprise cumulées existante des constructions. Ce 

pourcentage est à mettre en relation avec la taille réduite de ces STECAL 

sur les emprises déjà occupées par les activités et bâtiments publics 
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présents. Cette surface pourra être utilisée pour les annexes, extensions 

et nouvelles constructions. 

Hauteur 

La hauteur des constructions agricoles est limitée à 13 mètres à l’égout 

du toit ou à l’acrotère (sauf exception : silos) et 7 mètres pour les 

logements. 

Pour les annexes et abris pour animaux, la hauteur et limitée à 3 mètres 

au point le plus haut. 

Pour les STECAL : 

De manière générale, les constructions ne devront pas dépasser la 

hauteur des bâtiments existants. 

 

Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

Pour des raisons de sécurité routière, les distances de recul imposées par 

arrêté préfectoral aux abords des RD 31 et RD 50 sont indiqués. Par 

rapport aux autres voies, il n’y a pas de distance imposée du moment que 

l’implantation des constructions permettent une optimisation du foncier 

et garantit la sécurité routière. 

Recul par rapport aux limites séparatives : 

Non réglementé. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Pour l’essentiel, les règles édictées dans ce paragraphe sont les mêmes 

qu’en zone urbaine, avec une distinction entre ce qui est attendu pour le 

bâti agricole et forestier, puis pour les autres constructions  

L’objectif est d’assurer une cohérence, et une qualité uniforme du bâti en 

zone urbaine et en zone agricole (même si sa constructibilité est par nature 

plus limitée). 

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Clôtures : 

Pour l’essentiel, les règles édictées dans ce paragraphe sont les mêmes 

qu’en zone urbaine, à part pour les dispositifs de clôtures qui sont limités 

au grillages et haies vives afin d’assurer le passage de la faune. 

Les clôtures sont limitées à 2m de hauteur. 

La réfection des clôtures non grillagée est autorisée. 
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2.5.7 Les zones naturelles 

La zone naturelle « N » couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit l’article R151-

24 du Code de l’Urbanisme :« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, 

équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur 

intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». 

Ces espaces présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être vigoureusement 

préservés d’une urbanisation insidieuse. Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions 

peuvent être autorisés, qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public, dans le respect de leur 

vocation naturelle ou forestière et dans un souci de développement durable. La zone N regroupe ainsi les 

ensembles naturels de la commune. 

 

La zone N et ses secteurs répondent aux objectifs du PADD suivants : 

• S’intégrer à la politique intercommunale en termes de développement économique et s’assurer du 

maintien du bon niveau d’emplois sur le territoire 

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

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

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

climatiques 

En dehors du secteur Nt, seules les constructions compatibles avec le caractère naturel de la zone peuvent 

être autorisées. Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du présent 

PLU sont toutefois autorisées conformément aux lois d’Avenir pour l’Alimentation l’Agriculture et la Forêt 

(AAAF) et pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). 
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2.5.7.1 La zone N 

Extrait(s) du règlement graphique 

 

Zones N au nord de la commune 

 

Zones N au Sud-Est de la Commune 
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2.5.7.2 Le secteur Na, Nx et le STECAL Nt 

Extraits du règlement graphique des parcelles en secteurs  

 Secteur Na : Zone naturelle-zone de richesse archéologique 

 Secteur Nx : Zone naturelle d'intérêt écologique – urbanisation très limitée 

 Secteur Nt : Zone naturelle réservées aux activités de tourisme et de loisirs 

 

Pour le secteur Nt, voir 2.6 Justification des STECAL  

 

Extrait(s) du règlement graphique 
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La ZNIEFF de type 1 « Pelouses des Buttes du Bois Godeau », 

 

L’ENS de l’Etang des Chétauderies et des prairies de la vallée de l’Esves 
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Justifications du règlement graphique de la zone N 

 

La zone N permet de protéger les secteurs présentant des enjeux de biodiversité, de protection de la 

ressource en eau de protection des enjeux paysagers. 

La délimitation de la zone N reprend tous les secteurs sensibles d’un point de vue environnemental de la 

commune, ( fonds de vallées humides de l’Esves et de la Ligoire, la ZNIEFF de type 1 « Pelouse des Buttes du 

Bois Godeau » , sur les deux principaux bois de la commune (Piegu et La Tourmelière) ainsi que sur les secteurs 

à enjeux archéologiques). 

Le secteur occupé par l’actuelle activité agricole de plantes japonaises, bien que situé dans le fond de vallée 

de l’Esves, a été délimité en zone A pour y proposer des règles adaptées au bon fonctionnement de l’activité. 

Cette activité ne nécessitant pas la construction de bâtiments agricoles d’envergure, aucun risque n’est à 

prévoir pour le bon fonctionnement écologique de la vallée de l’Esves. 

De manière générale, seules les constructions à vocation forestières sont autorisées dans la zone N ainsi que 

toutes les constructions qui concourent au bon fonctionnement et à la mise en valeur de la Trame Verte et 

Bleue sur le territoire. Néanmoins, quelques particularités règlementaires autorisées par le Code de 

l’Urbanisme ont été reprises dans le règlement de PLU de Ligueil (cf : ci-après). 

Un secteur Na, qui n’est pas considéré comme un STECAL, a été délimité sur les secteurs à fort enjeux 

archéologiques. En effet, la commune est concernée par un patrimoine archéologique important et observe 

encore quelques découvertes. C’est pourquoi afin de protéger ce patrimoine, deux secteurs de la commune 

ont été délimité en Na (secteur de Mareuil et secteur de la chapelle de la Bonne Dame). Le règlement très 

limitatif de la zone N réduit les risques d’attente à ce patrimoine historique et le règlement de zone Na précise 

qu’en cas de constructions, la demande d’autorisation d’urbanisme devra préalablement être transmise au 

Service Régional de l’Archéologie.  

Un secteur Nx, qui n’est pas considéré comme un STECAL, a été délimité sur les secteurs de la commune les 

plus sensible d’un point de vue écologique (ZNIEFF de type 1 et Espace Naturel Sensible du département). Afin 

de réduire au maximum l’incidence de l’urbanisation sur ces secteurs, el règlement de zone Nx n’autorise que 

les aménagements légers visant exclusivement la restauration, la préservation ou la mise en valeur de ces 

espaces.  

Des STECAL sont délimités au sein de la zone N pour prendre en compte la présence d’activités n’ayant pas de 

lien, ou un lien proche, avec le caractère naturel de la zone. Ces STECAL sont délimités de manière 

exceptionnels et surtout ne sont délimités que sur des activités existantes et selon des emprises réduites au 

maximum pour ne pas générer de troubles aux espaces naturels et agricoles environnants : 

- Le STECAL Nt a été délimité sur 3 secteurs de la commune afin de prendre en compte la présence 

d’installations communales de loisirs à proximité d’un étang et prendre en compte la situation de deux 

secteurs isolés à vocation touristique privée (aire de camping à la Touche et projet de gites de 

chambres d’hôtes sur les bâtiments de l’ancienne ferme de Mareuil). Le règlement de ce STECAL limite 

fortement les possibilités en constructions mais permet néanmoins la réalisation de constructions à 
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vocation touristiques, le changement de destination de granges (sans pastillage) et les installations et 

aménagements nécessaires à la mise en valeur et au bon fonctionnement de ces sites touristiques.  

 

L’objectif de la zone N est d’assurer le bon fonctionnement écologique des espaces à dominante naturelle de 

la commune et permettre l’exploitation des espaces boisés.  

 

 

 

2.5.7.3 Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone N 

Justification du règlement écrit dans la zone N 

Sous-

section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Afin de préserver le caractère de la zone, les destinations et sous-

destinations autorisées sont très peu nombreuses. 

Le règlement de la zone N est rédigé de manière à limiter au maximum 

la constructibilité des secteurs et préserver au mieux leur 

fonctionnement écologique.  

Seules y sont autorisées  

- les constructions en lien avec une activité sylvicole (et non 

agricoles) afin de permettre la valorisation des bois de Piegu et 

La Tourmelière ;  

- les constructions et installations ayant pour objectif de s’assurer 

de la préservation et la mise en valeur des espaces naturels les 

plus sensibles du territoire. 

- les constructions mesurées d’annexes et extensions 

d’habitation comme en zone A 

- les abris pour animaux comme en zone A 

- les piscines comme en zone A 

La zone Na autorise les mêmes constructions sous réserve du respect 

des règlementation en matière de prévention archéologique. 

La zone Nx est une zone de protection écologique autorisant 

uniquement les aménagements légers en rapport avec la mise en valeur 

des espaces naturels sensibles. 
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En secteur Nt, seuls sont autorisées les constructions et aménagements 

liés à l’activité touristique existante (camping, HLL, piscines, etc.) et les 

changements de destination vers les hôtels et autres hébergements 

touristiques. 

Interdiction et 

limitation de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de nuisances 

sont interdits. 

Les projets éoliens sont autorisés en zone N et STECAL (sauf secteur Nx) 

avec des conditions d’implantation à respecter en fonction de la hauteur 

des dispositifs. 

Les abris pour animaux à destination de loisirs familiaux sont autorisés, 

mais limités à 40m2 cumulés sur la parcelle et à 3 mètres de hauteur. 

Le règlement impose des dispositions de sorte qu’elles ne puissent pas 

constituer une construction pouvant accueillir d’autres usages. 

Mixité 

fonctionnelle et 

sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

La constructibilité de la zone N est limitée. Néanmoins, quelques 

règles encadrent tout de même la volumétrie et l’implantation des 

constructions. 

Emprise au sol 

Extensions et annexes des logements  

Les extensions des habitations existantes sont permises (sans qu’il soit 

possible de créer de nouveaux logements), mais limitées selon leur 

surface à date d’approbation du PLU : 

• logement inférieur à 100 m2 d’emprise au sol = une seule 

extension de 30m2 maximum. 

• logement supérieur ou égal à 100 m2 d’emprise au sol = + 30% 

d’emprise au sol sans que la nouvelle emprise totale du 

logement ne dépasse 250 m2. 

Les constructions et extensions d’annexes sont autorisées si : 

• leur surface cumulée existante n’excède pas 30m2 d’emprise 

au sol, 

• leur implantation reste dans un rayon de 30 mètres au point le 

plus proche du logement, 

• leur hauteur n’excède pas 3 mètres. 



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 77 

 

Les piscines sont autorisées, leur surface n’est pas réglementée. 

Pour le STECAL Nt : 

L’emprise au sol de la construction pourra être augmentée de  

• 100m2 par de nouvelles constructions 

• 100m2 en annexe ou extension par rapport à l’emprise de la 

construction dans le respect du caractère patrimonial. 

Hauteur 

La hauteur des constructions forestières est limitée à 13 mètres à 

l’égout du toit ou à l’acrotère (sauf exception : silos) et 7 mètres pour 

les logements. 

Pour les annexes et abris pour animaux, la hauteur et limitée à 3 mètres 

au point le plus haut. 

Pour les STECAL : 

De manière générale, les constructions ne devront pas dépasser la 

hauteur des bâtiments existants. 

Pour les annexes et abris pour animaux, la hauteur et limitée à 3 mètres 

au point le plus haut. 

 

Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

Pour des raisons de sécurité routière, les distances de recul imposées 

par arrêté préfectoral aux abords des RD 31 et RD 50 sont indiqués. Par 

rapport aux autres voies, il n’y a pas de distance imposée du moment 

que l’implantation des constructions permettent une optimisation du 

foncier et garantit la sécurité routière. 

