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 Historique du document d’urbanisme : 

Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Monnaie a été approuvé 

le 25 avril 1996 et a été modification à une reprise en 2006.  

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        3 

Sommaire 
 

Préambule ............................................................................................... 4 

1. Le contexte communal ........................................................................ 7 

2. Évolution démographique ................................................................. 25 

3. Le parc de logements ........................................................................ 33 

4. La morphologie du bâti ..................................................................... 43 

5. Les réseaux numériques de télécommunication............................... 69 

6. La population active .......................................................................... 70 

7. L’activité économique ....................................................................... 79 

8. Transports et déplacements .............................................................. 88 

ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

1. Paysage & Cadre Physique ................................................................ 93 

2. La ressource en eau ......................................................................... 105 

3. Les espaces naturels ........................................................................ 115 

4. Les risques naturels et technologiques ........................................... 126 

5. Hygiène, santé, sécurité .................................................................. 128 

6. La gestion des déchets .................................................................... 133 

7. les choix énergétiques ..................................................................... 134 

JUSTIFICATION DES CHOIX DU PROJET ................................................ 141 

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        4 

Préambule  

La commune de Monnaie est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols 

approuvé en 1996. Il a fait l’objet :  

 D’une modification approuvée en 2006  

 D’une modification approuvée en 2015 

L’étude s’inscrit dans le respect des principes de développement durable 

définis par les articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme.  

 

Article L110 du Code de l’Urbanisme  

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque 

collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de 

ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans 

discrimination aux populations résidentes et futures des conditions 

d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité 

de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, 

d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les 

populations résidantes dans les zones urbaines et rurales et de 

rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs 

prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace.  

 

 

 

Article L121-1 du Code de l’Urbanisme  

Les plans locaux d'urbanisme déterminent les conditions permettant 

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

1° L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 

restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains 

et ruraux ;  

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

affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels ;  

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ;  

d) Les besoins en matière de mobilité.  

 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des 

entrées de ville ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 

d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en 

particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre 

emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l'usage individuel de 

l'automobile ;  
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3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 

la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature.  

 

Issue de la fusion au 1er janvier 2017 des ex-Communautés de 

Communes de l’Est Tourangeau et du Vouvrillon, la Communauté de 

Communes Touraine-Est Vallées dispose , depuis le 1er janvier 2018, de 

la compétence « élaboration et suivi des documents d’urbanisme ». 
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1. DIAGNOSTIC URBAIN  
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1. Le contexte communal  

1.1 UNE SITUATION GEOGRAPHIQUE PRIVILEGIEE  

Située aux portes Nord-Est de l’agglomération tourangelle, à proximité de 

la jonction entre l’A10 et l’A28, la commune de Monnaie bénéficie d’une 

situation privilégiée. Idéalement desservie par le réseau routier (17 km 

du centre-ville de Tours par la RD 910, accès autoroute à 7 km, desservie 

par une gare sur la ligne Tours – Paris Austerlitz (accès gare de Tours en 

25 min)…), la commune de Monnaie est identifiée au SCoT de 

l’agglomération tourangelle en tant que polarité de proximité à 

développer. Sont tout particulièrement ciblés comme secteurs d’intérêt 

et de reconquête, les espaces situés à proximité immédiate de la gare 

(celle-ci étant considérée au SCoT en tant que pôle d’échanges 

d’agglomération). 

 

Ces atouts ont contribué à une dynamique résidentielle importante au 

cours des 30 dernières années (croissance de population entre 2 et 3% 

par an depuis 1975). Désireuse d’encadrer cette dynamique et cette 

attractivité, la commune de Monnaie a souhaité procéder à l’élaboration 

de son PLU, suite à l’annulation du précédent, courant 2013. Cette 

dynamique urbaine s’inscrit en effet au cœur d’un cadre de vie de qualité 

que le PLU devra veiller à préserver et mettre en valeur : 

 Des milieux naturels de qualité : Ruisseau du Mortier, choisille de 

Monnaie et bois associés, forêt Bélier…, 

 Une agriculture dynamique et largement présente sur la 

commune, 

 Un patrimoine de valeur, en milieu urbain et rural. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du PADD du SCoT 
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En regard de l’attractivité du territoire et de ses enjeux de 

développement, le socle physique de la commune, constitutif de son 

identité et de sa richesse doit servir de guide à l’écriture du projet de 

PLU de la commune de Monnaie.  

 

 

  

 Fiche d’identité de Monnaie : 

 Nombre d’habitants au dernier recensement de 2011 : 4 089 

habitants  

 Densité : 103,7 habitants / km²  

 Superficie : 39,42 km²  

 

Église de Monnaie 
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1.2 LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL ET MAILLAGE ADMINISTRATIF  

 La Communauté de Communes du Vouvrillon  

La commune de Monnaie appartient au canton de Vouvray et adhère à la 

Communauté de Communes du Vouvrillon. Créée en 2000, cet 

Établissement de Coopération Intercommunale (EPCI) regroupe 21 644 

habitants en 2011.  

La Communauté de Communes regroupe 5 communes :  

- Chancay  

- Monnaie  

- Reugny  

- Vernou-sur-Brenne  

- Vouvray  

Elle est née de la volonté des communes membres de se regrouper au 

sein d’un EPCI afin d’élaborer et de conduire des projets d’importance 

nécessitant des compétences et niveaux d’ingénierie spécifiques élevés. 

La Communauté de Communes du Vouvrillon est ainsi compétente en 

matière :  

 Action sociale 

 Aménagement de l'Espace 

 Compétence «gens du voyage » 

 Construction, entretien et gestion d'équipements culturels, 

sportifs, de loisirs 

 Création et aménagement ou entretien de la voirie d'intérêt 

communautaire 

 Développement du tourisme 

 Développement économique 

 Police communautaire 

 Politique du Logement Social d'intérêt communautaire 

 Protection et mise en valeur de l'environnement 

Il en résulte que les orientations de portée intercommunale devront 

trouver à s’exprimer dans le futur document d’urbanisme de la commune.  

  

http://cc-vouvrillon.fr/competences/action-sociale
http://cc-vouvrillon.fr/competences/am%C3%A9nagement-de-lespace
http://cc-vouvrillon.fr/competences/comp%C3%A9tence-gens-du-voyage
http://cc-vouvrillon.fr/competences/construction-entretien-et-gestion-d%C3%A9quipements-culturels-sportifs-de-loisirs
http://cc-vouvrillon.fr/competences/construction-entretien-et-gestion-d%C3%A9quipements-culturels-sportifs-de-loisirs
http://cc-vouvrillon.fr/competences/cr%C3%A9ation-et-am%C3%A9nagement-ou-entretien-de-la-voirie-dint%C3%A9r%C3%AAt-communautaire
http://cc-vouvrillon.fr/competences/cr%C3%A9ation-et-am%C3%A9nagement-ou-entretien-de-la-voirie-dint%C3%A9r%C3%AAt-communautaire
http://cc-vouvrillon.fr/competences/d%C3%A9veloppement-du-tourisme
http://cc-vouvrillon.fr/competences/d%C3%A9veloppement-%C3%A9conomique
http://cc-vouvrillon.fr/competences/police-communautaire
http://cc-vouvrillon.fr/competences/politique-du-logement-social-dint%C3%A9r%C3%AAt-communautaire
http://cc-vouvrillon.fr/competences/protection-et-mise-en-valeur-de-lenvironnement
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 Articulation avec les documents d’ordre supérieur  

Le Plan Local d’Urbanisme élaboré par la collectivité devra être 

compatible avec les orientations des documents et politiques sectorielles 

qui concernent le territoire auquel elle appartient :  

 La commune est soumise aux dispositions du Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Loire- 

Bretagne approuvé par arrêté préfectoral le 18 novembre 2009. 

Les nouvelles orientations et les dispositions prises sont les suivantes : 

- Repenser les aménagements de cours d’eau 

- Réduire la pollution par les nitrates 

- Réduire la pollution organique 

- Maitriser la pollution par les pesticides 

- Maitriser les pollutions sues aux substances dangereuses 

- Protéger la santé en protégeant l’environnement 

- Maitriser les prélèvements d’eau 

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

- Préserver le littoral 

- Préserver les têtes de bassin versant 

- Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

- Mettre en place des outils règlementaires et financiers 

- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’agglomération 

Tourangelle a été approuvé le 27 septembre 2013.  

Il fixe ainsi les orientations générales de l'organisation de l'espace 

et de la restructuration des zones urbanisées, et détermine les 

grands équilibres entre les zones urbaines, celles à urbaniser et 

les espaces naturels et agricoles ou forestiers. 

 

 Le Schéma Départemental de Développement Commercial 

(SDEC) 

Le SDEC a été institué par décret du 20 novembre 2002. Il s’agit 

d’un document de référence constituant une aide à la décision 

des commissions départementales d’équipement commerciales 

autorisant les surfaces commerciales de plus de 300m² de surface 

de vente. Le schéma de développement commercial d’Indre-et-

Loire qui a été approuvé le 1er avril 2005 est un document unique 

pour l’ensemble du territoire départemental prenant en 

considération, d’une part les périmètres des SCoT déjà définis, et 

d’autre part, le reste du territoire, en considérant l’échelle de 

territoire des pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 BILAN DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN VIGUEUR  

 Objectifs du POS, perspectives de développement :  

Le POS est un document de planification urbaine à moyen terme, voulant 

permettre une gestion optimum de l’espace compte tenu de l’existant et 

des tendances qui se dégagent du diagnostic communal. Anticiper le 

temps dans un contexte incertain, est aléatoire, les points de repères 

dégagés par l’analyse peuvent toutefois donner des orientations.  

 

Dynamique démographique visée par le POS :  

- Taux de variation estimé à une fourchette comprise entre 2 et 2,5 

soit une population à terme de 3 394 à 3 536 habitants (10 ans 

suite à l’approbation du POS = 2006).  

 

- En 2006, la commune comptait 3 768 habitants. En 2011, la 

commune comptait 4 156 habitants. Le POS datant de 1996, les 

perspectives démographiques définies étaient globalement 

cohérentes par rapport aux évolutions constatées (dynamique 

démographique légèrement sous-estimée  attractivité 

résidentielle notamment).  

 

Construction visée par le POS :  

- Développement de la construction neuve estimée à 15 à 20 

logements par an, soit une consommation de terrains d’environ 

25 à 30 000 m² par an.  
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Entre 2003 et 2012, Monnaie a construit en moyenne 36 nouvelles 

constructions (individuel ou collectif). L’objectif inscrit dans le POS est 

faible par rapport à ce qui a été construit entre 2003 et 2012.  

La dynamique démographique réelle sur la période 1996 – 2006, 

légèrement plus importante que celle escomptée se retrouve de manière 

plus marquée dans la production de logements. Ce constat révèle une 

sous-estimation importante du phénomène dit de « point d’équilibre » 

(nombre de logements à construire pour maintenir la population à niveau 

constant). 

 

 Tableau des surfaces au POS 

Zonage Superficie 

UA 34 ha 

UB 82 ha 

UC 2 ha 

NA et 1NA 105 ha 

Nac et 1NAc 42 ha 

NB 115 ha 

NC 2 534 ha 

ND 746 ha 

NDa 39 ha 

NDb 51 ha 

NDl 192 ha 

TOTAL 3 942 ha 

Dont : 

 espaces boisés classés 

 espaces boisés à planter 

 

1 000 ha 

30 ha 
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1.4 ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACE  

 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 

l’Environnement dite loi Grenelle II prescrit l’intégration, dans le rapport 

de présentation des Plans Locaux d’Urbanisme, d’une analyse de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 

dix années précédant l’approbation du plan.  

Cette analyse est un outil de connaissance et de contrôle du territoire qui 

doit aboutir à la fixation d’objectifs de limitation ou de modération de la 

consommation de ces espaces. 

Dans le cas de la commune de Monnaie, cette analyse est basée sur les 

données issues des fichiers fonciers de la Direction Générales des 

Finances Publics (DGFiP, base de données « MAJICS ») renseignant la date 

de première construction sur chacune des parcelles de la commune (NB : 

seules les constructions à destination d’habitat sont renseignées dans 

cette base de données).  

Cette base de données a permis de définir les parcelles construites sur la 

période 2002 – 2011 à Monnaie.  

Pour la commune de Monnaie, cette base de données a permis de définir 

la vocation des sols en 2002. Le croisement avec les parcelles construites 

après 2002 a permis de définir le type d’espaces consommés par le 

développement résidentiel entre 2002 – 2011.  

 

 

 

 

 Quelle répartition des milieux en 2002 ?  

Selon la nomenclature, en 2002, le territoire de la commune se divise en 8 

milieux qui ont été regroupés en 3 types principaux :  

 Milieux naturels  
 Espaces agricoles  
 Tâche urbaine  

 
Cette classification a été effectuée au regard des définitions données pour 

chacune des entités. La tâche urbaine concerne 3 entités (tissu urbain 

discontinu / zones industrielles et commerciales / Réseaux routier et 

ferroviaire), les espaces naturels en comptent 1 (forêts de feuillus), tandis 

que le territoire agricole regroupe 4 entités (dont certaines peuvent être 

considérées comme étant à cheval entre espaces agricoles et espaces 

naturels : terres arables hors périmètres d’irrigation / prairies / systèmes 

culturaux et parcellaires complexes / surfaces essentiellement agricoles). 

Un classement a posé des difficultés : les prairies ont été répertoriées en 

terres agricoles et non en milieu naturel ou semi-naturel.  
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-  
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Consommation d’espace entre 2002 et 2011 
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Au total, ce sont 39.4 hectares consommés dont : 

- 72% pour l’habitat 

Les opérations d’habitat en extension de l’enveloppe urbaine 

représentent 47% de la consommation d’espace totale.  
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2. Évolution démographique  

Depuis les années 1960, le département 

d’Indre-et-Loire a vu sa population se 

concentrer en une zone homogène dans 

un rayon de 25km environ autour de 

Tours.  

Ainsi, son taux de croissance annuel 

moyen (TCAM) est resté positif entre 1962 

et 1999. Un ralentissement progressif de 

ce TCAM est toutefois à noter, celui-ci 

passant de 1,73% en moyenne par an 

entre 1962 et 1968 à 0,51% de moyenne 

entre 1990 et 1999.  