Recul par rapport aux limites séparatives : 

Non réglementé. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Pour l’essentiel, les règles édictées dans ce paragraphe sont les mêmes 

qu’en zone urbaine, avec une distinction entre ce qui est attendu pour 

le bâti forestier, puis pour les autres constructions  

L’objectif est d’assurer une cohérence, et une qualité uniforme du bâti 

en zone urbaine et en zone naturelle (même si sa constructibilité est par 

nature plus limitée). 
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Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Clôtures : 

Pour s’assurer du passage de la faune, la construction d’un mur plein est 

limitée à 1,20 mètre 

Les clôtures supérieures à 1,20 mètres doivent être composées d’une 

haie, d’une haie dominante avec clôture bois naturel ou d’une haie 

doublée d’un grillage ou d’une grille. Ces clôtures permettent 

également le passage pour la microfaune. 
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2.5.8 Les espaces particuliers 

Le document graphique est indissociable et complémentaire du règlement. Il définit les zones où sont 
applicables les règles édictées par le règlement mais, outre la division du territoire en zones, il peut prévoir 
des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage, conformément aux dispositions 
prévues par les articles L113-1, L151-19, L151-11, L151-23, L151-41, L151-37, L151-6 et R151-31 du Code de 
l’Urbanisme. A Ligueil, ces espaces concernent les points suivants : 

 

2.5.8.1 Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de 
l’article L 151-11 du code de l’urbanisme 

Afin de permettre le développement et la diversification de l’offre en logement sur la commune, mais 

également de participer à son développement économique et touristique, des anciennes granges agricoles ont 

été pastillées sur la commune afin de permettre la transformation en logement, hôtels et autres hébergements 

touristiques, autres équipements recevant du public et artisanat affilié à l’industrie. Pour être pastillées ces 

anciennes granges ont dû répondre favorablement à un certain nombre de critères :  

- Être situées à plus de 100m d’un site d’exploitation agricole en fonctionnement ;  

- Être desservie par une défense incendie aux normes ;  

- Être situés en dehors d’une zone de risque ;  

- Être desservie par les principaux réseaux : électricité, eau potable, voirie adaptée, stationnement ;  

- Présenter un intérêt patrimonial ;  

- Ne pas générer de trouble pour le voisinage habité.  

Huit anciennes granges ont été pastillées sur la carte du zonage communal. Les photos de ces granges sont 

annexées à ce présent PLU.  

Sur ces huit constructions, le règlement écrit du PLU de Ligueil prévoit les dispositions suivantes : 
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2.5.8.2 Haies et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L 151-23 du code de 
l’urbanisme  

Pour maintenir la qualité paysagère et les corridors écologiques qui caractérisent la commune, les élus ont 

décidé de protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les haies et alignements d’abres 

relevées dans le cadre de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

Au total, ont été identifiés au zonage du PLU : 

• 13 850 mètres de linéaires de haies à préserver. 

• 1549 mètres d’alignements d’arbres et espaces arborés à préserver 

Sur ces éléments identifiés, le règlement écrit prévoit les dispositions suivantes : 

 

 

 

Il est à noter que dans certaines OAP, il existe également des dispositions pour le maintien des haies existantes. 
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Alignements d’arbres à préserver au titre de l’article 
L.151-19 du Code de l’Urbanisme  

Prairies de la Chétauderie 
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2.5.8.3 Haie à planter au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme  

Pour maintenir la qualité paysagère et les corridors écologiques qui caractérisent la commune, les élus ont 

décidé d’inscrire des haies à planter au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme certaines limites 

cadastrales dans le but d’assurer les continuités écologiques. 

Le règlement y prévoit les dispositions suivantes : 

 

Au total, 281 mètres de linéaire de haies à planter ont été inscrits au zonage. 

Il est à noter que dans certaines OAP, il existe également des dispositions pour la plantation de nouvelles haies. 
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2.5.8.4 Boisement protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

Les élus ont décidé de protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les boisements identifiés 

dans le cadre de la démarche de de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

La préservation des boisements permet de s’assurer de la qualité des réservoirs de biodiversité et des corridors 

écologiques présents sur la commune. Elle permet également de s’assurer de la qualité paysagère de la 

commune couverte par de larges surfaces boisées. Le règlement du PLU y permet l’exploitation du bois mais 

pas sont défrichement. 

Au total 152,35 ha d’espaces boisés sont préservés au plan de zonage. 
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2.5.8.5 Mare protégée au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

Les élus ont décidé de protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les mares identifiés dans 

le cadre de la démarche de de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

La préservation des boisements permet d’assurer le maintien de ces espaces favorables à la biodiversité, qui 

contribuent à la trame verte et bleue du territoire. Le règlement demande le maintien de ces habitats. 

Au total, 9 mares à protéger ont été identifiées au zonage du PLU. 
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2.5.8.6 Emplacement réservé au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme 

14 emplacements réservés ont été délimités sur la commune afin de répondre aux objectifs du PADD, et 

notamment en matière de : 

• gestion des eaux des eaux de pluies 

• développement des liaisons douces 

• création dimensionnement des infrastructures permettant de répondre aux besoins des commerces 

et services 

• création d’équipements publics. 

N° Objet de l’emplacement réservé Bénéficiaire Surface 

1 Création d’un chemin piéton Commune de LIGUEIL 1999 m² 

2 Création d'une voie publique Commune de LIGUEIL 3870 m² 

3 
Réalisation d'un ouvrage de gestion des eaux 
pluviales + chemin piétons 

Commune de LIGUEIL 3195 m² 

4 
Réalisation d'un ouvrage de gestion des eaux 
pluviales 

Commune de LIGUEIL 3360 m² 

5 
Création d’un accès pour station d'épuration 
des eaux usées 

Commune de LIGUEIL 1691 m² 

6 
Création d’un accès pour la station 
d'épuration des eaux usées 

Commune de LIGUEIL 1288 m² 

7 
Création de parking, voirie, espaces et 
équipements publics 

Commune de LIGUEIL 6510 m² 

8 Création d’équipements publics Commune de LIGUEIL 4108 m² 

9 
Création d'un parking, d'une voirie et 
d'espaces publics 

Commune de LIGUEIL 1400 m² 

10 Création d'une voie publique Commune de LIGUEIL 724 m² 

11 Création d’un chemin piétons Commune de LIGUEIL 195 m² 

12 Création d'un chemin piéton Commune de LIGUEIL 1454 m² 

13 Création d’un chemin piétons Commune de LIGUEIL 115 m² 

14 Création d'une voirie d'accès au site Commune de LIGUEIL 2117 m² 

TOTAL 32 026 m² 
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2.5.8.7 Le linéaire commercial protégé au titre du L.151-16 du Code de l’urbanisme 

Afin de préserver la diversité commerciale au sein du centre-bourg de Ligueil, des linéaires ont été délimités, 

interdisant le changement de destination des pieds d’immeubles commerciaux. Ces linéaires ont été délimités 

autour des places de l’Eglise et Place du Générale Leclerc ainsi que le long de la rue Aristide Briand faisant la 

jonction entre ces deux places. L’objectif étant de concentrer au maximum l’offre commerciale et de service 

de proximité au niveau de ce secteur central de la commune. 

Au total, 570 mètres de linéaires commerciaux à préserver ont été identifiés au zonage du PLU. 
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Le règlement écrit y prévoit les dispositions suivantes : 
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2.5.8.8 Milieux potentiellement humides du SDAGE 

Le SDAGE Loire-Bretagne identifie à Ligueil des milieux humides potentiels à protéger au titre du code de 

l’environnement. Ce sont des secteurs d’alerte qui doivent être reportés aux plans de zonage en application 

du SCOT. 

Il est à noter que la trame de milieux potentiellement humides du SDAGE concerne en partie les zones A, N 

et un secteur Ac (très partiellement). Ces zones étant déjà restreintes en possibilités de construction, les 

enjeux y sont faibles. 

Les enjeux écologiques liés aux milieux humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées 

essentiellement à partir de la connaissance du SDAGE en matière de zones humides. Si des études avec des 

prospections de terrain permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus précise les zones humides 

impactées, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du 

droit des sols.  

Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur 

protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures d’évitement, de réduction et 

de compensation dans les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents 

de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne). 

Le règlement correspondant à la trame de milieux potentiellement humides reste ouvert aux constructions 

autorisées en zone A et N, mais de manière plus restreinte, notamment par rapport : 

• aux emprises au sol cumulées autorisées pour les annexes et extensions des bâtiments  

o +50% d’emprise au sol maximum et 80 m2 par unité foncière de type extension,  

o 80 m2 d’emprise au sol cumulée pour les annexes 

• aux affouillements et exhaussements de sols qui y sont interdits sauf dans le cadre des activités 

agricoles et sylvicoles. 
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2.5.8.9 Murs protégés pour un motif architectural au titre de l’article L.151-19 du Code 
de l’Urbanisme 

Dans le cadre de l’objectif de préservation du cadre architectural et paysager du PADD, la commune a fait le 

choix d’identifier des murs en pierre ancienne à protéger au sein du bourg et au château de la Tourmelière. 

Au total, 862 mètres de murs anciens à protéger ont été identifiés au zonage du PLU. 

Le règlement y prévoit les dispositions suivantes : 

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

de l’Urbanisme : 

Les murs ainsi identifiés doivent être conservés dans leurs dispositions d’origine 

(matériaux, mise en œuvre des matériaux, hauteur et volume). 
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Château de la Tourmelière 

 

 
 

 

2.5.8.10 Terrains concernés par l’existence d’une ancienne décharge 

Le zonage du PLU identifie les sols potentiellement pollués par les anciennes décharges. Cela n’interdit pas la 

construction mais oblige le propriétaire du lieu à s’interroger en cas de projet.  

Le règlement prévoit les dispositions suivantes : 

 

• Terrain concerné par l’existence d’une ancienne décharge : 

Pour les terrains ainsi identifiés, les constructions, installations, ouvrages et 

aménagements pouvant être autorisés dans la zone, le secteur ou le sous-secteur 

concerné ne le seront que, sous réserve, au titre de la sécurité et de la salubrité 

publique (R111-2 du code de l’urbanisme) : 

- Soit de pouvoir attester de la mise en œuvre effective préalable des mesures 

de dépollution exigées par la réglementation en vigueur,  

- Soit de la compatibilité entre l’usage envisagé et l’existence de sols 

potentiellement pollués. 
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2.5.8.11 Secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) 

Cette trame renvoie au chapitre 2.2 sur les OAP. 
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2.6  Justification des STECAL 

Quatre types de STECAL sont délimités au sein du zonage du PLU. Les autres sous-secteurs en zone A et N sont 

des secteurs de protection. 

De manière générale ces STECAL ne génèrent pas de consommation d’espace. Ils sont délimités sur les unités 

foncières occupées par les activités économiques, le terrain d’accueil des gens du voyage, les activités 

touristiques et de loisirs et la coopérative agricole Agrial, afin d’assurer leur pérennité en leur permettant de 

se développer sur leur unité foncière. 

 

2.6.1 Le secteur Ac 

Le secteur Ac correspond à quatre sites artisanaux de la commune isolés au sein de l’espace agricole. Les 

règles de construction sur ces STECAL y sont volontairement réduites. 

  

Entreprise ATS – Parcelle ZI 33, 63, 65, 66, 67, 68 

 

 

 

  



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 99 

 

 

Menuiserie BERLEAU – Parcelle ZV 17 

 

 

 

Entreprise de plomberie/électricité Guillaume PORTRON– Parcelle ZM 66, 107, 108, 156 
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Entreprise de terrassement Tibaut GENG– Parcelle ZD 45, 46, 47 

 

 

 

Il est à noter, pour ce dernier STECAL Ac, que l’emprise est également délimitée sur les espaces de stockage 

de cette entreprise de terrassement. 

2.6.2 Le secteur As 

Le secteur As est localisé sur le site des silos de la coopérative Agrial. Les règles imposées sur ce STECAL visent 

principalement à l’intégration paysagère optimale d’éventuelles nouvelles constructions de silos sur le site. En 

effet, ce site est situé en position haute sur un plateau et reste très visible depuis les espaces environnants. 

Entreprise AGRIAL – Parcelle ZM 109, 11 
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2.6.3 Le secteur Av 

Le STECAL Av est localisé sur l’actuelle aire d’accueil des Gens du Voyage. Les règles imposées ici visent 

principalement au maintien de cette aire sur son site et à la réalisation de travaux éventuels sur les installations 

présentes.  

 

Aire d’accueil des gens du voyage – Parcelle ZD 2 

  

 

2.6.4 Les secteurs Nt 

Le STECAL Nt a été délimité sur trois secteurs de la commune afin de prendre en compte la présence 

d’installations communales de loisirs à proximité d’un étang et prendre en compte la situation de deux 

secteurs isolés à vocation touristique privée (aire de camping à la Touche et projet de gites de chambres 

d’hôtes sur les bâtiments de l’ancienne ferme de Mareuil). Le règlement de ce STECAL limite fortement les 

possibilités en constructions mais permet néanmoins la réalisation de constructions à vocation touristiques, le 

changement de destination de granges (sans pastillage) et les installations et aménagements nécessaires à la 

mise en valeur et au bon fonctionnement de ces sites touristiques.  

Secteur de la Touche 
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Secteur de Mareuil 

  

 

Installations communales à proximité de l’étang 
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2.7 Justification des dispositions réglementaires soumises à l’avis 
de la CDPENAF et de la CDNPS 

Changements de 
destination des 
constructions 

Zones concernées 8 bâtiments identifiés dans l’ensemble de la zone A et N 

Critères 
d’identification 

Bâtiment situé à plus de 100m d’un site d’exploitation agricole 
en fonctionnement ;  

Bâtiment desservi par une défense incendie aux normes ;  

Bâtiment situé en dehors d’une zone de risque ;  

Bâtiment desservi par les principaux réseaux : électricité, eau 
potable, voirie adaptée, stationnement ;  

Présenter un intérêt patrimonial ;  

Bâtiment dont le changement de destination de générera pas de 
trouble pour le voisinage habité.  

Extensions et 
annexes des 

habitations en 
zone A et N 

Zones concernées Ensemble de la zone A et N 

Zone d’implantation Annexes : limitées dans un rayon de 30 m autour de l’habitation 

Hauteur 

Constructions d’habitat : Limitée à 7 mètres à l’égout de toiture 
ou à l’acrotère, ou à auteur égale à celle de la construction 
existante. 

Annexes et abris pour animaux : limitée à 3 mètres au total 

Emprises 

L’extension est limitée aux logements et ne doit pas permettre de 
créer des logements supplémentaires. 

Extension de l’habitation de moins de 100 m2 d’emprise au sol : 
limitée à 30m2  

Extension de l’habitation de 100 m2 et plus d’emprise au sol : 
limitée à 30m2 sans dépasser une emprise totale de 250m2 après 
extension. 

Annexes (hors piscines et abris pour animaux domestiques) : 
emprise au sol cumulée limitée à 30 m²,  

Abris pour animaux domestiques : emprise au sol cumulée 
limitée à 40 m², 

Densité 
Définie par application des règles de volumétrie et 
d’implantation du PLU. 

STECAL Secteurs concerné 

Ac : activités artisanales et de commerce de détail, activités de 
services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, activités 
industrielles seulement affiliées à l’artisanat 

As : activités de stockage de productions agricoles d’activités 
existantes 

Av : accueil des Gens du Voyage 

Nt : hôtels et autres hébergements touristiques, terrains de 
camping et de caravaning, hébergements légers de loisirs et 
constructions associées à ces activités. 
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Hauteur 

Constructions agricoles et forestières : Limitée à 13 m à l’égout 
du toit ou à l’acrotère (sauf silos) ou à auteur égale à celle de la 
construction existante. 

Constructions d’habitat : Limitée à 7 mètres à l’égout de toiture 
ou à l’acrotère. ou à auteur égale à celle de la construction 
existante. 

Constructions autorisées dans les STECAL : Limitée à la hauteur 
des constructions existante. 

Annexes et abris pour animaux : limitée à 3 mètres au total 

Implantation 

Par rapport au voies et emprises publiques :  

- Routes départementales : 75 mètres par rapport aux RD 31 
et RD 50, ou à l’alignement des constructions existantes 
(pour les extensions et annexes). 

- Autres routes : l’implantation des constructions doit 
permettre d’assurer un usage optimal du foncier tout en 
garantissant la sécurité des usagers. 

Densité 

La densité est définie par application des règles de volumétrie et 
d’implantation du PLU. 

Secteurs Ac, As, Av : Constructions, extensions et annexes 
autorisée à hauteur de + 100% cumulé de l’emprise au sol des 
constructions existantes. 

Cette augmentation de 100% peut être justifiée au regard de la 
faible emprise au sol des bâtiments d’activité en zone Ac et As et 
de la faible surface libre du STECAL en zone As par rapport à 
l’importance de la coopérative. 

Secteur Nt :   

• extensions de constructions existantes sous réserve de 
respecter le caractère patrimonial de cette construction , 
dans une limite  de + 100m² d’emprise au sol cumulée. 

• nouvelles constructions dans une limite  de + 100m² 
d’emprise au sol cumulée. 

Ainsi, si certains secteurs Nt laissent plus de possibilités 
d’implantation sur l’unité foncière, la surface de construction 
possible y est très limitée.  

Raccordement aux 
réseaux publics, 

hygiène et sécurité 

- Le terrain doit être desservi par une voirie publique ou 
privée ou disposer d’une servitude de passage 

- L’accès doit être aménagé de sorte à garantir la sécurité des 
usagers 

- Les constructions doivent être desservies par des voiries et 
dispositifs conformes aux normes de défense incendie. 

- Toute construction ou installation nouvelle devra se 
raccorder au réseau d’eau potable, sauf : 

o forage privé préexistant, 

o si absent, uniquement pour les résidences démontables 
ou mobiles permanentes, à condition d’assurer la qualité 
de l’eau), 
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o si absent, uniquement pour les activités accueillant du 
public ou concernant plusieurs ménages, sous réserve 
d’autorisation préfectorale. 

- Toute construction ou installation nouvelle devra se 
raccorder au réseau d’assainissement collectif, sauf : 

o si absent, sous réserve de mettre en place dispositif 
d’assainissement autonome répondant aux normes en 
vigueur,  

- L’infiltration des eaux pluviales est à privilégier, sauf 
impossibilité technique, dans ce cas le rejet dans le réseau 
collectif d’eaux pluviales est autorisé. 
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Evolution des surfaces entre le PLU approuvé en 2006 et le PLU 
Révisé 

Parmi les changements majeurs entre le PLU approuvé en 2006 et le PLU révisé on note les éléments suivants : 

• Une réduction de 34,88 ha de zones urbaines et à urbaniser ; 

• Le changement des périmètres des OAP qui encadrent mieux les futurs aménagements communaux, 

notamment en matière d’optimisation des espaces et des objectifs paysagers et environnementaux ; 

• Un changement des Espaces Boisés Classés, plus contraignant, en espaces boisés préservés au 

zonage du PLU afin de permettre l’exploitation sylvicole. 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser l’évolution des surfaces entre le PLU de 2006 et le nouveau PLU. 

Zonage avant révision Zonage après révision 
Différence 

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

Total U 117,3138 Total U 132,6997 15,3859 

Ub 18,1856 

UA 26,2974 4,2049 Ubi 3,4234 

Ubz 0,4835 

Uc 10,7902 
UC 16,3416 4,4473 

Ucz 1,1041 

Ue 52,5618 
UB 63,3431 4,1773 

Uez 6,604 

Up 20,6944 

UP 18,9897 -5,1715 Upi 0,2292 

Upz 3,2376 

- - UT 3,5549 3,5549 

- - UJ 3,3869 3,3869 

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

1AUh 10,5391 1AUh 4,9377 -5,6014 

1AUc 7,2463 1AUc 1,6242 -5,6221 

Total 2AU 40,6973 Total 2AU 1,6460 -39,0513 

2AU 40,6973 2AU 1,6460 -39,0513 

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

A 1426,1975 A 2391,1369 964,9394 

Az 12,8631 - - -12,8631 

Am 2,7839 - - -2,7839 

- - Ac 1,9265 1,9265 

- - Ap 9,5489 9,5489 

- - As 1,2714 1,2714 

- - Av 0,6389 0,6389 

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

N 912,2593 N 308,2645 -603,9948 

Na 64,4144 Na 80,2976 15,8832 

Nh 20,5052 - - -20,5052 

Nhz 5,6774 - - -5,6774 

Nj 19,3046 - - -19,3046 

Nt 11,1551 Nt 3,5461 -7,609 

Ntz 7,5272 - - -7,5272 

Nv 0,6389 - - -0,6389 

Nx 103,263 Nx 41,9129 -61,3501 

Nz 217,066 - - -217,066 

TOTAL 2979,45 TOTAL 2979,45 0,00 

La carte suivante permet de repérer les changements de zone entre le PLU approuvé en 2006 et le PLU révisé.  
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PLU avant révision 
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PLU Révisé 
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CHAPITRE 3  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
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3.1 Introduction sur l’évaluation environnementale 

La Loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique et le décret 

n°2021-1345 du 13 octobre 2021 ont réformé l'Évaluation Environnementale des documents d'urbanisme.  

Ainsi l’article L104-1 et L104-2 du code de l’urbanisme stipulent que les plans et programmes suivants doivent 

faire l’objet d’une évaluation environnementale : 

• Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 

• Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 

• Les schémas de cohérence territoriale ; 

• Les plans locaux d'urbanisme ; 

• Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 ; 

• Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code 

général des collectivités territoriales ; 

• Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales 

• Les cartes communales qui sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au 

sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, 

au regard, notamment, de la superficie du territoire auquel elles s'appliquent, de la nature, de la 

sensibilité et de l'étendue des territoires couverts par les secteurs qu'elles déterminent ; 

• Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 121-28 ; 

• La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles locales soumises à autorisation en 

application du second alinéa de l'article L. 122-21 qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 

l'environnement au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement. 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères en fonction desquels les cartes communales et les unités 

touristiques nouvelles locales font l'objet d'une évaluation environnementale. 

Les articles R104-11 à 104-14 du code de l’urbanisme viennent préciser les procédures soumises à évaluation 

environnementales. 

 

Article R104-11 du CU: 

I.-Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur élaboration ; 

2° De leur révision : 

a) Lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

b) Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune décide de 

changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 
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c) Dans tous les autres cas où une révision est requise en application de l'article L. 153-31, sous réserve 

des dispositions du II. 

II.-Par dérogation aux dispositions du c du 2° du I, les plans locaux d'urbanisme font l'objet, à l'occasion de leur 

révision, d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies 

aux articles R. 104-33 à R. 104-37, s'il est établi que cette révision est susceptible d'avoir des incidences notables 

sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 

du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l'environnement, lorsque : 

1° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 

local d'urbanisme concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un millième (1 ‰) de ce 

territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha) ; 

2° L'incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par le plan 

local d'urbanisme intercommunal concerné, pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième 

(0,1 ‰) de ce territoire, dans la limite de cinq hectares (5 ha). 

 

Article R104-12 du CU 

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

2° De leur modification simplifiée prévue aux articles L. 131-7 et L. 131-8, lorsque celle-ci emporte les mêmes 

effets qu'une révision ; 

3° De leur modification prévue à l'article L. 153-36, autre que celle mentionnée aux 1° et 2°, s'il est établi, après 

un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, qu'elle est 

susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de l'annexe II de la 

directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences 

de certains plans et programmes sur l'environnement. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures de modification ayant pour seul objet 

de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser en application du 3° de l'article L. 153-41 ou la 

rectification d'une erreur matérielle. 
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Article R104-13 

Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en 

compatibilité : 

1° Lorsque celle-ci permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 

d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 

2° Lorsque celle-ci emporte les mêmes effets qu'une révision, au sens de l'article L. 153-31, et que cette révision 

concerne l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 104-11 ; 

3° Dans le cadre d'une procédure intégrée prévue à l'article L. 300-6-1, lorsqu'en application des conditions 

définies au V de cet article l'étude d'incidence du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence des dispositions 

concernées sur l'environnement. 

 

Article R104-14 du CU 

Lorsque la mise en compatibilité n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 104-13, les plans locaux 

d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion de leur mise en compatibilité, s'il est 

établi qu'elle est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au regard des critères de 

l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 

l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement : 

1° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-28 à R. 104-32, lorsque 

le plan local d'urbanisme est mis en compatibilité en application du second alinéa de l'article L. 153-51, dans le 

cadre d'une déclaration d'utilité publique en application de l'article L. 153-54, ou dans le cadre d'une déclaration 

de projet en application des articles R. 153-16 et R. 153-17 ; 

2° Après un examen au cas par cas réalisé dans les conditions définies aux articles R. 104-33 à R. 104-37, dans 

les autres cas. 

 

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

évaluation environnementale. 
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3.2 Le processus de l’évaluation environnementale 

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 menée à 

l’échelle de l’année 2037 (date de projections du SCOT Loches-Sud-Touraine).  