Située à 17km du centre de Tours, la 

commune de Monnaie bénéficie du 

passage de voies structurantes (A10, gare 

et voie SNCF…) et est intégrée à la zone 

périurbaine sous influence tourangelle.  
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2.1 UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS 1968…  

 

La baisse du rythme du taux de croissance annuel moyen du département 

entre 1990 et 1999 n’a pas eu de répercussion sur la commune de 

Monnaie qui a vu sa population augmenter de manière continue depuis 

1968. D’après le dernier recensement de 2011, la commune comptait 4 

089 habitants. En 2014, sa population continue d’augmenter puisque une 

estimation communale la définit à hauteur de 4 156 habitants. Ceci se 

constate sur le graphique ci-dessus qui témoigne de la linéarité de la 

croissance de population au cours des quarante dernières années. La 

hausse de population s’accélère légèrement à partir de 1975, marquant 

l’entrée de Monnaie dans la zone d’influence directe de l’agglomération 

tourangelle et le développement des opérations pavillonnaires en 

périphérie des grandes agglomérations.  

 

2.2 … ESSENTIELLEMENT DUE A DES APPORTS EXTERIEURS  

Le solde migratoire et le solde naturel permettent d’expliquer les 

évolutions constatées de la population au cours des dix dernières années.  

 

 

Le nombre de naissances a toujours été largement supérieur au nombre 

de décès expliquant l’excédent du solde naturel. Toutefois, le différentiel 

entre naissances et décès tend à diminuer au cours des dernières années 

témoignant d’un vieillissement progressif de la population communale. 
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Le Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) est un indice 

démographique qui identifie le rythme moyen d’évolution de la 

population entre deux recensements. 
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 Solde naturel Solde migratoire 

 1999-2006 2006-2011 1999-2006 2006-2011 

Monnaie  +0,5% +0,6% +1,2% +1,2% 

CC du 

Vouvrillon 

+0,4% +0,4% +1% +0% 

Indre-et-

Loire  

+0,3% +0,3% +0,4% +0,2% 

 

Le solde migratoire (différentiel entre les entrées et les sorties sur le 

territoire en matière résidentielle) apparaît comme le facteur 

déterminant de l’évolution démographique depuis 1968.  

Cette évolution significative du solde migratoire trouve son explication 

dans les facteurs traditionnels générateurs de l’attractivité des communes 

périurbaines : 

- Foncier abordable et disponible 

- Cadre de vie rural 

- Accessibilité importante (routière notamment) 

- Niveau d’équipements et d’aménités urbaines important et en 

augmentation  

  

Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de 

personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes 

qui en sont sorties sur une période de temps définie. 

Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de 

naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une période.  
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2.3 UNE POPULATION COMPOSEE DE JEUNES ACTIFS  

L’analyse des données démographiques relatives aux différentes classes 

d’âge permet de faire apparaître la prédominance des 30 – 44 ans sur le 

territoire communal. Cette structure démographique est à relier à 

l’attractivité importante qu’a exercé la commune de Monnaie, 

notamment sur les primo-accédants durant les décennies 90 et 2000. 

 

 Monnaie  CC du 

Vouvrillon 

Indre-et-Loire 

Indice de 

jeunesse en 

2011  

2,3 1,7 1,3 

 

L’analyse des Indices de Jeunesse permet de faire apparaître un indice de 

2,3 pour la commune de Monnaie en 2011 tandis que la Communauté de 

Communes du Vouvrillon compte quant à elle un Indice de Jeunesse de 

l’ordre de 1,7 et le département de 1,3.  Monnaie compte ainsi 2.3 

personnes de moins de 20 ans pour 1 personne de plus de 65 ans, ce qui 

permet de caractériser le territoire comme extrêmement jeune. 

 

 

 

L’analyse du graphique ci-dessus fait apparaître quelques particularités :  

- La part des moins de 14 ans stagne entre 2006 et 2011 tandis 

que celle des 15 – 29 ans baisse légèrement passant de 15,9% à 

14,6%.  

- La classe d’âge des 30 – 44 ans reste majoritaire (24,3%) et 

correspond aux jeunes actifs et primo-accédants présents sur le 

territoire de Monnaie. Bien que cette classe d’âge 30-44 ans reste 

la plus importante, il est à noter que les classes entre 45 et 75 ans 
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population. Il correspond au rapport entre population de moins de 20 

ans et population d’au moins 65 ans.   
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connaissent une croissance significative entre 2006 et 2011 

témoignant du vieillissement (relatif) de la population locale. Les 

populations installées sur la commune depuis les années 70-80 

vieillissent en effet à Monnaie et les phénomènes de dynamique 

démographique observés au cours des années 2000 pourront par 

conséquent plus difficilement être reproduits durant les années à 

venir. Cette évolution témoigne également de l’évolution des 

besoins en matière d’équipements au cours des années / 

décennies à venir. 

- Les plus de 75 ans restent minoritaires, seulement 6% des 

habitants de Monnaie ont plus de 75 ans. Ils sont faiblement 

représentés par rapport à ce que l’on constate sur la CCV ou le 

département.  

En effet, sur Monnaie, la population de plus de 60 ans représente 

seulement 16,8% de la population totale contre 21,5 pour la CCV 

et  24,8% au niveau de l’Indre-et-Loire.  
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Les couples avec enfants représentent 42,3% des ménages  en 2011, le 

taux est en augmentation par rapport à 2006 (41,8%) et supérieur à la 

moyenne départementale (25,2% en 2011).  

Cette observation témoigne de l’attractivité de la commune et de la 

présence de couples de jeunes actifs sur le territoire.  

Parallèlement, la taille moyenne des ménages a tendance à diminuer 

depuis 1968, phénomène que l’on observe au niveau national mais de 

manière bien moins marquée sur Monnaie et la CCV  (2,5 personnes par 

ménage en 2011) en comparaison avec l’ensemble du département (2,2 

personnes par ménage en 2011). Cette baisse moins importante du 

nombre moyen d’occupants par ménage à Monnaie par rapport aux 

territoires de comparaison devra être analysée pour les périodes à venir. 

En effet, le vieillissement progressif de la population communale devrait 

engendrer un phénomène de diminution de la taille des ménages de plus 

en plus rapide que l’arrivée de jeunes compensera plus difficilement et 

donc une croissance démographique plus mesurée (voir justifications du 

« point d’équilibre »).  
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2.4 UN REVENU ANNUEL MOYEN SUPERIEUR A LA MOYENNE 

DEPARTEMENTALE 

 

Le revenu annuel moyen par foyer fiscal était de 28 995€ en 2011. Ce 

revenu est supérieur à la moyenne départementale qui s’établit à 

24 480€ mais inférieur à celui de la CCV qui est de 30 360€ en moyenne. 

Enfin, on estime que 68,8% des foyers fiscaux domiciliés sur la commune 

sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.  

 

 

 

 

 

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        32 

  

 

Chiffres clés : 

 
 

4 156 habitants en 2014 

Un TCAM de 1,6% entre 2006 et 

2011 

Un solde naturel de 0,6% par an 

entre 2006 et 2011 

Un solde migratoire de 1,2% par 

an entre 2006 et 2011 

Un indice de jeunesse de 2,3 en 

2011 

24,3% de 30 – 44 ans en 2011 

16,8% de plus de 60 ans en 2011 

43,3% de couples avec enfants 

contre 28,8% de couples sans 

enfants en 2011 

2,60 personnes par ménage en 

2011 

Un revenu annuel moyen par 

foyer fiscal de 28 995€ en 2011 

 

 

 Synthèse thématique sur la démographie   

Constats  

- Une croissance démographique continue depuis 1968  

- Monnaie est une commune attractive, majoritairement à l’égard de jeunes 
ménages en début de parcours résidentiel (locatifs ou première accession à 
la propriété). 

- Une moyenne élevée du nombre de personnes par foyer, signe de la 
jeunesse du territoire (phénomène de vieillissement entamé depuis le milieu 
des années 2000) 

 

Enjeux 

- Afin de conserver cette répartition par âge qui présente un bon équilibre, 
Monnaie devra continuer à accueillir une population de jeunes ménages, 
assurant un renouvellement interne de la population communale. 
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3. Le parc de logements 

3.1 L’EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du fait d’un accroissement important de la population depuis ces 

dernières décennies, la commune a vu son parc augmenter de 11,1% 

entre 2006 et 2011 afin de répondre à la demande des nouvelles 

populations qui viennent s’installer à Monnaie. En 2011, la commune 

compte ainsi 1 650 logements, soit 169 supplémentaires par rapport à 

2006. 

Celui-ci est majoritairement constitué de résidences principales qui 

représentent près de 93% du parc de logements total de la commune en 

2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3,1 

3 

2,9 2,9 

2,8 

2,7 

2,6 

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011

Croissance du parc de logements et croissance 
démographique  

Population

Résidences principales

Nombre de personnes par ménages



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        34 

3.2 UN PARC DE LOGEMENTS CARACTERISE PAR LA 

PREDOMINANCE DE LA RESIDENCE PRINCIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parc de logements local est en majorité composé de résidences 

principales, 93,4% en 2011 pour Monnaie, 91,6% pour la CCV et enfin 

88,4% pour le département, les taux étant sensiblement les mêmes, le 

territoire n’étant pas touristique, le taux de résidences secondaires est 

faible.  

Elles représentent en effet moins de 2% du parc de logements (1,2% en 

2011) et plus de 4% pour le département. Ces taux sont relativement 

faibles, ceci s’explique par le fait que ni Monnaie, ni les territoires voisins 

ne recensent d’éléments touristiques majeurs. 

Le parc de logements vacants représente 5,4% du parc de logements, ce 

qui signifie une bonne rotation au sein de celui-ci. Cette valeur est proche 

de celle observée à l’échelle de la Communauté de Communes (5,8% en 

2011). Cependant, le département compte quant à lui un taux assez élevé 

de logements vacants (7% environ). Il est toutefois à noter une 

augmentation de la vacance entre 2006 et 2011 (4.9% à 5.4%). Cette 

augmentation doit être interrogée quant à ses causes (parc difficile à 

réhabiliter, désertion des logements anciens du centre-bourg, attractivité 

moindre de la commune dans un contexte post-crise de 2008…) 

 

 

 

 

 

 

On parle traditionnellement de 5% de logements vacants comme d’une 

valeur permettant une bonne rotation. Une valeur inférieure est signe de 

marché et/ou du foncier tendu et une valeur supérieure témoigne de la 

désertification d’une partie du parc ou du manque d’attractivité exercée 

par un territoire donné.  
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3.3 DES MENAGES MAJORITAIREMENT PROPRIETAIRES DE LEUR 

LOGEMENT  

 2011 % 

Ensemble  1 277 100,0 

Propriétaire 885 69,3 

Locataire  353 27,6 

dont d'un logement 

HLM loué vide 

107 8,4 

Logé gratuitement  39 3,1 

 

On constate une mixité importante dans les statuts d’occupation des 

logements de la commune de Monnaie. 

En 2011, près de 70% des résidences principales qui ont été recensées 

par l’INSEE sur la commune sont occupées par leur propriétaire. La part 

des propriétaires observée à Monnaie est toutefois inférieure à celle de la 

Communauté de Communes du Vouvrillon (75,5%). 

Les locataires représentent tout de même plus de 25%  du parc de 

résidences principales dont 8,4% de logements sociaux).  

Ainsi, la répartition variée des statuts d’occupation permet à Monnaie 

d’accueillir une population hétérogène et de pouvoir répondre aux 

besoins des différentes populations. Cette diversité permet, d’autre part, 

d’accueillir de jeunes ménages afin d’assurer un bon renouvellement de la 

population communale. Cette diversité proposée par le parc de logements 

communal permet l’atteinte d’un véritable parcours résidentiel sur la 

commune. 

 

3.4 UNE LEGERE BAISSE DE LA CONSTRUCTION NEUVE A PARTIR 

DU MILIEU DES ANNEES 2000 

 

Le nombre de logements a augmenté en lien avec l’évolution 

démographique qu’a connu la commune depuis les années 1970 (voir ci-

avant).  

D’après le recensement de l’INSEE de 2011, la commune comptait 1 650 

logements, ce qui correspond à une augmentation de 169 logements par 

rapport à 2006. Cependant, les nouveaux logements constatés sur la 

commune ne sont pas tous issus de la construction neuve mais peuvent 
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être le résultat de réhabilitations, de changements de destination, de 

divisions de logements...  

 

 

Le graphique précédent illustre la diminution sensible du rythme de 

construction neuve sur la commune de Monnaie entre la première et la 

seconde moitié des années 2000. Sur la période 2002 – 2004, en 

moyenne, 56 logements neufs étaient commencés sur le territoire 

communal. Cette  moyenne tombe à 20 logements commencés par an sur 

la période 2005 – 2013, en lien avec l’absence d’opérations d’ampleur 

significative.  

 

 

 

3.5 LE COUT DU FONCIER DES TERRAINS A BATIR : LES PROJETS 

EN COURS  

Une opération est actuellement en cours secteur du Boulay. Les terrains à 

bâtir disposent de superficies de l’ordre de 350 à 700 m². 

VTH, le conseil départemental d’Indre-et-Loire et la commune de 

Monnaie collaborent à l’aménagement de la zone du Boulay qui est 

destinée à recevoir :  

 projet 1, réalisé : un lotissement comprenant : 

 les bureaux d’une nouvelle gendarmerie  

 environ 25 logements de gendarmes  

 une école de l’association Jeunesse Culture Loisirs et 

Technique 

 projet 2 : à moyen terme,  

 des logements locatifs et en accession sociale  

 environ 15 terrains à bâtir  

 projet 3 : à moyen ou long terme, 

 une zone d’infrastructures et équipements publics 

comprenant notamment un nouveau centre de secours 

(horizon 2015). L’implantation d’un EHPAD est par ailleurs 

envisagée ainsi que la création d’un éco-quartier.  

Sur cette opération, le prix du m² de terrain constructible est estimé entre 

120 et 150 € (augmentation du prix au m² pour les terrains les plus petits). 
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Les prix du foncier sont variables sur les autres secteurs de la commune, 

notamment en fonction de la viabilisation ou non du terrain concerné, de 

son positionnement vis-à-vis des centralités, de son positionnement en 

diffus ou en opération de type lotissement…. Globalement, un prix moyen 

de l’ordre de 100 à 120 € / m² correspond à la réalité du marché local. 

 

    

Zone du Boulay 

Source : Val Touraine Habitat 

Logements 

Source : Citadia  

Future gendarmerie 

Source : Citadia  
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3.6 LA TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS  

 Un renouvellement régulier du parc de logements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate d’après le graphique précédent que la répartition du parc de 

logements par époque de construction est bien équilibrée.  

En effet, le parc apparaît relativement récent, ceci en lien avec la 

croissance démographique du début des années 1970 et 1980. Les années 

1991 – 2008 enregistrent un nombre de constructions important, avec 

près de 34% du parc total de résidences principales au cours de ces 17 

années.   