Pour sélectionner les secteurs de développement de la commune un ensemble d’incidences ont été étudiées : 

incidences sur la consommation foncière, sur l’activité agricole, sur les paysages et le patrimoine, sur les 

risques, sur la mobilité, sur les réseaux et sur la biodiversité. Les incidences sur chaque thématique sont 

précisées dans les chapitres suivants. L’étude de ces incidences a conduit la municipalité à prendre des 

mesures visant à diminuer l’incidence du projet sur l’environnement selon le principe Eviter, Réduire, 

Compenser. 

Le présent chapitre vise à expliciter le cheminement des élus ayant conduit à sélectionner les sites retenus.  

Les chapitres suivants détaillent les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place 

pour chaque enjeu : la consommation foncière, l’activité agricole, les paysages, les risques, la mobilité, les 

réseaux et la biodiversité. 

3.2.1 Les mesures d’évitement 

3.2.1.1 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. 
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• 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. 

3.2.1.2 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. 

 

Extrait du PADD : secteurs de développement et secteurs préservés de l’urbanisation 

 

 

3.2.2 Présentation des secteurs étudiés 

Afin de répondre aux besoins de la commune à l’horizon 2030, la municipalité avait initialement identifié 

plusieurs secteurs :  

• Secteurs d’urbanisation future à court-moyen terme (secteurs d’OAP) 

- Secteur « Les Barrières» : à vocation mixte d’habitation et activités compatibles 

- Secteur « Reunière » : à vocation principale d’habitation 
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- Secteur « L’Echallier» : à vocation principale habitation 

- Secteur d’extension de la zone d’activité « La Croix Rouge » : à vocation principale d’activités 

économiques 

• Secteurs d’urbanisation future à long terme nécessitant une procédure d’évolution du PLU (zones 

2AU) 

- Secteur « la Bonne Dame » 

D’autres secteurs en dent creuse de surface importante (à vocation publique notamment) ont été étudiées au 

sein des zones urbaines : 

- « La Besnardière » pour de l’équipement public 

- « Les Champs Forts » pour de l’équipement public 

Les autres secteurs (stations d’épuration, présence d’activités économiques agricoles, artisanales et 

touristiques) visent à conforter des équipements et activités existants sans extension de leur emprise. Leur 

incidence environnementale est donc négligeable, ce qui explique qu’ils ne soient pas étudiés dans le cadre de 

l’évaluation environnementale. 
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3.3 Incidences et mesures sur la biodiversité et les continuités 
écologiques (synthèse du tome III) 

Ce volet a fait l’objet d’une étude spécifique, qui constitue le Tome 3 du rapport de présentation. Les éléments 

présentés dans ce chapitre constituent par conséquent une synthèse de ce rapport. 

Des études de terrain ont permis de caractériser les habitats naturels des 8 zones de projet étudiées. 

Les études de terrain ont également permis d’identifier les enjeux floristiques et faunistiques de ces différents 

sites. 

Les secteurs, qui constituent l’aire d’étude, ont fait l’objet d’une analyse des potentialités écologiques et 

d’investigations de terrain portant sur la faune, la flore, les habitats naturels, et les continuités écologiques.  
 

Etant donné que les investigations de terrain ont été effectués en janvier, c’est-à-dire hors des périodes 
favorables à la faune et à la flore (avril à juin), seule une évaluation des potentialité écologiques des secteurs 
a été réalisée. 

3.3.1 Préservation des continuités écologique 

3.3.1.1 Principaux réservoirs de biodiversité 

Enjeux : Fort 

Les principaux réservoirs de biodiversités sur le territoire sont : 

• La ZNIEFF de type 1 « Pelouses des Buttes du Bois Godeau », 

• Les zones humides répertoriées par le SDAGE, 

• L’ENS de l’Etang des Chétauderies et des prairies de la vallée de l’Esves 

• Les bois et boisements. 

Aucune zone Natura 2000 n’est présente sur la commune, ni sur les communes limitrophes. La carte sur la 

page suivante démontre que la ZNIEFF est éloignée des zones d’urbanisation existantes et projetées. 

La zone humide répertoriée par le SDAGE est présente au passage de l’Esvres en limite urbaine. Cette dernière 

coïncide avec les secteurs inondables connus par la commune. Il est à noter qu’aucun inventaire réglementaire 

de zone humide n’a été effectué dans le cadre de l’élaboration du PLU.  

La végétation qui a été inventoriée sur les secteurs n’est pas révélatrice de zones humides (rappelons 

néanmoins que les relevés ont eu lieu en dehors des périodes favorables à la végétation). D’un point de vue 

pédologique, la présence ou l’absence de zones humides n’a pas été vérifiée par Auddicé Environnement mais 

cette composante ne semble par former un enjeu significatif sur le secteur. 
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Sur ces enjeux, le PLU prévoit les mesures suivantes : 

• Le zonage du PLU reprend les contours de la vallée de l’Evres et des principaux boisements en zone 

naturelle protégée (N).  

• L’Espace Naturel Sensible et les contours de la ZNIEFF sont classées en zone Nx où les constructions 

et installations sont très limitées.  

• Les principaux boisements de la commune sont identifiés en espaces boisés à préserver.  

• Les zones milieux potentiellement humides identifiées par le SDAGE sont reportées au zonage avec 

un règlement spécifique limitant les incidences sur ces habitats. 

Ainsi le PLU a une incidence faible. 

 

3.3.1.2 Principaux corridors écologiques 

Enjeux : Modéré 

La commune est concernée par des corridors diffus à préciser à l’échelle locale ainsi que par un réservoir de 

biodiversité de la sous-trame des milieux boisés inscrits au SRCE. La rivière l’Esves ne fait pas partie des cours 

d’eau inscrit au SRCE mais est en revanche identifiée comme continuité écologique principale par la Trame 

verte et bleue du SCoT du territoire de Loches Sud Touraine. 

Les secteurs retenus pour l’urbanisation future ne sont pas situés sur les principaux corridors écologiques du 

territoire. 

Cartographie de la Trame Verte et Bleue du SCOT Loches-Sud-Touraine 

 

 

Ligueil 
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Afin de protéger les corridors à l’échelle locale, le zonage du PLU identifie les éléments de haies à planter ou 

préserver et les alignements d’arbres à préserver :  

 

 

Afin de compléter la trame verte interne au bourg, le règlement demande un traitement des espaces libres 

(jardins, espaces de stationnement, etc.) favorisant la présence du végétal. Les essences végétales locales 

fruitières ou forestières sont à privilégier (merisier, châtaigner, alisier torminal, cormier, érable champêtre, 

charme, etc.) et les essences dites « invasives » sont à proscrire. 

Ainsi le PLU a une incidence faible. 

Secteurs étudiés 
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3.3.2 Enjeux et mesures concernant les habitats naturels 

Enjeux : Modéré 

De manière générale, les inventaires sur les secteurs retenus pour l’urbanisation future de la commune ont 

été réalisés en période défavorable (janvier) et ne sont par conséquent pas exhaustifs. 

Globalement, aucun habitat d’intérêt communautaire ni aucune espèce végétale à statut de protection ou de 

conservation particulier n’a été identifié.  

Seul le secteur des « Champs forts » pourrait correspondre à une prairie de fauche permanente, pouvant être 
rattaché à un habitat d’intérêt communautaire. Un enjeu faible à modéré est donc attribué à cette parcelle. 
Un passage de terrain en période favorable aux relevés floristiques (avril à juin) permettrait de préciser les 
enjeux sur ce secteur. 

Sur certains secteurs, les haies bocagères et haies multistrates existantes participent au maintien d’une 
perméabilité du territoire communal, favorisant le déplacement des espèces. A ce titre, ces éléments boisés 
structurant seront considérés à enjeu modéré. 

3.3.2.1 Synthèse des enjeux et mesures sur les secteurs retenus 

Le tableau suivant synthétise les enjeux identifiés par secteur et le niveau d’incidence atteint suite aux mesures 

de réduction et de compensation. Ici, le tableau reprend le niveau d’enjeu le plus fort observé sur chaque 

secteur, même si l’enjeu est jugé faible sur au moins une des thématiques (flore, faune, biodiversité, continuité 

écologique). 

Les mesures retenues dans le cadre de l’évaluation des incidences écologiques sont les suivantes : 

• ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la mise en place d’une protection de ces 

emprises  

• MR1 : Favoriser l’implantation de haies diversifiées issues d’essences indigènes locales 

Ces mesures sont décrites au Chapitre 2.8 du tome III du rapport de présentation, ainsi que les mesures 

d’accompagnement pouvant être mises en place dans le cadre des projets. 

Dans certains cas, même si des mesures sont mises en place, l’incidence reste « faible à modéré » lorsque les 

observations hors période favorable n’ont pas permis une étude exhaustive. 

NOM DU SECTEUR 
ENJEUX INDENTIFIES MESURES PRISES INCIDENCE APRES 

MESURES ERC 

Zone d’activité « La Croix 

Rouge »  
Faible à modéré MR1 Faible à modéré 

La Bonne Dame Modéré ME1-MR1 Faible 

Reunière Modéré ME1-MR1 Faible 

La Besnardière Modéré ME1-MR1 Faible 

L’Echallier Modéré ME1-MR1 Faible à modéré 

Les Barrières Modéré ME1-MR1 Faible à modéré 

Les Champs forts Faible à modéré ME1 Nul 
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Les mesures traduites dans le PLU par secteurs sont décrites ci-après. 

Ainsi le PLU a une incidence faible à modéré 

Pour plus de détail sur les enjeux observés, il convient de se référer au tome III du rapport de présentation. 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « Croix Rouge » à vocation d’activité 

 

 

 

Extrait de l’OAP  

Les mesures de réduction suivantes ont été retenues : 

• Le règlement écrit demande un traitement végétalisé des espaces 

libres et demande le recours aux essences locales. 

• Les OAP rendent obligatoire la plantation de haies d’essences locales 

en lisière de la zone 

• Les OAP demandent le maintien d’une perméabilité des sols 
(mutualisation, et plantation des aires de stationnement, matériaux de 
revêtements). 

Enjeux : Faible et Faible à modéré Incidence : Faible à modéré 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « La Bonne Dame » à vocation d’habitat 

 

Le secteur de la bonne Dame est classé en zone 2AU dont l’urbanisation est 

soumise à évolution du PLU. Aucune OAP n’a été mise en place puisque ces 

secteurs sont préservés de l’urbanisation. 

La réduction des incidence se traduit par : 

• Une protection du site de toutes constructions jusqu’à ouverture à 

l’urbanisaton de la zone 2AU par évolution du PLU 

• Une protection des haies à enjeu modéré au titre de l'article L151-23 

du Code de l'Urbanisme 

  

Extrait du zonage du PLU  

Enjeux : Faible et Modéré Incidence : Faible 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « Reunière » à vocation d’habitat 

 

Les mesures de réduction retenues sont : 

• L’objectif de plantation sur la haie au sud à enjeu modéré au titre de 

l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, 

• Le phasage de l’urbanisation sur le jardin voisin classé en zone UJ, 

• La demande dans le règlement écrit de traitement végétalisé des 

espaces libres et de recours aux essences locales. 

 

 
Extrait du zonage du PLU  
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

 
Extrait de l’OAP 

Enjeux : Faible et Modéré Incidence : Faible 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « La Besnardière » à vocation d’équipements publics 

 

Les mesures de réduction 

retenues sont : 

• la protection au zonage 

de la haie à enjeu 

modéré ( en limite Ouest 

du secteur) au titre de 

l'article L151-23 du Code 

de l'Urbanisme. 

• la demande dans le 

règlement écrit de 

traitement végétalisé des 

espaces libres et de 

recours aux essences 

locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage du PLU  

Enjeux : Faible, Faible à modéré et Modéré Incidence : Faible 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « L’Echallier » à vocation d’habitat 

 

 

 

Enjeux : Faible, Faible à modéré, Modéré Incidence : Faible à modéré 

Les mesures de réduction retenues 

sont : 

 

• la protection au zonage de la 
haie à enjeu modéré ( en limite 
Ouest du secteur) au titre de 
l'article L151-23 du Code de 
l'Urbanisme. 

• la demande dans le règlement 

écrit de traitement végétalisé 

des espaces libres et de recours 

aux essences locales. 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « Les Barrières » à vocation d’habitat 

 

Le secteur des Barrières et concerné par deux projets de logements en faveur 

des personnes âgées et de logements  sociaux, portés par Val Touraine Habitat 

et AGES ET VIE. 

Les mesures de réduction adpotées sont les suivantes : 

• La demande dans le règlement écrit de traitement végétalisé des 

espaces libres et de recours aux essences locales. 

• La haie à enjeu modédée est protégée au zonage en tant 

qu’alignement d’arbre au titre l'article L151-23 du Code de 

l'Urbanisme. 

• la création d’espaces verts qui répondent au parc arboré sur la partie 

Nord est demandée par l’OAP. 

 

  
Extrait du zonage du PLU 

Enjeux : Faible, Faible à modéré, Modéré Incidence :  Faible à modéré 
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Enjeux identifiés Mesures de réduction traduites dans le PLU 

Secteur « Les Champs forts » à vocation d’équipements publics 

 

Au regard du doute sur la présence d’un habitat d’intérêt communautaire, et 

en l’absence de données complémentaires, il est choisi d’éviter l’urbanisation 

du secteur. 

Aucune mesure de réduction ou de compensation n’est nécessaire.  

 

Enjeux : Faible à modéré Incidence : Nul 
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3.4 Incidences et mesures concernant la consommation foncière 

3.4.1 Réduction de la consommation foncière 

Enjeux : Fort 

Si l’on observe les surfaces ouvertes à l’urbanisation dans le PLU avant révision, les mesures d’évitement et de 

réduction ont permis de rebasculer en zone agricole et naturelle une surface de 34 ha. 

Suite aux mesures de réduction de la consommation foncière, les surfaces à bâtir représentent 13,88 ha dont : 

• 1,62 ha en extension de l’urbanisation 

• 12,26 ha à l’intérieur du tissu urbain existant, 

 
La commune présente assez d’espace en densification pour ne pas prévoir de consommation d’espaces en 
extension pour le développement de l’habitat. Seule l’extension de la zone d’activité prélève une surface de 
1,62 ha. 
 

Ainsi le PLU a une incidence faible. 

 

Secteur 

Consommation 

foncière 

initialement 

prévue avant EE 

Consommation 

foncière retenue 

après EE 

Consommation foncière retenue (total) 

Dans la partie 

actuellement 

urbanisée 

En dehors de la partie 

actuellement 

urbanisée 

Les Barrières 3,40 3,40 
3,40 

3,40 0 

Reunière 1,30 1,30 
1,30 

1,30 0 

L’Echallier 3,2 3,2 
3,2 

3,2 0 

Zone d’activité « La 
Croix Rouge »  2,29 2,29 

2,29 

0,67 1,62 

La Bonne Dame 1,64 1,64 
1,64 

1,64 0 

La Besnardière  2,05 2,05 
2,05 

2,05 0 

Les Champs Forts  0,79 0 
0 

0 0 

Total 14,66 13,88 
13,88 

12,26 1,62 
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3.4.2 Densification du tissu urbain existant 

Enjeux : Modéré 

La principale mesure d’évitement en matière de consommation foncière a été de choisir en priorité des sites 

en densification urbaine. En effet, en comptant la production de 30 logements en cours de réalisation par des 

bailleurs sociaux, le potentiel en dent creuse et en renouvellement urbain sur la commune répond aux besoins 

en matière de production de logements.  

Ainsi, sur les 90 logements prévus au volet habitat : 

• 30 logements sont déjà en cours d’aménagement par les bailleurs ; 

• La commune s’est fixé un objectif théorique d’une dizaine de logements vacants ; 

• 50 logements seront réalisés dont une dizaine sur les quelques dents creuses du bourg et du 

hameau de Chillois ; le reste sur les deux principaux sites en densification de Reunière et L’Echallier 

(encadrées par des OAP), c’est-à-dire sur des jardins déjà artificialisés et des parcelles agricoles 

enclavées dans le tissu urbain. 

De plus, afin de limiter l’incidence de la consommation foncière, l’urbanisation des dents creuses a été 

privilégiée par rapport à l’extension. Le PLU prévoit l’artificialisation de 5,86 ha en dents creuses (soit 78% des 

surfaces ouvertes à l’urbanisation), contre 1,62 ha à l’extérieur de la partie actuellement urbanisée. Ces 1,62 

ha correspondent à l’extension de la zone d’activité.  

La densité brute minimale de 12 logements / ha en moyenne sur les OAP constitue également une mesure 

de réduction. En effet, entre 2009 et 2019, la densité moyenne des opérations de logements était de 7,3 

logements par hectare.  

Ainsi, le PLU a une incidence faible. 
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3.5 Incidences et mesures concernant l’activité agricole 

3.5.1 Réduction de la consommation des terres agricoles 

Enjeux : Fort 

Les parcelles agricoles ouvertes à l’urbanisation dans le PLU précédent ont fait l’objet d’une consultation des 

exploitants. Il en ressort que ces parcelles enclavées (dont « Reunière » et « L’Echallier ») sont actuellement 

difficiles d’accès et que la proximité de l’habitat rend difficile leur exploitation. Leur urbanisation ne remettra 

pas en cause la pérennité de ces exploitations. 

 

Les secteurs Ap, délimités au sein de la zone A sur les espaces cultivés enclavés dans le bourg, n’autorisent 

aucune construction pour ne pas risquer le rapprochement de bâtiments agricoles de grande dimension à 

proximité des habitations. Grâce à cette mesure 9,54 ha de terres agricoles ont pu être préservés en limite 

urbaine, dont des terres enclavées. 
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Secteurs Ap protégeant les espaces agricoles en limite urbaine 

 
 

Le PLU prévoit une consommation foncière maximale de terres agricoles de 9,28 ha. Elles sont situées à 

l’intérieur du tissu urbain existant.  

Il convient néanmoins de souligner que ces parcelles constituent des cultures enclavées en zones d’habitat, 

dont certaines en friches, du fait des difficultés d’accès et de traitements. Les meilleures terres, ainsi que les 

cultures biologiques ont été évitées. Le secteur « Croix rouge » pour la zone d’activité constitue la seule 

exception à la règle. 

Synthèse des incidences sur les surfaces agricoles 

Secteurs retenus pour urbanisation 
Surface des terres agricoles impactées dans le 

projet de PLU retenu (d’après le RPG 2019) 

Les Barrières 0,00 

Reunière 1,50 

L’Echallier 2,67 

Zone d’activité « La Croix Rouge »  2,29 

La Bonne Dame 0,74 

La Besnardière 2,08 

Total 9,28 

L’incidence du PLU est donc Modéré 
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3.5.2 Préservation des sites d’exploitation agricole 

Enjeux : Modéré 

Le diagnostic agricole a permis d’observer que les exploitations agricoles sont plutôt éloignées des zones 

d’urbanisation du bourg. La plupart des bâtiments d’activité sont des bâtiments isolés. Les habitations liées 

aux exploitations sont globalement situées près des bâtiments d’activité isolés. 

Afin de préserver les sites d’exploitations agricoles, la majorité des hameaux de Ligueil et des constructions 

isolées, sont exclues des zones d’urbanisation.  

Malgré la présence d’un bâtiment d’activité agricole, le hameau de Chillois a été identifié en zone urbaine 

densifiable. Il s’agit d’un hameau présentant majoritairement des habitations non liées à l’agriculture.  

Les activités agricoles en bordure du bourg de Ligueil et du hameau de Chillois ont été préservées en zone 

agricoles. 

 

Bâtiments agricoles identifiés en limites de zones urbaines 

Hameau de Chillois Sud du bourg 

 

 

 

Enfin les 8 granges retenues en changements de destination, qui induisent la création de logements en dehors 

des secteurs retenus, sont situés à plus de 100 mètres des bâtiments d’activité agricole actifs.  

L’incidence du PLU est donc faible. 
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3.5.3 Amélioration de la mobilité agricole 

Enjeux : Faible 

Concernant la mobilité agricole, deux secteurs problématiques ont été identifiés par les exploitants. Ces 

difficultés sont observées en dehors des zones d’urbanisation et ont pour origine la dimension des voies et la 

localisation d’un site agricole en bordure de la RD 390. 

Concernant le bourg, la création de 90 logements impactera sur le flux de véhicules, néanmoins aucune 

difficulté sur la mobilité agricole n’a été recensée sur les secteurs d’urbanisation lors de l’élaboration du 

document.  

 

L’incidence du PLU est donc faible. 
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3.6 Incidences et mesures concernant les paysages 

3.6.1 Préservation du patrimoine bâti et naturel 

Enjeux : Modéré 

La commune de Ligueil compte un patrimoine bâti riche qui se concentre notamment dans le bourg, dont 

l’église classée au titre des monuments historiques générant un périmètre de protection. C’est également dans 

le bourg que la majorité des constructions sont projetées. L’enjeu est modéré puisque les projets sont soumis 

à l’avis de l’ABF. 

La commune n’a pas identifié de patrimoine bâti spécifique (en dehors des murs anciens), considérant la 

présence des monuments historiques et de la règlementation qui s’y applique, ainsi que le nombre important 

de construction d’intérêt. A la place, la commune a préféré intégrer des règles précises en matière 

d’intégration architecturale et paysagère des constructions, mais aussi pour la rénovation du logement au sein 

des zones bâties. 

Afin de préserver le caractère ancien des constructions, le PLU met en place : 

• 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. 

Pour protéger le secteur de patrimoine archéologique, un secteur en zone naturelle spécifique Na est mis en 

place (secteur de Mareuil et secteur de la chapelle de la Bonne Dame). Le règlement réduit les risques 

d’atteinte à ce patrimoine historique et précise qu’en cas de constructions, la demande d’autorisation 

d’urbanisme devra préalablement être transmise au Service Régional de l’Archéologie. 

L’incidence du PLU est faible. 
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3.6.2 Qualité des entrées de villes 

Enjeux : Modéré 

Aucune extension urbaine n’est envisagée, sauf sur l’entrée de ville Ouest par la RD 31. Le PLU permet ainsi de 

préserver les entrées de villes existantes. 

L’insertion paysagère de l’extension en zone d’activité (zone AUc) est assurée par le règlement et les OAP qui 

prévoient des objectifs de végétalisation, de limitation de la volumétrie et traitement qualitatifs des espaces 

libres (dont parking et stockage extérieur). L’OAP permettra d’assurer une meilleure qualité de l’entrée de ville 

par rapport à la situation actuelle. 

 

L’incidence du PLU est faible. 

Entrée de ville Ouest, actuellement sans valorisation paysagère 
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3.7 Incidences et mesures concernant les risques naturels 

L’Etat Initial de l’Environnement a permis de mettre en évidence la présence d’un certain nombre de risques 

et de nuisances sur la commune :  

• Le risque inondation lié à la vallée de l’Esves ;  

• Le risque lié aux remontées de nappes ; 

• Le risque lié au retrait-gonflements des sols argileux ; 

• Le risque sismique ; 

• Le risque lié au passage d’une canalisation de gaz naturel ; 

• Les sites pollués (BASIAS). 

 

3.7.1 Le risque de mouvement de terrain 

Enjeux : Fort 

Sur la commune de Ligueil, l’aléa retrait et gonflement des argiles est globalement faible à nul, sauf sur 

quelques secteurs touchant également les zones urbaines du centre-bourg. Pour limiter les risques liés à cet 

aléa, les secteurs de développement urbain et les bâtiments pouvant changer de destination n’ont 

généralement pas été retenus dans ces zones à risque. 

Pour les secteurs où l’évitement du risque n’était pas possible (ensembles bâtis du bourg, hameaux et 

constructions isolées) le règlement du PLU fait référence à ce risque et à la règlementation applicable pour les 

constructions.  

Le secteur de « Reunière », concerné par un aléa moyen à fort, dispose d’une OAP qui donne des conseils sur 

l’agencement du site afin de limiter le risque. 

Le règlement du PLU rappelle les dispositions à respecter en matière de construction sur les secteurs impactés 

par le risque retrait-gonflement des argiles. 
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Aléa gonflement/retrait argileux sr les secteurs retenus 

 

 

L’incidence du PLU est donc modéré. 
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3.7.2 Le risque d’inondation  

Enjeux : Fort 

Inondation par remontée de nappes 

La commune de Ligueil, est concernée par le risque de remontée de nappes (nappe sub-affleurante et risque 

fort au niveau du lit de l’Esvres). La donnée « Géorisques » mise à disposition étant peu prise sur les 

délimitations, cette information n’a pas pu être traduite sur les plans de zonage.  