 

 Une majorité de grands logements  

 

Plus de la moitié des logements comptent 5 pièces ou plus (57,1%), ce qui 

est légèrement supérieure à la CCV (53,5%) mais supérieure au 

département qui compte seulement 36,6% des logements de 5 pièces ou 

plus.   
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A l’inverse des grands logements, les petits logements sont peu nombreux 

sur la commune. En effet, les 1 et 2 pièces ne représentent que 5,4% du 

parc communal en 2011 contre 6,7% à l’échelle de la CCV où les 

tendances sont sensiblement les mêmes. Le département compte quant à 

lui un taux nettement plus important (18,3%) de petits logements.  

Cette observation s’explique donc par la taille des ménages mais aussi par 

la forte proportion de maisons individuelles. 

Toutefois, ce constat est à mettre en relation avec les phénomènes 

identifiés préalablement de diminution progressive de la taille des 

ménages et du vieillissement relatif de la population. Des besoins en 

logements de plus petite taille, positionnement à proximité des 

centralités communales, pourront s’exprimer sur la commune à mesure 

de la poursuite de ces phénomènes dans les années à venir. 
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3.7 LE POINT D’EQUILIBRE  

Le point d’équilibre est la mesure de la production de logements 

nécessaire à la stabilité démographique, compte tenu des évolutions 

structurelles dans le parc existant. Les 4 caractéristiques du parc de 

logements sur lesquelles il s’appuie sont :  

- Le desserrement des ménages,  

- Le renouvellement du parc (destruction de logements ou 

transformation d’usage) 

- La part de logements vacants  

- Les résidences secondaires  

 

 Effet du desserrement des ménages  

À Monnaie, entre 2006 et 2011, tous les ans (en moyenne)  

 

A 5 logements ont été absorbés par le desserrement des 

ménages (diminution progressive de la taille des 

ménages). Liés aux phénomènes de décohabitations des 

jeunes, séparations ou encore vieillissement de la population, 

cela entraine le fait qu’il faille construire davantage de 

logements pour pouvoir conserver le même nombre 

d’habitants.  

 

B 3 logements sont devenus vacants  

 

  

D 8 logements ont été produits par changement de 

destination ou division. Cela signifie que de nouveaux 

logements ont été mis sur le marché sans être issus de 

la construction neuve.  

 

E 25 logements neufs ont été commencés. 

 

Ainsi, le point mort étant nul sur la période 2006 - 2011 

(A+B+D=0), tous les logements construits soit 25 logements (E-

0) ont permis de gagner de la population.  

 

 

 

Cette faiblesse du point d’équilibre trouve son explication dans le profil 

des ménages sur lesquels s’exerce l’attractivité résidentielle du territoire 

de Monnaie. Toutefois, comme évoqué précédemment, le vieillissement 

sur la commune des ménages installés au cours des années 90 et 2000 va 

nécessairement induire un desserrement plus important dans les années 

à venir. 
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 Que dit le SCoT à propos du logement ? 

 

Objectifs de densité :  

Les opérations d'extension devront répondre aux seuils planchers de 

densité (15/20/25 logements par hectare en fonction des secteurs 

concernés). Les communes périurbaines auront, quant à elles, 

l’obligation d’accueillir des opérations présentant au moins 15 

logements par hectare.  

La densification repose sur le principe d'une meilleure utilisation du sol, 

autrement dit d'une urbanisation plus forte du terrain constructible. Le 

droit des sols étant du ressort des communes, il appartient aux PLU de 

mobiliser les outils encourageant la densification.  

 

Objectifs de renouvellement urbain :  

Pour le périurbain, le potentiel de renouvellement a été estimé dans les 

périmètres préférentiels de développement soit 500 mètres autour des 

centres-bourgs et 1 000 mètres autour des gares ayant un potentiel 

d’évolution. Sur ces secteurs, le SCoT vise à passer d’une densité 

actuelle de 7 logements à l’hectare à 9 ou 10 logements/hectare, soit + 2 

ou 3 logements selon les caractéristiques locales (bourg de vallée ou 

bourg de plateau).  
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Chiffres clés : 

 

 

93,4% de résidences 

principales en 2011 

12% de résidences 

secondaires en 2011 

5,4% de logements 

vacants en 2011 

69,3% de propriétaires en 

2011 

27,6% de locataires en 

2011 

36 nouvelles constructions 

en moyenne chaque 

année entre 2003 et 2012 

57,1% de logements de 5 

pièces et plus en 2011 

 

 

 Synthèse thématique sur le logement    

Constats  

- Un renouvellement régulier du parc de logements  

- Une majorité de grands logements : Monnaie affirme sa vocation de commune 

résidentielle  

- Une dynamique de production de logements neufs moins soutenue durant la 

deuxième partie des années 2000. 

- Une importante mixité des statuts d’occupation malgré une prédominance des 

propriétaires. 

- Un parc locatif social relativement bien représenté. 

 

 

 

Enjeux 

- Conserver une bonne représentation des logements locatifs assure à Monnaie, 

notamment par l’accueil de jeunes couples, un bon renouvellement de sa 

population  
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4. La morphologie du bâti  

Située au centre du territoire communal, l’agglomération de Monnaie est 

traversée du nord au sud par la RD 910 qui supporte un trafic routier de 

près de 13 000 véhicules par jour en moyenne.  

Historiquement, à l’époque du Moyen-Âge, le noyau le plus ancien du 

centre-bourg s’est développé autour de l’église. Parallèlement à celui-ci, 

un autre noyau urbain s’est formé autour de l’actuelle rue du Plat d’Étain. 

Il a constitué au Moyen-Âge un itinéraire fréquenté par les pèlerins se 

rendant à Saint-Jacques de Compostelle.  

Au XVIIIème siècle, l’urbanisation s’y est renforcée et cet axe est devenu 

la route royale de Tours à Vendôme favorisant les échanges 

commerciaux.  

Par la suite, cet axe va devenir très fréquenté ce qui va nécessiter 

l’aménagement d’un nouvelle voie, la rue Nationale RD 910 ouverte au 

début du XIXème siècle. Mais cet aménagement ne sera pas sans 

conséquence puisqu’il va profondément bouleverser la vie du bourg.  

Quatre types de morphologie urbaines sont présentes sur Monnaie : 

centre-bourg, extensions  anciennes qui se développent autour de celui-

ci, extensions récentes composées essentiellement de lotissements 

pavillonnaires et enfin l’habitat dans les hameaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        44 

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        45 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        46 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        47 

 Habitat isolé :  

Malgré la présence de nombreuses opérations d’ensemble, la 

multiplication de constructions diffuses réalisées au coup par coup au gré 

des opportunités foncières, aboutit aujourd’hui à une enveloppe bâtie 

distendue et peu lisible.  

De fait, l’implantation des habitations s’est faite de manière aléatoire. Un 

inventaire des potentialités de développement à l’intérieur du tissu urbain 

existant a été réalisé en vue de combler les terrains disponibles non bâtis 

situés entre deux parcelles bâties. Par conséquent, il s’agit de développer 

le territoire en priorité dans l’enveloppe urbaine et de limiter les 

extensions du tissu urbain mais aussi de limiter la consommation 

d’espaces agricoles et naturels.  
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4.1 UN POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT A L’INTERIEUR DE 

L’ENVELOPPE URBAINE IMPORTANT  

Afin d’utiliser de manière économe les ressources foncières présentes à 

Monnaie, un inventaire exhaustif du potentiel de densification en zone 

urbaine a été réalisé.  

L’analyse suivante a donc pour objectifs de :  

 Repérer, au sein du potentiel de densification en 

zone urbaine, les secteurs à enjeux,  

 Définir des objectifs de densité pour certains 

secteurs pour ainsi obtenir une estimation du 

nombre de logements.  

 

La méthodologie de repérage et d’analyse a donc été partagée. Tout 

d’abord, le bureau d’études a réalisé l’inventaire des potentialités et dans 

un second temps, la mairie les a vérifier au regard de leurs connaissances 

plus précises du territoire.  

Trois types de secteurs ont été identifiés :  

- Les dents creuses stratégiques : des terrains à bâtir d’une grande 

superficie où s’appliquera une certaine densité de logements  à 

l’hectare et où la collectivité souhaite maîtriser l’aménagement 

par la mobilisation d’outils adaptés ou la réalisation 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,  

- Les dents creuses diffuses, par exemple, un terrain seul au milieu 

d’un ensemble d’habitations, sur lesquelles la réalisation d’une 

opération d’aménagement d’ensemble n’est pas envisageable 

(dureté foncière, exigüité de la parcelle…) 

- Les parcelles potentiellement densifiables (divisions parcellaires, 

îlots mutables…). Ces parcelles correspondent à des îlots de taille 

parfois importantes pour lesquels la commune considère qu’une 

occupation / densification plus importante pourrait être visée. 

Toutefois, la faisabilité de cette densification est complexe 

(opération de renouvellement urbain, démolition – 

reconstruction…) et ne peut être affirmée en tant que potentiel 

en tant que tel dans les 10 années d’application du PLU. A ce titre, 

un coefficient important est appliqué sur ces potentiels 

spécifiques. Exemple du quartier du Coteau sur plus de 2 ha. 

Afin d’analyser les potentialités au sein du tissu urbain constitué, les trois 

premiers types de gisements listés ont été analysés.  

 

Les perspectives d’évolution maximales ou réalistes tiennent compte :  

- Des densités existantes au sein de la commune,  

- Des noyaux d’équipements présents, 

- Des formes de logements adaptées à chaque parcelle,  

- De la réalité des chiffres de la construction pour les périodes 

précédentes.  

L’application d’un coefficient de densité ne s’applique que dans le cas des 

dents creuses stratégiques, en raison notamment de leur superficie 

importante et au regard du souhait de la collectivité de maîtriser 

l’aménagement de celles-ci. Pour les autres dents creuses, leur 

aménagement résultant d’initiatives privées, le potentiel en logements 

est estimé sur la base des densités observées : 
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- Dans l’environnement immédiat du projet d’une part 

- Dans le cadre de projets comparables dans d’autres secteurs de la 

commune d’autre part.  
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Densité appliquée Surface en ha Nombre de logements 

Gisements stratégiques 
Dents creuses 

stratégiques 
 

2.85 ha entièrement 

intégrés dans la 

programmation du 

PLU 

70 logements (20 à 30 logements /ha) 

Gisements diffus 

Dents creuses diffuses 

  

  

2.13 ha au total (non 

mobilisables dans 

leur totalité car 

incluant du bâti 

existant) 

13 logements (estimation au réel intégrant la 

dureté foncière // pas d’application de coefficient 

de rétention) 

Dents creuses dans les 
STECAL 

0,5 ha (non 
mobilisables dans 

leur totalité car 
incluant du bâti 

existant) 

3 logements (estimation au réel intégrant la 
dureté foncière // pas d’application de coefficient 

de rétention) 

Changements de 
destination 

- 11 logements 

Parcelles densifiables 

6.4 ha au total (non 

mobilisables dans 

leur totalité car 

incluant du bâti 

existant) 

38 logements (estimation au réel intégrant la 

dureté foncière) 

Total 11,88 ha 
135 logements au sein de 

l’enveloppe urbaine 
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Un potentiel de développement intéressant à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine (Sud du bourg) 
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Un potentiel de développement intéressant à l’intérieur de l’enveloppe 

urbaine (Nord du bourg) 
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  Dents creuses identifiées au sein des hameaux de la Sinsonnière, le Houdeau et Les Perrés 
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Carte de l’enveloppe urbaine T0 ayant permis la définition du % de développement au 

sein de l’enveloppe urbaine ou en extension de l’enveloppe urbaine 
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 Que dit le SCoT à propos du logement ? 

 

DONNER LA PRIORITÉ AU RENOUVELLEMENT URBAIN  

Afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels, le SCoT 

de l’Agglomération Tourangelle oriente la croissance urbaine vers les 

tissus urbains déjà constitués. Ainsi, la plus grande partie des 

constructions neuves doivent se situer dans l’empreinte urbaine 

existante, c’est-à-dire dans les secteurs déjà occupés par une activité 

humaine (habitat, économie, transport). L’édification de logements ou de 

locaux d’activités se fait alors par comblement de dents creuses, 

démolition–reconstruction, division parcellaire, changement d’usage.  

Produire à l’échelle de l’ensemble du territoire du SCoT 60% de 

logements en renouvellement et 40% en extension. Ce ratio est à 

adapter en fonction du rôle de la commune dans l’armature du SCoT et 

des conditions locales : géographie, disponibilité foncière, capacité de 

renouvellement.  

L’inventaire présenté ci-avant a pour objet de justifier les objectifs 

réalistes que peut se fixer la commune de Monnaie en matière de 

production de logements dans son enveloppe urbaine (au regard de la 

réalité physique de son territoire) 
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Chiffres clés : 

 
 
 

 

 

 

 

Un potentiel de développement à 

l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

de l’ordre de 12 hectares  

3 hectares concernent les 

gisements stratégiques et 9 

hectares dans le diffus 

 

 

 Synthèse thématique sur la morphologie urbaine    

Constats  

- Une part majoritaire de logements individuels de type pavillons  

- Des quartiers aux formes urbaines et identités propres 

- Un potentiel de développement dans l’enveloppe urbaine  

- Un habitat isolé important  

Enjeux 

- Prioriser le développement à l’intérieur du tissu urbain existant 

- Conforter les modes d’urbanisation traditionnels 

- Veiller au maintien de la proximité entre secteurs de projets d’une part et 

centralités du territoire d’autre part  
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Les entités bâties du territoire : bourg, 

villages, hameaux et habitat dispersé 

 

Les lois SRU, UH et Grenelle I et II ne font pas directement référence aux 

notions de villages ou de hameaux, mais vont dans le sens d’une prise en 

considération croissante des objectifs de lutte contre le mitage et de 

développement durable qui s’exprime notamment dans le principe 

d’utilisation économe de l’espace (article L. 121-1 du code de 

l’urbanisme).  

En pratique, la mise en œuvre des dispositions des lois successives listées 

ci-dessus se traduit par l’interdiction de toute extension de l’urbanisation 

autour des hameaux, seules pouvant éventuellement être admises des 

constructions venant densifier le tissu bâti existant, à l’intérieur de son « 

enveloppe », et en restant dans des « secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées » (STECAL). 

L’étude des entités bâties de la commune consiste donc à analyser les 

entités bâties du territoire, à les distinguer, à en déduire une 

structuration territoriale et à harmoniser le traitement des droits à 

construire selon les types d’entités bâties.  

En d’autres termes, la finalité est d’aboutir à une structuration territoriale 

lisible en matière de typologie de l’habitat et à y associer des modalités de 

développement dans le cadre du PLU et leur distinction par un pastillage 

ou non (« micro-zonage »). 