Néanmoins, ni les secteurs retenus pour le développement urbain, ni les bâtiments pouvant changer de 

destination, ne se situent sur des secteurs à risque fort. 

Aléa remontée de nappes sur les secteurs retenus 

 

Inondation par débordement de l’Esves 

La commune de Ligueil est soumise au risque d’inondation par débordement de l’Esves. Aucune cartographie 

de ce risque n’est répertoriée par les services de l’Etat, la commune ne dispose que de sa propre connaissance 

des événements historiques. Afin de limiter le développement urbain dans ce secteur à risque, la zone urbaine 

est resserrée autour du bâti existant. 
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Zones d’inondation connues par la commune 

 

L’incidence du PLU est donc modéré. 

  

Zone d’inondations connues par la commune 
en milieu urbain 
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3.8 Les risques technologiques et nuisances 

Enjeux : Fort 

Ligueil est concernée par ce risque lié au transport de marchandises dangereuses en raison de la présence 
d’une canalisation de gaz haute pression qui traverse la commune. La commune est également concernée par 
des sites potentiellement pollués.  

 

3.8.1 Canalisation de gaz  

Aucun secteur, ni bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination, n’est concerné par le 

passage de la canalisation de gaz à proximité. 

L’incidence du PLU est faible. 
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3.8.2 Le risque lié à la pollution des sols (liste BASIAS) 

Enjeux : Modéré 

La commune de Ligueil recense 14 sites BASIAS sur son territoire dont la plupart sont localisés dans le centre-

ville et au sein de la zone d’activités sud. Aucun secteur retenu pour le développement urbain n’est concerné. 

Localisation des secteurs retenus par rapport aux sites BASIAS (Géorisques) 

 

Le zonage du PLU identifie des anciennes décharges avec un règlement permettant aux porteurs de projet de 

s’interroger sur la présence de pollutions éventuelles et sur les mesures de dépollution à mettre en place le 

cas échéant. 
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Extrait du règlement écrit 

 

 

Localisation des anciennes décharges répertoriées au zonage du PLU 

 

L’incidence du PLU est faible. 
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3.9 Incidences et mesures concernant les réseaux 

3.9.1 Assainissement 

Enjeux : Modéré 

La présence des réseaux faisait partie des critères d’analyse des sites. Aussi, tous les secteurs à vocation 

d’habitat retenus se trouvent directement à proximité du réseau d’assainissement. Les bâtiments retenus 

comme potentiel en changement de destination sont situés dans la zone d’assainissement autonome. Leurs 

dispositifs d’assainissement devront être conformes aux normes en vigueur et correspondre à la vocation du 

bâtiment (logement, hôtels et autres hébergements touristiques, autres équipements recevant du public et 

artisanat affilié à l’industrie). 

La cartes ci-dessous permet de localiser les zones d’urbanisation et le réseau d’assainissement. Il en ressort 

que les secteurs non-desservis par l’assainissement collectif ont été évités.  
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Pour les OAP, la réalisation de réseaux nouveaux sur chacun des sites est nécessaire. En revanche, il n’y a pas 

d’extension à réaliser pour amener les réseaux au droit de chaque site, y compris pour la zone 1AUC (zone 

d’activité) qui sera raccordée depuis la voirie interne à la zone d’activité existante. 

Raccordement de la zone AUc depuis la zone d’activité existante 

 

La station d’épuration de Ligueil, possède une capacité de 2700 Equivalent Habitant (EH). En 2020, selon la CC 

Loches Sud Touraine, la capacité (charge annuelle moyenne) n’est utilisée qu’à 69%. La station est calibrée 

pour pouvoir accueillir environ 200 habitants pour les 20 prochaines années, et une charge de 240 EH pour 

la zone d’activité. 

Le projet de PLU prévoit l’accueil de 60 nouveaux habitants, soit 1/3 de la capacité restantes pour la création 

de logements. 

Tableau des capacités de la station en 2020 
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Ainsi, l’incidence du PLU est 

faible.  
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3.9.2 Eau potable 

Enjeux : Modéré 

L’ensemble des secteurs étudiés et retenus sont desservis par l’eau potable.  

La commune n’est pas concernée par un périmètre de captage, ces derniers se situant à Louans. 

Sur les 16 communes de l’ex Communauté de Communes du Grand Ligueillois raccordées au réseau, la capacité 

de production d’eau potable journalière restante est de 2 120 693 l/j en 2019, ramenée à un volume pouvant 

être vendu (suite à l’application des différents indices de perte) de 1 715 502 l/j en 2019, soit la possibilité de 

raccorder un peu plus de 13 000 habitants supplémentaires (presque 6850 raccordements). 

Ainsi, l’incidence du PLU est faible. 
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3.10 Incidences et mesures concernant la mobilité 

3.10.1 Réduction des trajets quotidiens 

Enjeux : Fort 

Avec une forte dépendance à a voiture dans ses trajets quotidiens l’enjeu des mobilités est fort à Ligueil. 

Le positionnement des nouveaux quartiers d’habitat a été pensé afin que les nouveaux habitants soient situés 

à proximité des commerces, services et équipements. La cartographies ci-dessous témoigne de la proximité 

des principaux sites d’urbanisation (OAP) avec l’avenue des Martyrs qui accueille les écoles, le supermarché et 

les équipements sportifs. Les secteurs d’urbanisation sont également à proximité directe avec le centre-bourg 

qui dispose des commerces de proximité, de la mairie et de l’ESAT. 

Secteur d’OAP et iso-distance de 1 km autour de la rue des Martyrs 

 

Ainsi, l’incidence du PLU est positive 
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3.10.2 Utilisation des transports en commun 

Enjeux : Fort 

Ligueil est desservie par le réseau de car REMI. La ligne TC permet de joindre la ville Loches, et la ligne G qui 

rejoint Tours. Les secteurs d’urbanisation accueillant de nouveaux habitants peuvent potentiellement 

augmenter la fréquentation des transports en commun. Ces secteurs se situent proches des arrêts de cars du 

centre-bourg. 

Ainsi, l’incidence du PLU est positive 

 

3.10.3 Mobilité cycle et piétonne 

Enjeux : Fort 

Pour favoriser la mobilité cycle et piétonne le PLU de Ligueil localise les zones de nouvelles habitations dans le 

bourg, à proximité des commerces, services et équipements. Le projet de PLU prévoit également de 

développer les cheminements doux via les OAP vers le centre bourg et les équipements scolaires. Des 

emplacements réservés ont également été délimités pour compléter ces cheminements doux. 

Ainsi, l’incidence du PLU est positive 
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3.11 Synthèse des incidences et mesures du PLU  

3.11.1 Synthèse des incidences 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 

 

 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 
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 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 

 

 
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 
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 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 

  

 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 
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 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 

 

 

3.11.2 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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CHAPITRE 4  COMPATIBILITE DU PLU AVEC LES 
DOCUMENTS DE RANG SUPERIEUR
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Le PLU doit être compatible avec le SCOT, ce dernier étant intégrateur des documents de rang supérieur 

(Schémas régionaux, départementaux, etc.). 

Le PLU de Ligueil doit être compatible avec le SCOT du Loches Sud Touraine. Ce dernier a été arrêté le 6 mai 

2021. Son approbation devrait intervenir avant approbation du PLU de Ligueil. 

Le PLH de Loches Sud Touraine n’a pas encore été élaboré. 

Hiérarchie des documents d’urbanisme 
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4.1 Le SCOT du Loches Sud Touraine 

 

Le SCOT est le document cadre de référence notamment en matière d’habitat, de déplacements, de 

développement commercial, d’environnement, d'aménagement et d’organisation de l’espace. Le PLU doit être 

compatible avec le SCOT du Loches Sud Touraine, arrêté le 6 mai 2021. 

Le tableau ci-après présente la compatibilité du PLU avec les orientations du SCOT du Loches Sud Touraine. 

Le SCOT différencie ses orientations entre prescriptions (P) à respecter dans une mesure de compatibilité et 

recommandations (R) permettant d’atteindre les objectifs principaux du SCOT. Ici sont seulement reprises les 

orientations qui s’appliquent au PLU de Ligueil et peuvent y être retranscrites réglementairement. 

ARMATURE TERRITORIALE 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil appuie ses objectifs de développement inscrits au PADD en se basant sur l’armature 

territoriale du SCOT, qui identifie Ligueil comme un pôle intermédiaire. Ainsi, la commune prévoit le 

développement d’équipement de rayonnement local et répondant aux besoins des ménages. 
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MOBILITE 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU de Ligueil autorise les destinations mixtes au sein des zones urbaines et à 

urbaniser, à condition qu’elles soient compatibles et ne génèrent pas de risques ou de nuisances.  

Le règlement des zones d’activité (UC et AUC) interdisent les constructions d’habitation, sauf pour les 

logements de fonction nécessaires au fonctionnement des entreprises. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les mobilités douces sont traitées au sein des OAP intégrant des tracés de liaisons piétonnes entre les 

quartiers et vers les équipements et services de la communes (centre-bourg, écoles, espaces 

commerciaux). Des emplacements réservés ont été délimités afin de compléter ces cheminements. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil prévoit son développement urbain principalement en densification du bourg, au plus 

près du centre urbain desservi par les réseaux de transports en commun. L’offre en transport n’est 

cependant pas suffisamment développée pour développer une intermodalité sur la commune. 

Les OAP ont été élaborées de manière à préserver une sécurité routière lors de la création de nouvelles 

voiries. Les liaisons douces prévues au sein du PLU contribueront à l’aménlioration de la sécurité des 

piétons et cyclistes. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Sans objet pour le PLU de Ligueil 

 

LOGEMENT 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil fait l’inventaire du potentiel en renouvellement urbain et en densification du bourg, 

dans lequel elle a inscrit la totalité de ses zones de développement de l’habitat. Le PADD fixe un objectif 

de remise sur le marché d’une dizaine de logements vacants.  

Les hameaux ont été écartés du potentiel à bâtir, sauf le hameau du Chillois qui pourra uniquement se 

développer par densification, du fait d’un nombre d’habitations déjà conséquent sur ce hameau. Le 

potentiel d’urbanisation du hameau a été pris en compte dans les objectifs de création de logements 

de Ligueil. 

Les plus grandes parcelles en densification urbaine sont couvertes par des OAP imposant les densités 

minimales du SCOT applicable à Ligueil, à savoir 12 logements à l’hectare, et 16 logements à l’hectare 

sur le secteur des Barrières, assurant l’optimisation du foncier. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

La commune dispose de peu de moyens d’action en faveur de la réhabilitation du logement ancien, 

qui pour la plupart est rendue couteuse du fait du périmètre de protection des monuments historiques. 

La commune pourrait s’engager par exemple avec un accompagnement dans le cadre d’une OAPH, 

mais aucun projet n’est envisagé à court terme. 

La commune a identifié au sein de son zonage huit granges pouvant être réhabilités en logements, ou 

autre destination d’activité compatible avec les zones agricoles et naturelles. 

 
NB : le SCOT définit une densité minimale de 12 logements à l’hectare pour Ligueil 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les plus grandes parcelles en densification urbaine sont couvertes par des OAP imposant les densités 

minimales du SCOT applicable à Ligueil, à savoir 12 logements à l’hectare, et 16 logements à l’hectare 

sur le secteur des Barrières, assurant l’optimisation du foncier. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil fait l’inventaire du potentiel en renouvellement urbain et en densification du bourg, 

dans lequel elle a inscrit la totalité de ses zones de développement de l’habitat. La commune a identifié 

au sein de son zonage huit granges pouvant être réhabilités en logements, ou autre destination 

d’activité compatible avec les zones agricoles et naturelles. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil prévoit une production diversifiée de logements notamment sur le secteur des 

Barrières avec un projet de logements sociaux et de résidences séniors. Les OAP, selon les secteurs 

prévoient une diversification des typologies de logements (Habitat individuel et/ou individuel groupé 

et/ou intermédiaire, voire petit collectif). 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil dispose d’une aire d’accueil de 8 emplacements qui semble suffire aux besoins 

observés sur la commune. Le zonage du PLU identifie cette aire en STECAL Av y permettant 

aménagements, mais pas d’extension de son emprise actuelle. 

 

NB : le SCOT définit pour le développement de l’habitat de Ligueil une enveloppe foncière de 5 ha en 

extension urbaine. 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil prévoit une consommation d’espaces naturels et agricoles à vocation d’habitat 

d’environ 12,26 ha l’intérieur de son enveloppe urbaine et aucune consommation en extension 

urbaine. Il est donc compatible avec cette orientation. 
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NB : le SCOT définit pour Ligueil un objectif de production de logements par an. 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PADD de Ligueil prévoit la production de 90 nouveaux logements, soit 6 logements par an sur la 

période 2022 2037. 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Avec un potentiel de création de logement uniquement en densification urbaine et via le changement 

de destination de bâtiments en zone agricole et naturelle, le PLU de Ligueil prévoit 100% de ses 

nouveaux logements en intensification urbaine, soit plus que les 30% prévus sur les pôles par le SCOT. 

 

Réponse :  

L’enveloppe urbaine de Ligueil a été dessinée selon les critères définis par le SCOT. Les hameaux (sauf 

Chillois) ont été exclus de cette enveloppe. 



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 168 

 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Aucun besoin n’est identifié pour le moment à Ligueil, disposant déjà d’une aire de petit passage. Le 

développement éventuel de ces dispositifs est à prévoir en relation avec la Communauté de 

Communes Loches Sud Touraine, compétente en la matière.  

 

ESPACE D’ACTIVITE ECONOMIQUE 

 
NB : Le SCOT identifie une enveloppe foncière pour le développement des parcs d’activités d’équilibre 

(dont deux sont présents à Ligueil) : 20 ha. 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil prévoit une extension de la zone d’activité de 1,62 ha (zone AUC) en entrée de ville 

Ouest, route de Descartes. Ce développement est compatible avec cette orientation du SCOT. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

L’OAP du secteur de la zone d’activité demande une optimisation du foncier par l’organisation du bâti, 

l’implantation du bâti et l’organisation des espaces non bâtis. En raison des distances de sécurité en 



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 169 

 

cas d’incendie et des Zones de Non Traitement, une distance de 5 mètres est cependant demandée 

par le règlement en limite de parcelles. 

 

AMENAGEMENT COMMERCIAL 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement des zones d’activité (AUC et UC), interdit l’implantation des surfaces commerciales de 

moins de 300 m2 afin de ne pas favoriser la délocalisation des petits commerces des centralités. 

Le linéaire commercial identifié au plan de zonage interdit le changement de destination des locaux 

commerciaux du centre-bourg, afin d’assurer la pérennité. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement des zones d’activité (AUC et UC) impose des dispositions en faveur de l’intégration 

architecturale, paysagère et environnementale des constructions. La zone AUC est complétée par une 

OAP imposant des plantations et une certaine qualité des espaces libres (stationnement, stockage, 

etc.). 

 

TOURISME 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil permet le développement de l’offre d’hébergement touristique au sein du règlement 

des zones urbaines, mais aussi en permettant le développement des campings existants et des 

chambres d’hôtes (Zone UT et STECAL Nt). 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

La commune ne se situe pas sur des axes touristiques majeurs. En revanche, le PLU de Ligueil identifie 

au sein de ses OAP des cheminements doux à créer et des emplacements réservés sont identifiés pour 

le développement des itinéraires communaux. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

En dehors des trois STECAL Nt permettant le développement des activités touristiques sur les unités 

foncières des constructions existantes (constructibilité très limitée), le PLU de Ligueil ne définit pas de 

zone d’extension pour le développement touristique. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Sans objet pour Ligueil. 

 

AGRICULTURE 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

L’activité agricole est préservée en zone A du PLU. Le règlement permet la production d’énergie 

renouvelables dans le cadre de l’activité agricole. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

La commune de Ligueil ne compte pas d’élevage. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement de la zone A autorise les constructions en lien avec une activité agricole et forestière et 

aussi liées à la diversification de ces activités. Un STECAL As a été mis en place sur la coopérative Agrial 

pour permettre son développement. 

 

Réponse :  

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement de la zone A autorise les constructions en lien avec une activité agricole et forestière et 

aussi liées à la diversification de ces activités.  

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le secteur occupé par l’actuelle activité agricole de plantes japonaises, situé dans le fond de vallée de 

l’Esves et à proximité de la zone urbaine, a été délimité en zone A pour y proposer des règles adaptées 

au bon fonctionnement de l’activité.  
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le nombre de changements de destination a été limité à huit bâtiments identifié. 

Pour être pastillées ces anciennes granges ont dû répondre favorablement à un certain nombre de 

critères :  

• Être situées à plus de 100m d’un site d’exploitation agricole en fonctionnement ;  

• Être desservie par une défense incendie aux normes ;  

• Être situés en dehors d’une zone de risque ;  

• Être desservie par les principaux réseaux : électricité, eau potable, voirie adaptée, 

stationnement ;  

• Présenter un intérêt patrimonial ;  

• Ne pas générer de trouble pour le voisinage habité. 

 

SYLVICULTURE 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement de la zone A et de la zone N permet la pérennisation des exploitations forestières. Le 

classement des bois en espaces boisés à préserver en permet l’exploitation. 

 

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 

 

PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU et les OAP apportent des prescriptions en matière d’insertion paysagère et 

architecturale des constructions, et aussi en faveur du maintien de l’aspect du bâti ancien. 

Des murs anciens à préserver ont été identifiés. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

En présence de périmètres de Monuments Historiques sur le bourg, les autorisations d’urbanisme 

seront soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans ce contexte, la commune n’a 

pas jugé utile d’identifier particulièrement des bâtiments à préserver. Seuls des murs anciens sont 

protégés par le règlement du PLU. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU et les OAP apportent des prescriptions en matière d’insertion paysagère et 

architecturale des constructions, et aussi en faveur du maintien de l’aspect du bâti ancien. 

Des murs anciens à préserver ont été identifiés. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

En entrée de ville, seule la zone d’activité route de Descartes prévoit de nouvelles constructions. Le 

règlement du PLU et les OAP apportent des prescriptions en matière d’insertion paysagère et 

architecturale des constructions, notamment par une intégration végétalisée. 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité ont été préservés en zone agricole et naturelle 

ou par une trame réglementaire particulière (haies, alignements, milieux humides) assurant leur 

préservation. Les OAP donnent des orientations en matière de qualité des espaces libres notamment 

par une végétalisation. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les éléments de patrimoine vernaculaire sont identifiés par l’état initial de l’environnement. Au regard 

des nombreux éléments de patrimoine, la commune a préféré réglementer la qualité architecturale du 

bâti ancien indifféremment avec des prescription assurant le maintien de leur aspect traditionnel. 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

La commune a pour projet d’élaborer un Périmètre Délimité des Abords en accord avec l’Architecte 

des Bâtiments de France. 

 

ENERGIE 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU de Ligueil reste ouvert aux dispositifs de production des énergies renouvelables 

en encadrant les installations privées (initiatives agricole, panneaux solaires en milieu urbain) ou 

d’intérêt public (éolien notamment). 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le PLU de Ligueil ne délimite pas d’espace à vocation de production d’énergies renouvelables. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le potentiel géothermique de la commune est décrit au tome 1 du rapport de présentation. En 

l’absence de donnée précise à l’échelle de la commune, aucune traduction règlementaire n’est prévue 

au PlU de Ligueil. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les boisements importants ont été identifiés en espaces boisés à préserver, permettant leur 

exploitation. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 



Commune de Ligueil -  Révision du PLU 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20033712-LIGUEIL-824 - 30/03/2022 176 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU encadre la rénovation énergétique des constructions en lien avec les 

caractéristiques du bâti traditionnel. 

 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Le règlement du PLU de Ligueil prévoit que la production d’énergie renouvelable des exploitations 

agricoles devra rester une activité annexe de l’exploitation. 
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BIODIVERSITE ET TRAME VERTE ET BLEUE 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité ont été préservés en zone agricole et naturelle 

ou par une trame réglementaire particulière (haies, alignements, milieux humides) assurant leur 

préservation.  

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Les zones d’urbanisation ont été définies en priorité par évitement des zones à enjeux écologiques 

importants. Pour le potentiel en densification, des mesures de réduction ont été prises. Aucune 

mesure de compensation n’est nécessaire. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

La trame verte et bleue du SCOT n’identifie pas d’enjeu majeur à Ligueil. Au niveau local, des haies à 

planter ont été inscrites au zonage du PLU et dans les OAP afin de compléter la trame verte 

communale. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Dans le cadre de l’élaboration du PLU de Ligueil, aucun enjeu n’a été identifié pour les habitats propres 

aux chauves-souris. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Le PLU de Ligueil identifie les boisements importants en tant que boisements à préserver permettant 

leur exploitation. Aucun espace boisé classé n’est délimité. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil : 

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Les linéaires boisés et linéaires de haies sont identifiés et protégés au sein du règlement. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

En cas d’arrachage de haie sur un linéaire supérieur à 10 mètres, une compensation est demandée. Il 

en est de même pour l’arrachage de linéaire d’arbres protégés (1 pour 1 arbre). 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil  

Les milieux potentiellement humides du SDAGE sont identifiés au PLU avec une règlementation 

permettant leur préservation. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour le PLU de Ligueil. Les zones urbaines et à urbaniser du PLU se situent à l’extérieur de 

la prélocation des zones humides du SDAGE. 

 

RESSOURCE EN EAU 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Les capacités d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement collectif ont été prises en 

compte dans les objectifs de développement de la commune. Ceux-ci sont suffisants. Les périmètres 

de protection ont été pris en compte dans les choix d’urbanisation. 
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Le PLU e futur zonage d’assainissement sera annexé reprend en annexe le zonage d’assainissement 

actuel. Les annexes seront mises à jour après révision de ce dernier par la communauté de commune. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Les OAP et le règlement imposent le traitement des eaux pluviales à la parcelle et encouragent l’usage 

de revêtements de sols non perméables ou peu perméables. 

 

DECHETS 
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Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour Ligueil. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour Ligueil. 

 

RISQUES ET NUISANCES 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

La zone urbaine du PLU ainsi que les secteurs de développement évitent au maximum les zones à 

risques, en particulier les secteurs à risque d’inondation ou de fort retrait-gonflement des argiles. 

Lorsque l’évitement n’est pas possible, le règlement et les OAP prévoient des mesures de réduction 

du risque. 
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Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour Ligueil. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

La zone urbaine du PLU ainsi que les secteurs de développement évitent au maximum les zones à 

risques, en particulier les secteurs à risque d’inondation ou de fort retrait-gonflement des argiles. 

Lorsque l’évitement n’est pas possible, le règlement et les OAP ou le règlement prévoient des mesures 

de réduction du risque. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Les éléments d’informations en matière de risque sismique sont indiqués au tome 1 du rapport de 

présentation. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour le PLU de Ligueil 
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Traduction dans le PLU de Ligueil  

Le règlement du PLU, ainsi que le zonage et les OAP prennent en compte le risque de retrait-

gonflement des argiles et rappellent la règlementation applicable en matière de construction. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Le zonage du PLU prend en compte les risques technologiques. Le règlement du PLU évite la création 

de nuisances auprès des habitations en délimitant des secteurs dédiés aux activités susceptibles de 

générer des nuisances (zones UC et AUC), et en interdisant ces activités en zone résidentielle. 

 

Traduction dans le PLU de Ligueil  

Sans objet pour le PLU de Ligueil. 
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CHAPITRE 5  INDICATEURS D’EVALUATION 

5.1 L’identification des cibles à évaluer 

En application des dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 

précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue 

à l'article L. 123-12-1. 

 

Le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du 

temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures compensatoires 

envisagées, au vu : 

• Du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux différentes 

thématiques environnementales sur le territoire ; 

• Des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par la mise 

en œuvre du PLU ; 

• Des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la 

mise en œuvre de son PLU ; 

• Des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.  

 

5.2 Echéances d’évaluation du PLU 

• L'échéance d’évaluation des indicateurs du PLU est fixée par l’article L-153-27 du Code de l’urbanisme. 

Six ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière 

délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur 

ou sa modification en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale, après avoir sollicité l'avis de ses communes membres, ou le conseil municipal 

procède à une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 

et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant après que celui-ci a sollicité 

l'avis de ses communes membres ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. 