L’INTERET DE DISTINGUER DES TYPOLOGIES DE L’HABITAT 

Les intérêts de la distinction des différentes entités bâties du territoire 

sont multiples :  

 Comprendre le territoire, sa structuration et son 

fonctionnement,  

 Définir les types de lieux au sein desquels le développement 

sera autorisé à l’échelle de la commune et les conditions et 

caractéristiques de cette constructibilité,  

 Harmoniser le plus possible le traitement des droits à construire 

dans les écarts et identifier les écarts qui feront l’objet d’un 

pastillage. 
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LES MODALITES DE DEVELOPPEMENT DES ENTITES BATIES  

CE QUE DIT LE SCOT 

De manière générale, le SCoT de l’Agglomération Tourangelle fixe dans le 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO), les règles générales 

suivantes : 

- Une urbanisation prioritaire du bourg, 

- Une urbanisation prioritaire dans l’enveloppe urbaine, ce que le 

SCoT de l’Agglomération Tourangelle appelle également 

« empreinte urbaine », 

- L’urbanisation en extension doit se faire en continuité du tissu 

urbain existant et est autorisée seulement pour le bourg et les 

villages, 

- L’interdiction d’urbaniser en extension pour les hameaux, c’est-à-

dire en dehors de l’enveloppe urbaine, 

- L’obligation de développer les hameaux au sein de leur enveloppe 

urbaine existante, en d’autres termes, le développement des 

hameaux se limite au comblement des dents creuses ou au 

renouvellement urbain.  

En d’autres termes : 

- Développement prioritaire du bourg de Monnaie, dans 

l’enveloppe urbaine puis en extension et en continuité du tissu 

urbain existant, 

- Développement des villages mais de manière raisonnée et 

raisonnable, à savoir : dans l’enveloppe urbaine par comblement 

des dents creuses ou projets de renouvellement et de manière 

limitée en extension et en continuité du tissu urbain existant. 

- Pas de développement des hameaux en dehors du comblement 

de l’enveloppe urbaine existante. 

 

Que dit le SCoT à propos de la localisation préférentielle du 

développement urbain ? 

Le DOO du SCoT quant à lui mentionne des objectifs précis en matière de 

lutte contre le mitage de l’espace ou encore de consommation d’espace. 

Par ailleurs, le DOO mentionne la nécessité de privilégier le 

développement sur « des espaces préférentiels de développement ». 

« • Fixer à 800 hectares maximum la consommation foncière à vocation 
résidentielle ou mixte en extension. 

• Prioriser les extensions dans les secteurs préférentiels de développement 
identifiés dans le SCoT 

Les projets réalisés sur le mode de l'extension doivent se situer […] dans les 
espaces préférentiels de développement. 

Afin de promouvoir une agglomération durable, l'urbanisation nouvelle ne 
pourra se faire qu'en continuité du tissu urbain déjà constitué. […]. 

• Proscrire les extensions déconnectées de l'empreinte urbaine et les 
constructions isolées 

• Le développement des hameaux ne peut se faire qu'à l'intérieur de 
l'empreinte urbaine existante 

Dans un souci de recentrage de l'urbanisation, l'extension des hameaux 
est interdite. Leur développement n'est autorisé que par densification de 
leur empreinte urbaine (construction sur une dent creuse, division de 
terrains déjà bâtis). »
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LES DEFINITIONS, LES CRITERES DE DISTINCTION ET LES 

MODALITES DE DEVELOPPEMENT DE CHAQUE ENTITE BATIE 

La qualification des écarts (villages, hameaux, habitat isolé) se fait au 

regard de deux types de critères : 

 Des critères distinctifs énoncés dans les définitions et qui permettent 

de distinguer les différentes écarts (villages, hameaux, habitat 

dispersé) : nombre d’habitations, présence d’espace public, voirie 

rayonnante et hiérarchisée ou non, etc.  

 

 Des critères sélectifs qui permettent d’évaluer au sein des villages et 

hameaux l’opportunité et/ou l’intérêt du développement de 

certaines entités plus que d’autres et donc leur pastillage ou non. En 

effet, il convient de préciser que la qualification en village ou hameau 

ne permet pas à elle seule de définir les modalités de leur 

développement. Ainsi et par exemples, tous les hameaux ne pourront 

faire l’objet d’un pastillage. Il s’agit des critères suivants : 

- La présence ou non d’intérêt environnemental (coupure 

d’urbanisation à maintenir, zones humides).  

-La présence ou non de bâtiments agricoles. Afin de préserver l’outil 

de production agricole et d’anticiper les évolutions d’utilisation des 

bâtiments agricoles du territoire, un périmètre de réciprocité de 100 

mètres a été appliqué sur certains bâtiments agricoles identifiés dans 

le cadre du diagnostic agricole. Cela comprend les stabulations et 

silos, mais aussi les bâtiments de stockage du matériel. Bien que ces 

derniers ne génèrent pas tous, à l’heure actuelle, de périmètre de 

réciprocité, ils pourraient éventuellement évoluer dans le temps et 

accueillir des animaux. Ainsi, dès lors que le périmètre généré par un 

bâtiment agricole venait impacter un hameau (que le bâtiment 

agricole soit au coeur du hameau ou à l’extérieur), le hameau a été 

considéré comme ne devant pas faire l’objet d’un pastillage. Pour un 

traitement égalitaire de l’ensemble des habitations d’un hameau, la 

totalité du hameau aura été identifié de la même manière y compris 

dans les cas où le périmètre de réciprocité ne venait impacter qu’une 

partie du hameau. Dans ces cas-là, un repérage des bâtiments 

pouvant faire l’objet de changement de destination et un repérage 

des habitations pouvant faire l’objet d’extension limitée sera réalisé.  

- L’intérêt des parcelles alentours pour l’agriculture (parcelles AOC, 

PAC, non PAC mais entretenues par l’agriculture, non PAC délaissées 

mais intéressantes pour l’agriculture). Aussi, dans le cas d’un 

pastillage d’un hameau bordé de parcelles intéressant l’agriculture, il 

est précisé que ce pastillage devra être resserré autour des 

habitations existantes.  

- Le passage de départementales près ou dans le hameau générant 

des marges de recul et limitant (voire interdisant) la création de 

nouveaux accès.  

 

 

Les conclusions de l’étude se présentent sous forme de fiches synthèses. 

La carte ci-après est une proposition de structuration du territoire selon 

une typologie d’entité bâtie : bourg, village, hameau. Les pages suivantes 

expliquent les critères qui ont été retenu pour distinguer les entités. 
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Le bourg de Monnaie 

Définition : Le bourg constitue un ensemble urbain organisé autour d’un 

noyau traditionnel, disposant d’équipements, services, commerces de 

niveau communal ou intercommunal. Il peut s’établir le long des voies de 

communication ou près d’un cours d’eau.  

Espace(s) identifié(s) par l’étude : Un seul bourg a été identifié sur la 

commune de Monnaie.  

Les modalités de développement admises par le PLU :  

- Comblement des dents creuses  

- Extensions en continuité de l’enveloppe urbaine 

- Évolution du bâti existant + changements de destination  
 

 

 

 

 

 

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        62 

Les écarts 

On distinguera plusieurs types d’écarts sur le territoire : les villages, les 

hameaux et l’habitat isolé.  

Les villages 

Définition : Les villages sont plus importants que les hameaux  et peuvent 

comprendre ou avoir compris dans le passé, des équipements ou lieux 

collectifs administratifs, cultuels ou commerciaux, même si, dans certains 

cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l’évolution 

des modes de vie. C’est un ensemble de constructions organisées créant 

une vie de village. Le village est la plupart du temps caractérisé par son 

organisation urbaine : continuité du bâti et densité du bâti en coeur de 

village, espace public… 

Espace(s) identifié(s) par l’étude : pas de villages 

Modalités de développement admises par le PLU :  
 

 Comblement des dents creuses  

 Extensions limitées en continuité de l’enveloppe urbaine 

 Évolution du bâti existant + changements de destination  
 

Le village est un ensemble de constructions agglomérées de plus 15 

maisons qui possède une organisation spatiale offrant ou ayant offert 

des lieux communs permettant ou ayant permis le lien social. Le village 

se caractérise, d’une part, par sa taille et sa trame urbaine traditionnel, 

d’autre part, par la présence passée ou présente d’un équipement, 

espace collectif, etc, qui a créé et organisé une vie de village. Une 

commune peut ainsi être composée de plusieurs villages. 

 Nombre 

de 

maisons 

Organisation 

spatiale 

/morphologie 

urbaine 

Présence 

d’éléments 

passés ou 

présents 

vecteurs de 

lien social 

Equipements 

et services 

rayonnants  

Bourg - ● ● ● 

Village 15 ≤ ● ● - 

Hameau ≤ 5  ● - - 

Habitat 

dispersé 
- - - - 
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Les hameaux 

Définition : Un hameau est un petit groupement d’habitations (d’au moins 

5 habitations), pouvant comprendre également d’autres constructions, 

isolé et distinct du bourg ou du village, en organisation linéaire le long 

d’une voie de desserte ou en conglomérat. Ce qui caractérise le hameau, 

c’est une taille relativement modeste et le regroupement des 

constructions. Le hameau se distingue de l’habitat diffus par son 

organisation groupée et le nombre d’habitations.  

Espace(s) identifié(s) par l’étude : La Sinsonnière / Le Houdeau / Les 

Perrés / La Louriotterie 

Modalités de développement admises par le PLU :  
 
- Les hameaux pastillés (=zonés) car identifiés en tant que secteurs de 
taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) pourront faire l’objet de :  

 Comblement des dents creuses  

 Évolution du bâti existant  

 Changements de destination de certains bâtiments  
 
- Pour les constructions qui se trouveraient en dehors de ces secteurs 
pastillés (=zonés), dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement 
désignera les bâtiments qui pourront faire l'objet d'un changement de 
destination et les bâtiments d’habitation qui pourront faire l’objet d’une 
extension limitée.  
 
- En tout état de cause, les possibilités de constructions en dents creuses 
et les évolutions de bâtiments existants (changements de destination, 
extension limitées…) seront autorisées uniquement si elles ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  
 

Le hameau est un groupement de plus 5 constructions peu ou pas 

structuré pouvant revêtir des formes diverses (linéaire, conglomérat, 

etc.). Le hameau se caractérise par un groupement de taille modeste 

voire petite qui est isolé et distinct du bourg. Le hameau se distingue de 

l’habitat dispersé par son organisation groupée et son nombre 

d’habitations. 
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L’habitat isolé 

Définition : L’habitat isolé est constitué d’une ou quelques habitations. Ne 

relevant ni du hameau ni du village, le cas à part de la construction isolée 

(maison d’habitation, ferme, manoir…). Il s’agit en d’autres termes de 

l’ensemble des autres habitations non comprises dans le bourg, les 

villages, les hameaux et qui ne sont pas des exploitations agricoles ou 

bâtiments à vocation d’activité. 

Dans les zones agricoles ou naturelles, le règlement désignera les 
bâtiments qui pourront faire l'objet d'un changement de destination et les 
bâtiments d’habitation qui pourront faire l’objet d’une extension limitée.  
 
- En tout état de cause, les possibilités de constructions en dents creuses 
et les évolutions de bâtiments existants (changements de destination, 
extension limitées…) seront autorisées uniquement si elles ne 
compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site  
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5. Les réseaux numériques de 

télécommunication 

L’aménagement numérique d’un territoire est le processus par lequel les 

acteurs publics améliorent les conditions d’accès aux ressources de la 

société de l’information, pour la population (particuliers et entreprises) de 

ce territoire. Concrètement, cela se traduit par :  

- Le déploiement de réseaux de communication électroniques sur 

le territoire ;  

- Le développement d’une offre de services répondant aux besoins 

de la population du territoire considéré ;  

- L’accompagnement de la population dans l’appropriation des 

outils.  

Le gouvernement a lancé en juin 2010, le « programme national très haut 

débit », avec l’objectif final que tous les foyers aient avant 2025 accès à 

un service très haut débit grâce à la fibre optique ou à la technologie la 

mieux adaptée à leur territoire. Les enjeux de ce programme concernent à 

la fois la cohésion sociale et le développement économique : l’accès de 

tous à l’ensemble des services publics et marchands de l’internet à très 

haut débit permet de soutenir le développement des industries de 

télécommunication, de contenus numériques et de services en ligne.  
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Le taux de chômage est le rapport entre la population active non 

occupée et la population active totale, cette dernière représentant 

80,5% de la population de 15 à 64 ans à Monnaie. 

 

6. La population active  

A Monnaie, en 2011, la part d’actifs au sein de la population de 15 à 64 

ans est de  80,5% contre 76,0% sur la communauté de commune du 

Vouvrillon et 72,8% sur l’Indre-et-Loire. Cette situation démontre 

l’attractivité de Monnaie sur une population en activité.  

6.1 UN TAUX DE CHOMAGE RELATIVEMENT FAIBLE  

 Indicateurs de chômage  

 2006 2011 

 Monnaie Indre-et-

Loire 

Monnaie Indre-et-

Loire 

Ensemble  5,9% 10,0% 5,8% 11,3% 

 

Au sein de cette population active, la part des chômeurs est de 5,8% sur 

Monnaie, 6,5% sur la CCV et 11,3% sur le département. Est à noter le 

maintien du taux de chômage sur la commune entre 2006 et 2011, 

période au cours de laquelle celui-ci a augmenté de manière significative 

à échelle nationale. 

  

 Nombre de demandeurs d’emplois  

En 2011, la commune comptait 123 demandeurs d’emplois et le taux a 

légèrement baissé entre 2006 à 2011 passant de 5,9% à 5,8% en 2011. 

 

Les actifs composés des actifs ayant un emploi et des chômeurs 

représentent 75,8%, soit ¾ de la population de Monnaie. A l’inverse, la 

population inactive représente 19,5% de la population totale de Monnaie. 

Elle correspond à 7,1% de retraités, 8,2% d’étudiants et 4,2% d’autres 

inactifs.  

La part des retraités reste faible et en baisse, elle est passée de 7,9% en 

2006 à 7,1% en 2011, témoignant du maintien de l’attractivité du 

territoire en direction des jeunes ménages actifs et primo-accédants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,8 

4,7 

7,1 

8,2 4,2 

Composition de la population par type 
d'activité  

Actifs ayant un emploi Chômeurs

Retraités Étudiants

Autres inactifs
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6.2 UNE COMMUNE RESIDENTIELLE  

 

Alors que 759 emplois étaient recensés sur le territoire communal en 

2006, la commune de Monnaie comptait 805 emplois en 2011 soit une 

légère hausse de 6,1% du nombre d’emplois en 5 ans.  

Le nombre d’actifs a également cru de manière sensible sur la période 

2006 – 2011 puisque celui-ci est passé de 1813 en 2006 à 2008 en 2011 

soit une évolution 10,8% du nombre d’actifs en 5 ans.  

Le nombre d’actifs ayant augmenté sensiblement plus rapidement que le 

nombre d’emplois, l’Indicateur de Concentration d’Emploi a diminué sur 

la commune de Monnaie. Ainsi, il est passé de 42 en 2006 à 40 en 2011 

(40 emplois pour 100 actifs résidant sur le territoire communal). 
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Un indicateur de concentration d’emploi inférieur à 100 témoigne de la 

faible représentation du nombre d’emplois par rapport au nombre 

d’actifs sur un territoire, tandis qu’un indicateur supérieur à 100 

témoigne de l’attractivité exercée en terme d’emplois par un territoire 

sur les territoires voisins.  
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 Principaux pôles d’emplois  

 

 Nombre d’emplois 

en 2011 

Indice de concentration 

d’emploi en 2011 

Tours  79 904 150,0 

Saint-Pierre-des-

Corps 

10 685 190,0 

Saint-Cyr-sur-Loire 6 770 99,1 

Parçay-Meslay 3 120 292,0 

Rochecordon  1 375 81,3 

Monnaie  805 40 

 

Cette situation est liée à la présence d’un bassin d’emplois relativement 

réduit sur Monnaie, seulement 805 emplois en 2011 face à la concurrence 

d’autres bassins structurants : Tours notamment, Saint-Pierre-des-Corps 

et Parçay-Meslay dont l’indice de concentration d’emploi est important 

de l’ordre de 292 (292 emplois pour 100 actifs résidant sur le territoire).  

 

 

 

6.3 DES DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL MOTORISES ET 

POLARISES PAR L’AGGLOMERATION TOURANGELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% des actifs ayant un emploi résident et travaillent à Monnaie (404 

actifs). Ce sont donc 82% des actifs résidant à Monnaie qui travaillent en 

dehors de la commun (1 540 actifs).  
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Deux communes polarisent l’essentiel des flux domicile-travail des actifs 

de Monnaie : Tours (32% des actifs de la commune) et Parçay-Meslay (6% 

des actifs de la commune).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 L’UTILISATION DE LA VOITURE PREDOMINANTE  

 

La voiture apparaît comme le mode de déplacement le plus utilisé par 

les habitants de Monnaie. En effet, plus de 87% des actifs utilisent leur 

voiture particulière pour se rendre à leur travail. L’utilisation des 

transports en commun et de la marche représente chacun près de 4%, ce 

qui reste le deuxième mode de déplacement des ménages malgré un 

faible taux. Cette faible part des modes de déplacements est à mettre en 

relation avec l’offre existante, apparaissant inadaptée aux besoins des 

actifs, malgré des infrastructures de haut niveau pour la mise en œuvre 

de modes de transports en commun (voie ferrée, RD 910). 
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87,1 
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L'utilisation de la voiture 
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Pas de transport
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Deux roues
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6.5 LES ACTIVITES AGRICOLES 
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 Rôle de l’agriculture dans l’économie communale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une part de 0,4% des emplois disponibles sur la commune, le 

secteur agricole apparaît faiblement représenté sur la structuration de 

l’emploi de la commune.  

Toutefois, le secteur agricole joue un rôle important dans la composition 

paysagère et environnementale du territoire communal. La superficie 

agricole utilisée communale couvre 2 424 hectares (Recensement 

agricole 2010) contre 1 928 hectares en 2000, ce qui représente 61% du 

territoire communal. Le reste du territoire étant occupé par des 

boisements de taille significative mais aussi par l’urbanisation du bourg et 

des villages / hameaux et les infrastructures de déplacements.  

En 2010, Monnaie recensait 21 exploitations contre 27 en 2000. Depuis 

1988, on note une diminution du nombre des exploitations mais qui 

s’accompagne d’une augmentation de la SAU moyenne par exploitation. 

En effet, on constate d’après la carte précédente que Monnaie dispose 

d’une SAU moyenne par exploitation de plus de 110 ha.  

 Nombre d’exploitations  

 

Le nombre d’exploitations agricoles a diminué de moitié depuis 1988 sans 

pour autant affecté la SAU globale des exploitations (2 482 en 1988 et 

2 376 en 2010). On compte cependant parmi les 21 exploitations agricoles 

située à Monnaie, 15 moyennes et grandes exploitations. Cette 

diminution du nombre d’exploitations est un phénomène global trouvant 

son explication dans l’amélioration des techniques agricoles mais 

également dans l’évolution des statuts des exploitations (développement 

des modes sociétaires). 

 

 

  Exploitations Superficie agricole 

utilisée (ha) 

  1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Ensemble des exploitations 

agricoles 

52 27 21 2 575 1 928 2 424 

dont moyennes et grandes 

exploitations 

29 16 15 2 482 1 767 2 376 

0,4 
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25,5 

Typologie du bassin d'emplois à Monnaie 
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 Une agriculture tournée vers la céréaliculture et 

l’élevage  

 

Les terres agricoles de Monnaie sont dominées par les terres labourables 

qui représentent 97% de la SAU des exploitations dont 1 367 hectares de 

céréales. La céréaliculture représente 19 des 21 exploitations agricoles 

soit 56% de la surface agricole utilisée des exploitations.  

 Cette répartition des terres est en lien avec l’activité d’élevage 

dominante : vaches laitière et nourrices et poulets.  

  

    Ensemble des exploitations 

    1988 2000 2010 

Superficie en terres 

labourables 

hectare 2 333 1 783 2 359 

Superficie en cultures 

permanentes 

hectare 9 2 0 

Superficie toujours en 

herbe 

hectare 227 140 65 

  Exploitations en 

ayant 

Superficie (ha) 

  1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Céréales 35 19 19 1 

769 

928 1 367 

dont blé tendre 29 17 14 971 787 921 

dont Maïs-grain et maïs-

semence 

34 7 6 651 40 102 

Tournesol 16 11 5 161 s 49 

Colza et navette 20 12 11 231 329 390 

  Exploitations en 

ayant 

Nombre de têtes 

  1988 2000 2010 1988 2000 2010 

Vaches laitières 7 4 3 134 136 227 

Vaches nourrices 5 3 3 41 41 67 

Chèvres 3     6     

Brebis laitières 0     0     

Brebis nourrices 10 6 s 54 22 s 

Poulets de chair et coqs 4 5 3 105 s s 
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Un diagnostic de l’état des lieux de l’agriculture communale a été réalisé 

en concertation avec les agriculteurs de la commune. Lors de cet atelier 

spécifique, ont à la fois été abordés les considérations spatiales 

(localisation des sites d’exploitation, identification des bâtiments 

d’activité, de stockage, identification des projets à court / moyen terme, 

identification des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un changement 

de destination…). 

Ces éléments de diagnostic ont nourri la réflexion quant aux choix de 

développement de la commune et à la question de la définition des 

STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée).  

 

 

 

 

 

Ci-contre, extraits du diagnostic agricole dont les plans sont annexés au 

présent rapport de présentation. 

 

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        78 

  

 

Chiffres clés : 

 

 

 

 

80,5% d’actifs à Monnaie en 2011 

5,8% de chômage en 2011 

123 demandeurs d’emplois en 

2011 

7,1% de retraités en 2011 

805 emplois en 2011 à Monnaie 

Un indice de concentration de 

40,1 

21 exploitations agricoles 

 

 

 

 

 Synthèse thématique sur la population active   

Constats  

Le profil des actifs habitant Monnaie apparaît caractéristique des communes périurbaines : 

une forte représentation des employés et professions intermédiaires.  

Monnaie possède un tissu d’emploi relativement restreint et est fortement intégrée au 

fonctionnement économique de l’agglomération tourangelle. Cette situation génère donc 

d’importants déplacements journaliers, caractéristiques des communes à vocation 

résidentielle dominante 

Enjeux 

Lutter contre le phénomène de résidentialisation à l’œuvre sur le territoire. 

Promouvoir le développement d’une activité économique de proximité et le maintien 

des structures existantes, notamment en capitalisant sur les atouts du territoire en 

matière de développement économique (accessibilité et visibilité importante vis-à-vis 

d’axes structurants). 
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7. L’activité économique  

7.1 UNE OFFRE COMMERCIALE ESSENTIELLEMENT CONCENTREE 

LE LONG DE LA RD 910  

Les commerces présents sur le territoire de Monnaie sont essentiellement 

concentrés le long de la rue Nationale. Ils ne forment cependant pas une 

« continuité commerciale » favorisant leur fréquentation ou le 

rabattement du stationnement. Des espaces de stationnement sont 

toutefois aménagés de part et d’autre de la RD 910 et sur des places 

jouxtant cet axe et traitées afin de favoriser le stationnement et la 

fréquentation des commerces de Monnaie.  

Une polarité commerciale est également présente en entrée de ville Sud 

du bourg, le long de la RD910, organisée autour d’un supermarché.  

Toutefois, l’offre commerciale de la commune demeure relativement 

faible au regard de son niveau démographique. Cette absence d’un tissu 

commercial de proximité dense et dynamique trouve son explication dans 

le caractère périurbain de la commune (proximité de centres 

commerciaux d’envergure, actifs travaillant et consommant en dehors du 

territoire communal, territoire traversé par un axe routier structurant 

générateur de commerces dits de « passage » et non de proximité). 

Par ailleurs, l’absence de dynamique commerciale autour des polarités 

historiques (mairie / église…) est à souligner. 

Un  projet de structuration d’une polarité commerciale est mené place 

Jean-Baptiste Moreau. 

 

 

 

 

 Que dit le SCoT à propos du commerce ? 

 

RÉPARTIR L’OFFRE DE MANIÈRE ÉQUILIBRÉE SUR LE 

TERRITOIRE EN ADÉQUATION AVEC LA STRATÉGIE DE 

DÉVELOPPEMENT EN ARCHIPEL :  

Les centralités (centres villes, centres-bourgs et quartiers) situées dans le 

tissu urbain dense ayant une vocation mixte et les Zones d’Aménagement 

Commercial (ZACOM) constituent les localisations préférentielles pour le 

développement des activités commerciales du SCoT de l’Agglomération 

Tourangelle ayant une surface de vente de plus de 1 000 m².  

Les nouvelles implantations d’activités commerciales de plus de 1.000 

m² de surface de vente non délimitées en ZACOM mais adossées à un 

projet urbain mixte (de renouvellement ou d’extension) peuvent être 

admises.  

 Définir les principes d’implantation en dehors des localisations 

préférentielles  

Les commerces de plus de 1 000 m² de surface de vente s’implantent dans 

les centralités (centre-ville, centre-bourg), les quartiers ayant une 

vocation mixte (habitat, commerce) et les ZACOM identifiées dans le 

document d’Aménagement Commercial.  
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7.2 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES COMMUNAUX  

 Les équipements scolaires :  

La commune de Monnaie dispose d’un groupe scolaire composé d’une 

école maternelle et d’une école primaire.  

L’école maternelle compte 7 classes pour un effectif de 175 élèves à la 

rentrée 2014-2015 :  

- deux classes de petite section 

- une classe de petite et moyenne section 

- deux classes de moyenne section 

- deux classes de grande section 

L’école élémentaire compte 13 classes pour un effectif de 331 élèves. 

Les effectifs scolaires en légère hausse (pour l’école élèmentaire 

notamment) confirment le dynamisme de la commune. En effet, à la 

rentrée 2013, l’école maternelle comptait 200 élèves répartis en 7 classes 

et l’école primaire 321 élèves pour 13 classes. Une baisse de 25 élèves 

pour l’école maternelle est à noter entre 2013 et 2014. 

Par ailleurs, la ville de Monnaie organise un service de restauration pour 

les enfants des écoles maternelle et élémentaire de la Choisille. 

 

Des ouvertures de classes ont été nécessaires :  

- pour l’école maternelle à la rentrée 2003,  

- pour l’école élémentaire aux rentrées 1989, 2001 et 2005.  

  

École élémentaire de la Choisille 

Source : site internet de Monnaie 
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 Les équipements sportifs et loisirs  

 Un gymnase  

 Un dojo  

 Un terrain de tennis  

 Un terrain de pétanque  

 Un skate parc 

 Boule de fort  

 Un terrain de foot  

 Un terrain de basket 

 Un plan d’eau  

 

 Les équipements et services médicaux et 

médicaux/sociaux  

 Cabinet médical, rue du Coteau 

 Orthophonistes 

 Ostéopathes 

 Infirmières 

 Dentistes 

 Kinésithérapeutes 

 Ambulances 

 Assistante sociale 

 Les équipements à destination des personnes âgées  

La Maison de retraite « Les Jardins du Lys » accueille des personnes de 

plus de 60 ans, valides ou dépendantes. Les couples peuvent également 

bénéficier d'une chambre adaptée.  

La résidence, agréée pour 63 résidents dont 12 en secteur fermé, est 

également habilitée, à titre dérogatoire, à recevoir des bénéficiaires de 

l'aide sociale. Les chambres sont de dimensions diverses et sont réparties 

sur 3 niveaux. 

Implantée à 500 m du centre-ville, la résidence bénéficier d'un 

environnement agréable, calme et verdoyant, sur un site totalement clos.  

 

 Les équipements administratifs et culturels :  

 Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Monnaie est un 

établissement public communal qui intervient principalement 

dans trois domaines : 

 L'aide sociale légale : Le CCAS reçoit les demandes et instruit les 

dossiers dont la décision incombe au conseil départemental afin 

d'aider les personnes qui ne peuvent subvenir à leurs besoins. 

 L'aide sociale facultative et l'action sociale sont déterminées par 

le conseil d'administration du CCAS qui propose d'intervenir en 

faveur de personnes en difficultés. 

 L'animation des activités sociales, le centre communal d'action 

sociale anime une action générale de prévention et de 

développement social dans la commune. Il exerce sa mission en 

liaison étroite avec les institutions publiques et privées. 
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 Salle 

Raymond 

Devos : 

théâtre, 

expositions, 

festival, 

gala, 

cinéma.  

 

 La 

bibliothèque : place Charles de Gaulle  
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L’ensemble des 

équipements 

répertoriés ci-

contre est 

suffisant pour 

répondre aux 

besoins actuels 

mais pourra 

nécessiter un 

développement à 

moyen terme en 

vue de répondre 

aux besoins liés 

aux évolutions 

démographiques 

envisagées. De ce 

fait, un, espace 

dédié à de 

nouveaux 

équipements est 

maintenu autour 

du pôle 

d’équipements 

sportifs actuel 

(complexe de 

L’Arche). Un 

troisième terrain 

de football 

pourrait 

notamment y être 

implanté.  
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7.3  LES ACTIVITES TOURISTIQUES  

La commune de Monnaie ne revêt pas de vocation touristique en terme 

économique mais on recense toutefois deux gîtes ruraux sur le territoire :  

 « Les Belles Ruries » : capacité de six personnes,  

 « La Borde » : capacité de quinze personnes.  

 

Monnaie présente par ailleurs un potentiel touristique intéressant de par 

l’existence sur le territoire de demeures de caractère et de petits 

châteaux pouvait faire l’objet d’une valorisation touristique, notamment 

le château et le parc du Mortier.  