L'analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l'artificialisation des sols mentionné à l'article L. 2231-1 

du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du 

présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l'article L. 2231-1 du code général des 

collectivités territoriales. Dans les communes mentionnées au même article L. 121-22-1, cet avis porte sur 

l'opportunité de réviser ou de modifier ce plan. 
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• En revanche, l’article L131-7 du code de l’urbanisme définit depuis le 17 juin 2020 les conditions de 

mises en compatibilité du PLU avec les documents d’urbanisme de rang supérieur. 

Tous les 3 ans, les collectivités auront à vérifier si de nouveaux documents sectoriels sont entrés en vigueur 

et adapteront en une seule fois leur document d'urbanisme pour prendre en compte tous les nouveaux 

documents sectoriels ou ceux qui ont évolué. 

L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de 

la compatibilité du plan local d'urbanisme et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en 

compatibilité. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, cette analyse et cette délibération portent sur la 

compatibilité avec les documents mentionnés aux premiers et troisièmes alinéas de l'article L. 131-6 et sur la 

prise en compte des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-6. 

La procédure de mise en compatibilité pourra s'opérer par modification simplifiée. Le temps que cette mise 

en compatibilité se fasse, le document d'urbanisme ne sera exposé à aucun contentieux qui résulterait de sa 

non mise en compatibilité. Par exception, le délai de mise en compatibilité d'un PLU avec un Scot est d'un an  

o Cas habituel 

La délibération pourtant maintien ou mise en compatibilité du PLU est prise au plus tard trois ans après soit 

l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération 

portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité. 

o Cas d’approbation du Schéma de Cohérence Territorial (élaboration ou révision) 

La délibération pourtant maintien ou mise en compatibilité du PLU est prise au plus tard un an faisant suite à 

son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, soit 

la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité du SCOT 
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5.3 Les indicateurs d’évaluation 

Orientations du 
PADD 

Objectifs déclinés Indicateurs de suivi Acteurs sollicités Unité de mesure 

AXE 1 : LIGUEIL : 
VILLE ATTRACTIVE 

1. Poursuivre une croissance 
modérée de la population  

Nombre de nouveaux logements 
réalisés 

Commune/INSEE Unité de logements 

Nombre d'habitants Commune/INSEE Unité d'habitants 

Nombre de logements vacants Commune/INSEE 
Taux d'occupation des 
logements vacants 

Nombre de logements sociaux Commune/INSEE 
Taux d'occupation des 
logements vacants 

Nombre de nouveaux logements 
réalisés dans le tissu urbain du 
bourg et de Chillois  

Commune Unité de logements 

Nombre de dents creuses 
comblées 

Commune  Unité de dents creuses 

Nombre de logements créés par 
changement de destination en 
zone agricole et naturelle 

Commune Unité de logements 

Ratio du nombre de logements 
réalisés dans le tissu urbain du 
bourg sur le nombre de 
logements total réalisés 

Commune  Ratio 

2. Préserver la diversité de l’offre 
en logements sur la commune et 

viser l’accueil de populations 
nouvelles 

Nombre de personnes de plus de 
70 ans 

Commune, INSEE Unités d'habitants  

Ratio du nombre de logement 
adaptés réalisés sur le nombre 
de nouveaux logements 

Commune Ratio 

Nombre de T1, T2 et T3 créés Commune, INSEE Unité de logements  

Ratio du nombre de petits 
logements (moins de 60 m²) 
créés sur le nombre total de 
logement créés 

Commune  Ratio 

Nombre de lots individuels 
construits en zone urbaine et à 
urbaniser 

Commune  Unité de logements 

Fréquentation de l’aire d’accueil 
des gens du voyage 

Commune, Communauté 
de communes 

Taux d’occupation de 
l’aire d’accueil par mois 

3. Adapter l’offre en 
équipements, commerces et 

services aux besoins du Bassin de 
vie de Ligueil 

Nombre de commerces et 
services présents sur la 
commune 

Commune/INSEE Unité d’entreprises 

Nombre de locaux commerciaux 
et de services vacants 

Commune  Unités de locaux vacants 

Nombre de services de santé 
présents 

Commune Unité de praticiens 

Effectifs scolaires des écoles 
élémentaires et du collège 

Commune, Département 
Unité d’élevés par année 
scolaire 

Occupation des équipements 
scolaires 

Commune, Département 
Unité de classes 
occupées par an 

Nombre d’équipements et de 
services publics présents 

Commune, Communauté 
de communes 

Unités d’équipements 
par typologie 

Nombre de constructions 
raccordées à la fibre 

Commune, Communauté 
de communes 

Unité de construction 
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4. S’attacher à la préservation 
d’un cadre de vie de qualité 

Linéaire de murs anciens 
préservés 

Commune Mètres 

Réalisation des travaux de 
rénovation des places 

Commune Unité de places rénovées 

Linéaire de haies plantés en 
entrée de ville Ouest et Sud 

Commune Mètres 

Réalisation du contournement 
sud 

Département, Commune 
Linéaire de route 
aménagé en mètres 

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 

Surface de zone d’activité 
viabilisée  

Commune, Communauté 
de communes 

Mètres carrés 

Nombre d’entreprises en activité 
sur la ZA en entrée de ville 
Ouest  

Commune, Communauté 
de communes  

Unité d’entreprises 

Nombre d’entreprises sur la 
commune 

Commune, INSEE Unité d’entreprises 

Densité des constructions 
d’activité 

Commune 
Mètres carrés d’espace 
libre par unité foncière 

Constructions réalisées dans les 
STECAL à vocation touristique et 
en zone UT 

Commune Mètres carrés 

AXE 2 : LIGUEIL : 
VILLE DURABLE 

 
  

1. Préserver l’activité agricole de 
l’urbanisation et l’accompagner 

dans son développement 

Surfaces agricole consommées Commune Mètres carrés 

Nombre d’exploitations 
agricoles en activité 

Commune, Agreste 
Unité d’exploitations 
agricoles 

Surfaces consommées en dent 
creuse 

Commune Mètres carrés 

Surfaces consommées en 
extension urbaine 

Commune Mètres carrés 

Densité de constructions dans 
les opérations d’aménagement 
d’ensemble 

Commune, lotisseur Logements/ha 

2. Limiter la dépendance 
énergétique du territoire 

Linéaire de cheminements doux 
créés 

Commune Mètres 

Nombre de places de 
stationnement publics pour les 
vélos et véhicules électriques 

Commune 
Unité de places de 
parking 

Nombre de mètres carrés 
consommés pour la mise en 
place d'énergies renouvelables 

Commune, entreprises 
privées 

Mètres carrés  

Nombre d'habitation utilisant 
au moins une énergie 
renouvelable 

Commune, entreprises 
privées 

Unité d'habitation  

Nombre d’exploitations 
agricoles avec activité de 
production énergétique 

Communes, exploitations 
agricoles 

Unité d’exploitations 
agricoles 

3. s’assurer du bon 
fonctionnement et 

dimensionnement des réseaux 
d’infrastructure 

Linéaire de voirie sécurisé 
Commune, Communauté 
de communes, 
Département 

Mètres 

Charge entrante de la station 
d’épuration 

Commune, Communauté 
de communes 

Charge entrante en EH 

Nombre de constructions en 
assainissement individuel 

Commune, Communauté 
de communes 

Unité de constructions 
principales 

Nombre de points d’eau 
incendie conformes 

Commune, SDIS 
Unité de points d’eau 
incendie 

Nombre de foyers raccordés au 
réseau d’eau potable 

Commune, Communauté 
de communes, Véolia Eau 

Unité de foyers 

Surface de zone naturelle bâtie 
ou aménagée 

Commune Mètres carrés  
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4. Traduire la trame verte et 
bleue du SCoT à l’échelle 

communale 

Surface de zones humides 
préservées 

Commune, Communauté 
de communes, SDAGE 

Mètres carrés 

Linéaire de haies créé ou 
préservé 

Commune Mètres  

Surfaces boisées protégées Commune Mètres carrés 

Nombre de mares préservées Commune Unité de mares 

5. Limiter l’exposition des 
populations aux risques et leur 

vulnérabilité face aux 
changements climatiques 

Nombre de logements créés en 
zone à risque d’inondation 

Commune  Unité de logements 

Nombre de logements créés en 
zone à risque retrait-gonflement 
des argiles 

Commune  Unité de logements 

Nombre de constructions 
réalisées en zone à risque de 
transport de gaz 

Commune  
Unité de constructions 
principales 

Constructions concernées par 
des mesures de dépollution 

Commune, entreprises 
privées 

Unité de projets 
concernés 

Surfaces d’espaces libres plantés 
ou en herbe des secteurs d’OAP 

Commune, Lotisseurs Mètres carrés 
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CHAPITRE 6  RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

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 2027, échéance du SCOT Loches Sud Touraine. 

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 de Loches Sud Touraine en cours d’élaboration, qui devrait logiquement être approuvé avant 

l’arrêt de projet du PLU de la commune de Ligueil. 

• Le PCAET qui constitue de bonnes bases pour la réalisation d’un PLU communal inscrit dans le 

Développement Durable.  

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, 3 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 ; 

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

sont instruites. 

 

Le présent résumé non technique permet à tout un chacun de prendre connaissance rapidement d’une 

synthèse de ces 3 étapes. 
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6.1 Compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur  

Le PLU doit être compatible avec le SCOT, ce dernier étant intégrateur des documents de rang supérieur 

(Schémas régionaux, départementaux, etc.). 

Le PLU de Ligueil doit être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Loches Sud Touraine. 

Ce dernier a été arrêté le 6 mai 2021. Son approbation devrait intervenir avant approbation du PLU de Ligueil. 

Le SCOT définit les objectifs à atteindre au travers du PLU de Ligueil en matière de : 

• Armature territoriale  

• Mobilité 

• Logement 

• Espace d'activité économique 

• Aménagement commercial 

• Tourisme 

• Agriculture 

• Sylviculture 

• Patrimoine architectural et paysager 

• Energie  

• Biodiversité et Trame Verte et Bleue 

• Ressource en eau  

• Carrières 

• Déchets 

• Risques et nuisances 

Le PLH de Loches Sud Touraine n’a pas encore été élaboré. 

6.2 Les points clés du projet de PLU 

6.2.1  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 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.  
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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.  

 

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.  
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- 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.  

 

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.  
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- 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.  

 

6.2.2 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.  
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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 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. 

 

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 
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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. 
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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 important 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.  

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.  
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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. 
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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.  

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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6.2.3 Les points clés des pièces réglementaires 

Les pièces réglementaires du PLU sont celles sur la base desquelles les autorisations d’urbanisme sont 

instruites. Elles se composent des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) et du règlement 

(graphique, autrement appelé zonage, et écrit). 

6.2.3.1 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. 

Au total ce sont 54 logements minimum qui seront réalisés sur ces OAP, sans inclure 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. 

Une densité de 12 logts/ha est imposée sur les secteurs en logements en compatibilité avec le PADD et le SCoT. 

Aucune densité ne peut néanmoins être imposée sur le secteur des Barrières car les projets en logements y 

sont spécifiques et en cours (logements locatifs sociaux réalisés par Val Touraine Habitat et déjà accepté par 

arrêté municipal et projet de logements pour personnes âgées géré par Ages et Vie). La densité en logements 

sera de 16 logements à l’hectare pour le secteur des Barrières (une quinzaine de logements sociaux et 2 

logements séniors y sont prévus à minima).  

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 

Extension de la zone 
d’activité 

Secteur d’activité 1,6 ha / / 

Total  9,5 ha 54 12 log/ha 

•  
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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. 
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6.2.3.2 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.  
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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 ; 

• 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 : 
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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 :  

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

 

Milieux potentiellement humides du SDAGE 
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Terrain concerné par l’existence d’une ancienne décharge 

 

6.3 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. 

6.3.1 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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6.4 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. 

6.4.1 Les mesures d’évitement 

6.4.1.1 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. 

6.4.2 Synthèse des incidences et mesures du PLU  

6.4.2.1 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. 
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APRES mesures Faible Faible 

  

 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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6.5.1.1 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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6.5.2 Mesure de compensation 

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

compensation n’est à prévoir. 

6.5.3 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 

 