 

  

Château du Mortier 

Source : Citadia  
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7.4 LES ACTIVITES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES  

 

La commune ne dispose pas de zone d’activités sur son territoire mais elle 

bénéficie toutefois d’un réseau d’entreprises important sur l’ensemble de 

son territoire communal.  

Ainsi, on recense dans le bourg, et notamment le long de la rue Nationale 

(RD910), 10 entreprises. Dans les autres rues du bourg, 10 autres 

entreprises y sont installées. Hors du bourg, ce sont 16 entreprises qui 

sont implantées.  

La diffusion spatiale de ce tissu d’entreprises, couplée à l’impossibilité 

d’évolution pour certaines d’entre elles et aux nuisances qu’elles sont 

susceptibles de générer interrogent quant à l’enjeu de création d’un 

secteur dédié à l’accueil des activités artisanales (ou industrielles) 

existantes ou futures sur le territoire de la commune de Monnaie. 

 

 Les entreprises par secteurs d’activités  

 

D’après les données INSEE de 2013, on remarque que le secteur d’activité 

qui recense le plus d’activités est le commerce, les transports et les 

services divers. Le secteur de la construction se situe en seconde place, 

avec 21,3%.  

Par ailleurs, le passage de l’autoroute A10 génère une activité avec la 

présence sur la commune d’une station de péage et de deux aires de 

repos où sont situées deux restaurants ainsi que deux stations-service. 

  

  

9,3 
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58 

11,3 

Les entreprises par secteur d'activité à 
Monnaie en 2013 

Industrie

Construction
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On constate que 30% des entreprises situées sur Monnaie ont plus de 

10ans. On remarque cependant que 12,7% d’entre elles se sont installées 

depuis moins d’un an. La commune est donc dynamique et accueille de 

nouvelles entreprises sur son territoire. De manière globale, les 

entreprises installées à Monnaie sont relativement récentes.  
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8. Transports et déplacements  

 Comment se déplacer à Monnaie et ses environs ?  

 À pied :  

Le bus scolaire à pied, appelé Pédibus, fonctionne toute l'année et permet 

aux enfants d'aller à l'école en toute sécurité d'une façon écologique et 

conviviale. 

Lancé en octobre 2009 à l'initiative d'élus municipaux, le Pédibus connaît 

un véritable succès. Près de 40 enfants se rendent à pied à l'école, 

encadrés par deux adultes. Le pédibus propose des circuits jalonnés 

d'arrêts, des horaires de passage et un encadrement sécurisant. Ce 

ramassage scolaire à pied présente des avantages multiples : moins de 

voitures aux abords de l'école, une action en faveur de la santé des 

enfants, une éducation à la sécurité routière et une initiative écologique. 

 

 Gare SNCF :  

La gare de Monnaie est une 

gare ferroviaire de la ligne de 

Brétigny à La Membrolle-sur-

Choisille.  

C’est aujourd’hui une halte 

ferroviaire de la SNCF, 

desservie par des trains TER 

Centre circulant entre les gares 

de Tours et Châteaudun ou 

Paris-Austerlitz.  

Il n’y a par ailleurs pas de distributeur de titres de transports SNCF.  

Les trajets sont rares, dans le sens Monnaie  Tours, seulement deux 

TER (7h03 et 7h59) et pour le retour Tours  Monnaie, trois TER (16h00 

– 17h36 – 18h38).  

Ainsi, et malgré la présence d’une gare, le territoire ne peut être 

considéré comme convenablement desservi par le réseau ferré. Il est par 

railleurs à souligner que l’utilisation du train ne permet pas une desserte 

efficace des pôles d’emplois : le trajet s’effectue en effet en 25 minutes 

(pour un coût relativement élevé) car la voie de chemin de fer n’est pas 

connectée au centre-ville de Tours par un trajet direct depuis Monnaie 

mais dessert au préalable le Nord et l’Ouest de l’agglomération (Saint Cyr, 

La Riche…), rallongeant la distance et le temps du trajet. 

 

 Réseau de bus :  

Il existe des Car TER qui permettent de rejoindre Tours, les trajets sont 

plus nombreux et à des horaires plus variés, on compte 7 trajets pour 

faire Monnaie  Tours et 7 également pour Tours  Monnaie.  

 

Par ailleurs, la commune est desservie par le réseau du Conseil 

départemental « Fil Vert ». Située sur la ligne A (Château-Renault / Tours), 

Monnaie dispose de deux arrêts (J.B. Moreau et Croix Poëllon) et permet 

de relier Tours de manière plus directe que le réseau SNCF (plusieurs 

arrêts à Tours dont Lycée Vaucanson en moins de 15 minutes par 

exemple). 

Gare de Monnaie 

Source : Citadia 
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Toutefois, la faiblesse des cadencements de ce réseau est à souligner : 1 

trajet quotidien (13h40) dans le sens Monnaie – Tours et 1 trajet 

quotidien (18h) dans le sens Tours – Monnaie. 

La commune de Monnaie se situe également à proximité du réseau Fil 

Bleu (réseau de transports urbains de l’agglomération tourangelle), celui 

desservant les communes voisines de Chanceaux sur Choisille ou Parçay-

Meslay. 

 

 Bus scolaire :  

Le Conseil départemental organise, par le biais du Syndicat 

Intercommunal de Transport Scolaire, le transport des élèves de la 

maternelle au lycée. 

Le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire du canton de Vouvray 

dessert : 

 les écoles maternelles et primaires de Monnaie et du Christ-Roi à 

Tours.  

 Les collèges du Christ-Roi et de Montaigne à Tours.  

 Les lycées de Vaucanson, Choisel, Eiffel et François Clouet à Tours. 

 

 Stationnement :  

Les capacités de stationnement dans sur l’espace public de la Ville de 

Monnaie sont listées page suivante : 
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 Synthèse thématique sur l’activité économique    

Constats  

- Une offre commerciale de proximité limitée et essentiellement concentrée le long de la RD 910 

- De nombreux équipements (sportifs, services…) vecteurs d’une part de l’attractivité du territoire communal 

- Un réseau d’entreprises important mais non structuré au sein d’espaces dédiés 

- Peu de cadencements de TER malgré la présence d’une gare ferroviaire et routière 

 

Enjeux 

- Pérenniser les commerces de proximité et réfléchir à la notion de centralités et de densité commerciale 

- Conforter le maintien des activités artisanales existantes et permettre l’évolution des activités contraintes dans 

leur cadre actuel.  

- Capitaliser sur le potentiel touristique du territoire 
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2. ÉTAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. Paysage & Cadre Physique 

1.1 UN RELIEF MARQUE PAR LA PRESENCE DE L’EAU 

Le réseau hydrographique a modelé le relief de la commune de Monnaie, 

par un réseau de vallées dont les principales permettent l’écoulement du 

ruisseau de Monnaie, du Mortier et de la Bornechère. 

 

Les ruisseaux du Mortier et de Monnaie ont largement entamé le plateau 

initial avec des altitudes passant de 130 m à 91 m. 

L’altitude du plateau passe progressivement de 147 (point le plus élevé de 

la commune) à l’extrême nord à des altitudes de 110/115 m au sud. 
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Carte topographique (source : Ecce Terra)  
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1.2 DES SOLS LIMONEUX 

Les formations les plus anciennes observables sur le terrain appartiennent 

au Crétacé supérieur. Elles sont visibles à la faveur des thalwegs encaissés 

dans le plateau de Gâtines. 

L’essentiel du territoire est occupé par des limons des plateaux. 

Les caractéristiques géologiques de la commune transparaissent 

aujourd’hui à plusieurs niveaux : 

‐ Anciens fours à chaux au lieu-dit « les Brossais » dans la vallée du 

ruisseau de la Bornechère. 

‐ Ancienne briqueterie au lieu-dit « la Feuillée ». 

‐ Maisons traditionnelles construites en moellons de poudingues 

mais aussi de nombreuses ornementations des façades, des 

cheminées, des ouvertures en briques de couleur rouge ou noire 

et dans les châteaux (Bourdigal, Mortier). Les toitures ont été 

réalisées en tuiles plates. 

 

   

 

 

   

 

 

Quant aux secteurs couverts par les limons des plateaux, ils sont pour 

l’essentiel voués à la céréaliculture (terres riches et profondes). 

 

 

(Crédits photo : Ecce terra) 

  

Ancienne briqueterie 

Plateau agricole 

Façades en moellons de 

poudingues 

Ornementation des façades 

Couverture en tuiles plates et 

encadrements en briques 
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Légende 

 

Limons des plateaux 

L’épaisseur des limons des plateaux est variable mais n’excède jamais 

2 m. Ce sont des argiles silteuses, grises à roussâtres de caractère éolien. Ils sont 

antérieurs au creusement des vallées. 

 

Sables et graviers continentaux post-vindoboniens (sables de 

Montreuil) 

Ils se rencontrent en bordure des vallées. Ce sont des sables 

grossiers (feldspathiques avec graviers de quartz de taille et de teinte variées). 

Cette formation dont l’épaisseur peut atteindre 3 m constitue un épisode 

continental qui, succédant au myocène marin (Vindobonien) représente le 

miocène terminal. 

 

Eocène supérieur 

a - Poudingues et cailloutis siliceux 

b - Cailloutis et sables à chailles 

c - Sables argileux ; terres à carreaux 

L’éocène supérieur est représenté par des formations complexes dont deux sont 

rencontrées sur le territoire communal. 

Poudingues et cailloutis siliceux 

Les poudingues siliceux appelés « perrons » se rencontrent fréquemment sous 

forme de blocs isolés. Ils sont constitués par un agrégat de silex plus ou moins 

roulé et de chailles jurassiques au sein d’un ciment lustré extrêmement dur, de 

quartz de néoformation. 

Les tailles des poudingues sont très variables de quelques cm² à plusieurs m
3
. Ils 

ne forment pas, en général, un horizon continu. L’épaisseur de cette formation 

est très variable et peut, exceptionnellement, dépasser 10 m. 

Sables argileux - terres à carreaux 

Ce sont des sables ou des sablons de couleur rouge ou jaune avec intercalage de 

lits de graviers grossiers, de silex bien roulés à patine bleutée, de quartz blanc ou 

rose arrondis. A Monnaie, son épaisseur atteint 8 à 10 m. 

 

 

 

Argiles à silex (Silex du Sénonien) 

Ce sont des argiles blanches, vertes, jaunes ou rouges dans 

lesquelles on trouve des silex entiers ou peu fragmentés ainsi que des fossiles 

silicifiés d’âge sénonien. 

Les silex sont, en général, de couleur jaune cire mais, leur teinte peut aller 

jusqu’au brun. Ils ont fréquemment conservé leur « croûte » blanche. 

La surface de séparation avec la craie sous-jacente est nette mais très irrégulière. 

Les argiles à silex se sont formées par altération de la craie après émersion de 

cette dernière. 

L’épaisseur de cette formation est d’une quinzaine de mètres. 

 

Turonien supérieur 

Tuffeau jaune de Touraine 

Formation de l’ère secondaire, elle présente un caractère nettement détritique 

qui se présente soit : 

‐ sous forme de bancs de calcaire grézeux assez durs, parfois spathiques, 

séparés par des « hard grounds », 

‐ sous forme de craie jaune sableuse et tendre, riche en quartz, 

‐ sous forme de couches à bryozaires bien développées. 

Les silex se rencontrent dans toute la formation. Ce sont des silex brun clair plus 

ou moins branchus. 

L’épaisseur du tuffeau jaune est d’environ 20 m. 

 

Alluvions modernes 

Elles occupent principalement les fonds de vallées et sont mêlées en 

surface à du limon. 
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De couleur grise ou blonde, elles se présentent le plus souvent sous forme de 

sables fins à stratification entrecroisée, avec lits d’argiles, de graviers et de 

cailloutis. 
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Carte géologique (source : Ecce Terra) 
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1.3 L’OCCUPATION DU SOL & LES UNITES PAYSAGERES 

 

 Les unités paysagères 

Le paysage de la commune de Monnaie présente deux grandes unités 

paysagères, l’agglomération se situant à l’articulation entre celles-ci au 

niveau de la vallée et des coteaux du ruisseau de Monnaie. 

 

 Le plateau agricole et boisé au nord et au centre de la commune 

Le paysage est caractérisé par la présence de grandes parcelles agricoles 

insérées dans des massifs boisés conséquents. 

Elles apparaissent comme de grandes clairières toujours fermées par des 

fonds boisés, très ouvertes et très dégagées à l’intérieur desquelles les 

relations de covisibilités sont abondantes. 

   

Les points d’appels sont nombreux, parfois positifs (châteaux, 

alignements d’arbres remarquables…..), parfois négatifs (lignes 

électriques, châteaux d’eau, installations techniques…). 

Ces points d’appel ont un impact très fort dans le paysage, même s’ils 

sont situés hors du territoire communal. 

À l’intérieur des secteurs boisés, le paysage est fermé et les vues sont 

orientées dans l’axe des voies de communication. 

Les ambiances des secteurs boisés varient en fonction de la nature des 

bois. Il est à noter l’implantation récente de sapinières qui auront, à 

terme, un impact non négligeable. 

   

L’ensemble de cette unité présente un paysage très variable au cours des 

saisons que ce soit au niveau des parcelles cultivées (couleurs, hauteurs, 

matières….) ou au niveau des bois (couleurs, lumière….). 

Ce paysage est ponctué d’exploitations agricoles, souvent accompagné de 

végétation notamment de fruitiers qui viennent concourir à la création 

d’un équilibre bâti/végétation agréable dans le paysage. 
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La commune de Monnaie compte 1036 ha de surfaces boisées, soit 26,4% 

du territoire. Elle est composée à 95% de feuillus, principalement sous la 

forme de mélange taillis et futaie. 

Le paysage de l’extrême nord de la commune est largement influencé par 

la présence de l’I.N.R.A installé autour du domaine de l’Orfrasière 

(commune de Nouzilly). 

En dehors de l’impact des bâtiments volumineux nécessaires à l’institut, 

des plantations d’alignement très hétérogènes ont été réalisées le long de 

la route départementale n° 47. Leur aspect (échantillonnage) ne qualifie 

en rien le paysage, à l’inverse de l’allée des Marronniers qui rejoint le lieu-

dit « les Touches). 

   

 

Le paysage du centre de la commune est caractérisé par la présence des 

deux vallées orientées est/ouest qui entaillent profondément le plateau. 

À l’intérieur de ces vallées aux coteaux abondamment végétalisés, 

l’ambiance est intime et les vues orientées dans le sens de la vallée ou 

dans le sens des voies. 

   

De nombreux plans d’eau ont été aménagés en fond de vallées. A 

l’intérieur de ces vallées, se situent des écarts assez intéressants. 

   

Deux châteaux d’époque et de facture très différente contribuent à 

qualifier le paysage de ces vallées, avec les parcs et les alignements 

d’arbres qui les accompagnent. 
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 Le plateau agricole sud 

Le sud du territoire est occupé par un paysage agricole de cultures. Ce 

paysage reste toutefois ponctué par quelques bosquets, mais l’impression 

de clairières que donne le nord de la commune ne se retrouve pas ici. 

Ce paysage est aussi très ouvert et les éléments verticaux qu’il supporte 

ont également un impact très fort négatif (la tour de télécommunication, 

les lignes électriques, les bâtiments industriels). Ils viennent en perturber 

l’équilibre par leur échelle ou leur nature. 

   

Le château des Belles Ruries a un impact positif en raison de la qualité de 

son architecture et de son environnement végétal. 

   

L’autoroute traverse cette unité mais, passant au niveau du sol ou en 

déblais, elle est très peu perceptible au niveau du paysage, même si elle 

constitue une coupure physique dans le territoire. 

   

La voie ferroviaire reste également peu perceptible tant dans cette unité 

que dans la précédente, malgré quelques passages en remblai peu 

marqués. La végétation et l’architecture typique des bâtiments qui 

l’accompagnent, soulignent toutefois son tracé et permettent de la 

repérer dans le paysage. 

 

Dans cette unité, la partie ouest apparaît comme plus plate car aucune 

petite vallée secondaire n’a entaillé le plateau initial. 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        102 

   

Par contre, l’est du territoire est beaucoup plus vallonné. 

Quant à l’extrême est qui était le support de plusieurs hameaux 

initialement bien intégrés dans le paysage, il apparaît aujourd’hui comme 

largement mité par l’implantation anarchique de nombreuses maisons 

dont l’architecture (volumes, couleurs…) n’a rien de commun avec 

l’architecture traditionnelle : couleur assez sombre des matériaux de 

construction (enduit, tuiles), logique de construction, imbrication des 

volumes dans l’habitat traditionnel, implantation en rang d’oignons et en 

milieu de parcelle pour l’habitat récent etc… 

Ce mitage correspond à l’implantation de très nombreux points d’appel 

pour le regard dans un paysage, au départ, plutôt équilibré, ce qui a pour 

conséquence de le rendre confus. 

   

   

 

 

 Autres éléments marquant fortement le paysage 

 La RD 910 

C’est la dernière des trois grandes infrastructures qui traverse la 

commune. Cette voie supporte un trafic important et elle a généré la 

création d’un paysage particulier notamment, aux entrées de Monnaie. 

Avec ses alignements de platanes traditionnels, elle constitue un repère 

dans le paysage, mais, à l’approche de la ville, se succède le cortège 

d’enseignes publicitaires, de bâtiments et d’installations diverses et 

variées d’époque plus ou moins récente. 

Cette surenchère de formes, de couleurs et d’informations contribue à 

fabriquer un paysage cacophonique et disgracieux. 

Habitat rural traditionnel 

Mitage de l’espace rural 
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Analyse paysagère (source : Ecce Terra) 
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1.4 LE PATRIMOINE 

 Monuments historiques 

2 bâtiments ont été classés Monument Historique : 

‐ Le Manoir de Bourdigal (XVIème siècle), 

‐ Le Château des Belles Ruries (XVIIème siècle). 
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2. La ressource en eau 

2.1 OUTILS DE GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

Elaboré puis adopté par le Comité de Bassin Loire Bretagne, le SDAGE est 

entré en application fin 1996. Il a fait l’objet d’une première révision en 

2009 afin de mettre en oeuvre la directive cadre sur l’eau (DCE) ainsi que 

les orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état des 

eaux d’ici 2015. Une nouvelle révision a été réalisée en 2015 et a permis 

d’aboutir au SDAGE 2016-2021 actuellement en vigueur. 

Objectifs : 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des eaux (SDAGE) a 

été institué par la loi sur l'eau de janvier 1992. Il fixe les orientations 

fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau et définit les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs et de gestion des milieux aquatiques, dans le 

bassin Loire Bretagne, pour les dix ou quinze prochaines années : 

‐ Repenser les aménagements des cours d’eau 

‐ Réduire la pollution par les nitrates 

‐ Réduire la pollution organique 

‐ Maîtriser la pollution par les pesticides,  

‐ Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,  

‐ Protéger la santé en protégeant la ressource en eau,  

‐ Maîtriser les prélèvements en eau,  

‐ Préserver les zones humides,  

‐ Préserver la biodiversité aquatique,  

‐ Préserver le littoral,  

‐ Préserver les têtes de bassin versant,  

‐ Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des 

territoires et des politiques publiques,  

‐ Mettre en place des outils règlementaires et financiers,  

‐ Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.  

 En ce qui concerne l’urbanisme et l’aménagement du 

territoire, le Plan Local d’Urbanisme devra tout 

particulièrement veiller au respect des dispositions du 

SDAGE suivantes : 

‐ Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 

d’eaux pluviales (3D) 

‐ Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 

protection sur les captages (6B) 

‐ Préserver les zones humides (8A, 8E) 

‐ Renforcer la cohérence des politiques publiques (12C) 

‐ Favoriser la prise de conscience (14B) 

 

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) 

Introduit lui aussi par la loi sur l’eau de 1992, le SAGE est le pendant du 

SDAGE à l’échelle du bassin versant. 

 Aucun périmètre de SAGE ne concerne sur le territoire 

communal. Cependant, le SAGE Cher aval à proximité (au 
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Sud) reçoit les eaux des ruisseaux de la commune. Ce SAGE 

est actuellement en cours d’élaboration. 

 

2.2 LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

Le réseau hydrographique est essentiellement représenté par les trois 

ruisseaux suivants : 

‐ Le ruisseau du Mortier 

‐ Le ruisseau de Monnaie 

‐ Le ruisseau de la Bornechère 

Les autres cours d’eau sont beaucoup plus modestes et ne sont pas 

toujours en eau. 

Les ruisseaux du Mortier et de Monnaie présentent la particularité d’être 

le prétexte à l’aménagement de plans d’eau successifs aménagés sur leur 

cours.  

Les autres cours d’eau, malgré leur relative modestie, présentent des 

vallées larges et assez prononcées. 

 

Qualité de l’eau et des cours d’eau 

Il n’existe que peu de données sur la qualité de l’eau et des cours d’eau de 

la commune. Cependant, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a diffusé en 

2008 les mesures de qualité sur la Choisille qui reçoit les eaux des 

ruisseaux du territoire. 

Les cartes ci-après présentent les résultats obtenus. On constate ainsi un 

état écologique des cours d’eau et un état physico-chimique de l’eau de 

bonne qualité. 

          

    

État chimique des cours d’eau (paramètre mesuré de gauche à droite : azote, matière 

organique oxydable, phosphore) - (Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 2008) 
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2.3 ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’alimentation en eau potable est assurée par la commune-elle-même. 

Elle en a cependant délégué la gestion à la SAUR. Cette dernière a donc en 

charge le fonctionnement des ouvrages, leur entretien et la permanence 

du service. La commune garde la maîtrise des investissements et la 

propriété des ouvrages. 

 

 Origine de la ressource 

La commune utilise ses propres ressources d’eau souterraine : trois 

points de prélèvements sont présents sur la commune : 

‐ Le forage cénomanien du bourg situé rue du Château d’eau 

(prélèvement en nappe souterraine), associé à un ouvrage de 

production d’une capacité de 2000 m3/j ; 

‐ Le forage cénomanien de Fontenay (prélèvement en nappe 

souterraine), associé à un ouvrage de production d’une capacité 

de 3200 m3/j ; 

‐ Le captage privé de l’Orfrasière. 

En 2013, 217 975 m3 d’eau ont été prélevés pour une production annuelle 

de 203 471 m3. 

Le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur identifie un enjeu important lié aux 

prélèvements d’eau souterraine issue de la nappe du Cénomanien. Cet 

enjeu est traduit dans la disposition 6E-1 du SDAGE : 

La nappe des sables du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 

km² sur la bassin Loire-Bretagne. Cette nappe constitue un aquifère 

stratégique pour le bassin et la partie captive est réservée à l’alimentation 

en eau potable dans le projet de SDAGE (cf disposition 6 E-1). 

Dans la région tourangelle et la vallée du Cher jusqu’en Loir-et-Cher, le 

niveau de la nappe baisse depuis de nombreuses années, signe d’une 

alimentation insuffisante eu égard à son exploitation dont le rythme 

actuel est d’environ 75 millions de m3 par an pour l’eau potable, 

l’industrie et l’agriculture. Des baisses sont apparues plus récemment 

dans d’autres secteurs en Sarthe dans la vallée du Loir, dans les vallées de 

la Vienne et de l’Indre. Cette tendance à la baisse observée sur 20 

piézomètres est incompatible avec le bon état quantitatif de la nappe 

envisagé pour 2015. 

Trois objectifs complémentaires sont poursuivis au travers de cette 

disposition : 

‐ Consolider la stabilisation observée et enrayer la baisse 

résiduelle pour maintenir ou atteindre le bon état quantitatif 

des 4 masses d’eau du Cénomanien d’ici 2021 ; 

‐ Faire remonter le niveau piézométrique dans le secteur de 

Tours ; 

‐ ne pas dénoyer la couche protectrice du réservoir afin de 

préserver le caractère captif de la nappe et la bonne qualité de 

l’eau. 

En tenant compte des résultats du programme d’études et de 

modélisation, la gestion des prélèvements des sables du Cénomanien 

repose sur les dispositions suivantes décrites par secteur. Cette 

sectorisation est basée sur la pression de prélèvement, la baisse 

piézométrique et les simulations prospectives du modèle. Les secteurs 

sont présentés sur la carte suivante : 

La commune de Monnaie appartient à la zone 1 : région tourangelle, 

zone la plus déprimée de la nappe depuis plusieurs décennies. 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        108 

 

 

 

Carte des zones de gestion du Cénomanien (SDAGE) 

Pour préserver le caractère captif de l’aquifère, indispensable pour le 

maintien de la qualité de l’eau, il est nécessaire de sélectionner des 

piézomètres de référence appartenant au réseau régional et sur lesquels 

sont établis des niveaux de crise. Il s’agit des piézomètres de Athée sur 

Cher, Monnaie, Montbazon et Tours. 

Le niveau piézométrique de crise est défini au droit de chaque piézomètre 

par le niveau du toit des marnes à Ostracées, partie supérieure de la 

couche protectrice de l’aquifère, assorti d’une marge de sécurité de 10 

mètres pour tenir compte de l’hétérogénéité de la surface de cette 

couverture. Les mesures de restriction d’usage devront avoir été 

préalablement prises pour ne pas franchir ce niveau. 

Les niveaux retenus, issus des coupes géologiques de la banque du sous-

sol, figurent dans le tableau suivant : 

 

Le domaine d’influence de chacun de ces piézomètres et donc les 

restrictions appliquées sont limitées à la zone 1. 

Afin d’enrayer la baisse de la nappe et pour respecter l’objectif de bon 

état en 2015, des actions sont mises en place dès maintenant pour 

réduire de 20 % les volumes prélevés (cf tableau des volumes prélevables 

ci-après). 
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Volumes prélevables 

Les orientations stratégiques précédentes se traduisent par des 

modifications des volumes actuellement prélevés.  

Le volume maximum prélevable tous usages confondus, en les affectant 

prioritairement à l’alimentation en eau potable pour la zone 1 est de 

10,5 millions de m3. 

 

Le SDAGE prévoit dans ses dispositions 7C que les SAGE concernés et les 

Commission Locale de l’Eau réalisent une synthèse des connaissances à 

partir des données relatives aux prélèvements d’eau disponibles auprès 

des services de Police de l’eau et des caractéristiques des milieux 

aquatiques. La CLE engage, si nécessaire, des études complémentaires 

pour définir le volume d’eau maximum prélevable en période d’étiage, 

de manière à respecter les objectifs quantitatifs du SDAGE. 

 

 Aucun volume d’eau n’est importé sur la commune, elle n’est 

donc pas dépendante de prélèvements hors territoire. De 

plus, l’origine souterraine de l’eau permet de limiter les 

risques de pénuries liés aux périodes d’étiage ou sèches. 

 Cependant, les prélèvements dans la nappe du Cénomanien 

sont soumis à des restrictions par le SDAGE Loire-Bretagne. 

Une attention particulière devra donc être portée sur une 

limitation de ces prélèvements. La réflexion quant aux 

capacités d’accueil du territoire devra tenir compte de ce 

facteur. 

 Cette question devra néanmoins trouver une réponse au 

travers une politique publique supra-communale de gestion 

des eaux. 

 Protection de la ressource 

Les deux forages de la commune montre un indice de protection de 80% 

correspondant à la mise en œuvre complète d’un arrêté préfectoral 

(terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés). 

Les périmètres de protection ont ainsi fait l’objet d’arrêtés préfectoraux 

en dates des 15 décembre 1997 et 22 septembre 1997. 

De plus il existe un forage appelé « Domaine de l’Ofrasière » à Nouzilly qui 

comporte des périmètres de protection définis par l’hydrogéologie dans 

son rapport du 31 mai 1976. Ces périmètres n’ont pas fait l’objet d’une 

déclaration d’utilité publique (DUP), cependant leur prise en compte dans 

les réflexions du PLU s’avère nécessaire. Une partie de ces périmètres de 

protection concerne le territoire communal de Monnaie. 

 Le PLU devra intégrer et prendre en compte ces périmètres 

en tant que servitudes d’utilité publique. 

 

 Consommation de l’eau potable 

La consommation moyenne par habitant et par jour est de 104 litres. 

(2013). Ce chiffre se situe sous la moyenne nationale (environ 150 

litres/hab/jour). 

Le taux de rendement du réseau était en 2013 de 77,1%. 

 

 Qualité de l’eau distribuée 

Les analyses réalisées par l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont montré 

une bonne qualité de l’eau potable. 
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2.4 ASSAINISSEMENT 

La compétence assainissement des eaux usées est assurée 

par la commune. Cette dernière en a délégué la gestion à la 

société SAUR. Le renouvellement des réseaux reste 

cependant à la charge de la commune. 

 Le zonage d’assainissement 

L’article L. 2224-10 du code général des collectivités 

territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006 imposent aux communes 

de définir, après étude préalable, un zonage 

d’assainissement qui doit délimiter les zones 

d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non 

collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement 

définit le mode d’assainissement le mieux adapté à chaque 

zone. Il est soumis à enquête publique. 

 La commune dispose d’un zonage 

d’assainissement réalisé en 2010 et mis à jour 

en parallèle de la présente élaboration du PLU 

Les cartographies suivantes identifient les espaces inclus au 

sein du périmètre d’assainissement collectif. 
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 Assainissement collectif 

Les effluents collectés par le réseau séparatif de la commune sont traités 

par la station d’épuration Route de Langennerie. Cette dernière a 

remplacée en 2012 l’ancienne station dont la capacité de 2500 EH ne 

permettait plus un bon traitement des eaux. Dotée d’un système de 

traitement de type bio-réacteur à membranes, cette nouvelle station est 

d’une capacité nominale de 5 600 EH pour une population raccordée de 

3132 habitants, soit un taux de desserte de 95%.  

Le milieu récepteur des rejets est le cours d’eau de la Choisille. 

La charge de DBO5 moyenne reçue en 2013 atteignait 40% des capacités 

de la station. La charge maximale en entrée a atteint cette même année 

198 kg/l sur les 336 kg/l de capacité nominale. Des pics de charge 

hydraulique sont cependant observés en période hivernale notamment 

(eaux parasitaires). 

 

 

Taux de charges hydraulique et organique sur la station (rapport SAUR 2013) 

 La capacité résiduelle du territoire apparaît donc suffisante 

pour permettre l’accueil de nouveaux habitants. Cependant, 

les choix d’urbanisation devront tenir compte des réseaux 

existants. 

 

 Assainissement non collectif 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la 

SATESE 37. 

Selon le rapport SATESE de 2007, 313 installations d’assainissement 

individuel sont présentes sur la commune. Lors des contrôles, 51% d’entre 

elles sont à réhabiliter ou à aménager et 23% présentent un risque élevé 

pour le milieu naturel. 
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 Gestion des eaux pluviales 

La législation impose aux collectivités (article L. 224-10 du code des 

Collectivités) la réalisation d’un plan de zonage d’assainissement des eaux 

pluviales. Il permet de délimiter : 

- Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit 

et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

- Les zones où il est nécessaire de prévoir les installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, 

le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. 

 

 La commune ne dispose actuellement pas de zonage 

d’assainissement des eaux pluviales.  

 Une étude globale à l’échelle communale sur les enjeux de 

gestion des eaux pluviales est néanmoins en cours 

d’élaboration. 
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3. Les espaces naturels 

3.1 LES ZONES HUMIDES 

Marais, tourbières, prairies humides, lagunes, mangroves… entre terre et 

eau, les milieux humides présentent de multiples facettes et se 

caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Ils abritent en effet de 

nombreuses espèces végétales et animales. Par leurs différentes 

fonctions, ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la ressource 

en eau, l’épuration et la prévention des crues. 

Menacé par les activités humaines et les changements globaux, ce 

patrimoine naturel fait l’objet d’une attention toute particulière. Sa 

préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et 

sociaux importants. 

 La commune de Monnaie ne dispose pas d’inventaire des 

zones humides. Le SDAGE incite néanmoins les communes à 

lancer ce type de démarche lors de l’élaboration ou la 

révision de leur document d’urbanisme. 

 Ces inventaires ont notamment pour objectif une meilleure 

connaissance des milieux humides à l’échelle locale afin 

d’adapter les choix de développement et de gestion à la 

préservation de ces zones. 

 

3.2 LES ESPACES BOISES ET BOCAGERS 

 Les zones boisées 

Les boisements représentent une surface importante sur la commune de 

Monnaie, localisés en périphérie Nord et Ouest de l’agglomération et à 

l’Est. Ces derniers sont constitués de forêts de feuillus, de quelques 

peupleraies ainsi que de surfaces en conifères au Nord du bourg. 
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Les boisements sur la commune (Inventaire Forestier National/Géoportail) 

 

 Les Espaces Boisés Classés 

Au POS, la commune a classé en Espace Boisé Classé l’ensemble des 

boisements, à l’exception de quelques boquetaux.  

Sur le site du Mortier, selon une étude forestière, certaines parties 

boisées sont apparues de qualité faible à moyenne. C’est la raison pour 

laquelle ces boisements n’ont pas fait l’objet d’un classement en EBC. 

 

 Le maillage bocager 

Les systèmes bocagers tendent aujourd’hui à s’ouvrir (remembrement, 

grandes parcelles). Malgré tout, le maillage bocager de la commune reste 

important et marque les paysages. Les haies bocagères sont des 

structures végétales (arbres et arbustes) qui délimitent le parcellaire et 

soulignent les chemins et les principaux traits du relief. Elles sont 

nombreuses dans les zones agricoles mais restent présentes jusqu’aux 

marges du milieu urbain. Composées de végétaux variés, elles jouent 

plusieurs rôles : elles servent de refuge pour la faune en hiver, elles 

permettent de lutter contre l’érosion, elles constituent des obstacles lors 

des crues et permettent de ralentir la vitesse du courant. Elles réduisent 

aussi les effets des vents dominants. Leur présence empêche l’eau de 

ruissellement d’emporter les limons fertiles, notamment en cas 

d’inondations. Elles peuvent être valorisées économiquement (bois-

énergie).  

 La commune présente un réseau bocager relictuel, quasi-

inexistant. 
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3.3 LA TRAME VERTE ET BLEUE 

 Le contexte règlementaire 

Pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de 

pouvoir échanger et donc de circuler. Depuis quelques décennies, 

l’intensité et l’étendue des activités humaines (urbanisation, construction 

d’infrastructures, intensification de l’agriculture…) contraint voire 

empêche les possibilités de communication et d’échange pour la faune et 

flore sauvages. Cette fragmentation des habitats naturels est l’un des 

principaux facteurs de réduction de la biodiversité. L’enjeu est donc de 

limiter cette fragmentation en recréant des liens. Pour répondre à cet 

enjeu, le Grenelle de l’environnement a mis en place l’élaboration d’une 

trame verte et bleue à l’échelle nationale, régionale et locale. Le SRCE du 

Centre Val de Loire a été adopté par arrêté du Préfet de Région le 16 

janvier 2015, après approbation par délibération du Conseil Régional en 

date du 18 décembre 2014. 

 

La trame verte et bleue est constituée de : 

 « Réservoirs de biodiversité » ou « pôles de biodiversité » : Il 

s’agit des milieux les plus remarquables du point de vue de la 

biodiversité, ils abritent des espèces jugées prioritaires ou 

déterminantes localement ou constituent un habitat propice à 

leur accueil. 

 « Corridors ou continuités écologiques » : constitués de nature 

ordinaire (espaces agricoles, maillage bocager, …) ou de trames 

jardinées (trame verte en ville), ces espaces de transition 

permettent les échanges entre les réservoirs de biodiversité. 

 
Schéma des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (source : cemagref) 

 

Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame verte repose : 

- d’une part, sur les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité, et notamment tout ou partie des 

espaces visés aux livres III et IV du code de l’environnement ; 

- d’autre part, sur les corridors écologiques constitués des espaces 

naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales 

linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces 

mentionnés à l'alinéa précédent ; 

- enfin, sur les surfaces en couvert environnemental permanent 

mentionnées au I de l’article L. 211-14 du code de 

l’environnement (bandes enherbées). 
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Par définition déterminée par la loi Grenelle 2, la trame bleue repose : 

- d’une part, sur des cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux 

classés pour la préservation de rivières de référence, de réservoirs 

biologiques et d’axes importants de migration pour les espèces 

amphihalines et pour le rétablissement de la continuité 

écologique ; 

- et sur certaines zones humides dont la préservation ou la 

restauration est considérée nécessaire à l’atteinte d’objectifs de 

la directive cadre sur l’eau (DCE) transcrits en droit français dans 

les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) ; 

- et d’autre part, sur des compléments à ces premiers éléments 

identifiés dans les schémas régionaux de cohérence écologique 

comme importants pour la préservation de la biodiversité. 

 

Pour avoir une vision globale de la biodiversité et de la Trame Verte et 

Bleue, il est important de consulter les données, documents et 

cartographies disponibles qui permettent de rendre compte de la 

connaissance de cette Trame Verte et Bleue à une échelle élargie. Ils 

concernent plusieurs niveaux d’échelles qui doivent s’articuler entre 

elles : région, département, bassin versant, SCOT, Pays ... 
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 Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 

(SRCE) 

Au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des 

documents de planification, appelés schémas régionaux de cohérence 

écologique, en association avec un comité régional « Trames Verte et 

Bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête 

publique, prennent en compte les orientations nationales et identifient la 

Trame Verte et Bleue à l'échelle régionale. 

Le SRCE spatialise et hiérarchise les enjeux de continuités écologiques à 

l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. 

Objectifs du SRCE : 

‐ Réduire la fragmentation et la vulnérabilité des espaces naturels 

‐ Identifier les espaces importants pour la biodiversité et les relier 

par des corridors écologiques 

‐ Rétablir la fonctionnalité écologique c’est-à-dire : 

‐ Faciliter les échanges génétiques entre populations 

‐ Prendre en compte la biologie des espèces migratrices 

‐ Permettre le déplacement des aires de répartition des espèces 

‐ Atteindre ou conserver le bon état écologique des eaux de surface 

Le SRCE du Centre Val de Loire a été adopté par arrêté du Préfet de 

Région le 16 janvier 2015, après approbation par délibération du Conseil 

Régional en date du 18 décembre 2014. 

 

Le SRCE devra être pris en compte : cette notion se définit en urbanisme 

comme « une obligation de compatibilité sous réserve de possibilité de 

dérogation pour des motifs déterminés » (arrêt du 28 juillet 2004 en 

Conseil d’État). ». Il s’agit concrètement d’intégrer les informations ou 

recommandations fournies par le document de cadrage (en l’occurrence 

le SRCE) dans les choix et décisions conditionnant la planification et 

l’aménagement du territoire ; si ces choix et décisions n’intègrent 

finalement pas ces éléments, une justification doit être apportée. La « 

prise en compte » constitue le niveau le plus faible d’opposabilité d’un 

document en matière de planification du territoire. 

 

Ainsi, la prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme ne se 

limite pas à un simple report des éléments identifiés à l’échelle régionale. 

Les documents d’urbanisme doivent reprendre les éléments du SRCE en 

les adaptant et les précisant localement. Ils le complètent par ailleurs en 

identifiant les continuités écologiques d’enjeu plus local ne figurant pas 

dans le SRCE. 

 

Les cartographies des éléments de la trame verte et bleue régionale sont 

néanmoins déjà disponibles. La carte ci-après en présente une synthèse.  
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 Le SRCE identifie des éléments de trame verte au Nord de la 

commune. Ces derniers semblent correspondre aux zones 

boisées. 

 Un travail plus fin à l’échelle locale doit tout de même être 

réalisé, notamment sur la base des éléments identifiés dans 

le SCoT. 

 

 La Trame Verte et Bleue du SCoT 

Le SCoT de l’Agglomération Tourangelle approuvé en septembre 2013 

identifie une trame verte et bleue. Elle définit : 

‐ Des réservoirs de biodiversité basés sur les principaux milieux 

naturels d’intérêt du territoire (sites Natura 2000, ZNIEFF, …). 

‐ Des corridors écologiques, permettant une liaison entre les 

réservoirs. 

 

Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT définit des 

prescriptions et des recommandations afin d’assurer la vitalité de la trame 

verte et bleue à toutes les échelles. 

Le PLU devra donc : 

Décliner la trame verte et bleue identifiée dans le SCoT 

Cartographier, compléter et mettre à jour si nécessaire, les données sur 

les continuités écologiques affichées dans les documents supérieurs. 

Protéger les réservoirs de biodiversité 

Ces sites seront interdits à tout projet d'urbanisation sauf : 
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‐ s'il s'agit d'une parcelle agricole et que la construction est 

nécessaire à la pérennité de l'activité agricole (ex. hangar pour 

protéger les animaux en pâture) ; 

‐ si le projet permet une meilleure connaissance des milieux 

naturels (ex. site d'interprétation de la nature) ; 

‐ si le développement communal est fortement contraint par son 

environnement et que le site renforce la centralité de la 

commune. Dans ce cas, la nécessité d'investir un territoire 

précieux en termes de biodiversité devra être justifiée par le 

croisement des enjeux urbains et agronaturels ; 

‐ s’il s’agit d’un projet assurant la pérennité d’une activité 

économique présente sur le site. 

Dans tous les cas d'incidences négatives sur un réservoir de biodiversité, 

un volet faune/flore devra être intégré aux études avant la validation du 

projet (dans l'élaboration des PLU ou opérations d'aménagement) et des 

mesures compensatoires devront être proposées. 

Utiliser les règles appropriées pour protéger les réservoirs de biodiversité 

dans les documents d'urbanisme 

Les réservoirs de biodiversité devront bénéficier d'un zonage adapté (en 

général, les réservoirs de biodiversité seront classés en "A" ou "N" selon 

les caractéristiques des milieux). 

Prendre en compte les corridors écologiques dans tout projet 

d'aménagement 

Éviter la fragmentation de corridors écologiques et prévoir des 

aménagements appropriés pour toute infrastructure nouvelle perturbant 

le bon fonctionnement de corridors existants (passage à faune, 

crapauduc) ; 

Maîtriser les formes urbaines et éviter le mitage  

Porter à connaissance dans les PLU, les "goulots d'étranglements" 

(espaces de superposition de plusieurs corridors écologiques) et veiller à 

ce que des projets ne viennent pas perturber leur fonctionnement ; 

Prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires à la remise en état des 

continuités écologiques. 

Porter une attention particulière aux espaces de "nature ordinaire" 

Ces territoires appelés aussi socle de base de la trame verte et bleue sont 

indispensables au bon fonctionnement des continuités écologiques. À ce 

titre, il est nécessaire dans les PLU, de compléter la cartographie des 

continuités écologiques (réservoirs et corridors) par les espaces de nature 

ordinaire et les sites ayant une valeur d'usage ou paysagère. 

En milieu rural, ces sites seront a priori classés en "A" ou "N". 

En milieu urbain ou dans la continuité de l'empreinte urbaine, ils pourront 

être autorisés à l'urbanisation : 

‐ si le projet renforce la cohérence et/ou la centralité du bourg, ce 

sera au PLU d'en faire la démonstration ; 

‐ si la localisation du site apporte une plus-value à un projet 

d'intérêt général (ex. implantation d'un équipement). 

Dans tous les cas, les projets devront prendre en compte les éléments qui 

favorisent la biodiversité du site et pourront faire l'objet d'orientations 

d'aménagement et de programmation (OAP). 

Protéger et entretenir, par des pratiques adaptées, la qualité des cours 

d'eau 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        122 

Intégrer des dispositions graphiques et réglementaires qui permettent 

de : 

‐ porter une attention spéciale aux cours d'eau classés en première 

catégorie piscicole et leurs abords ; 

‐ favoriser le bon état écologique des écosystèmes aquatiques 

(ripisylve et cours d'eau) ; 

‐ restaurer les zones humides afin de maintenir, voire de 

développer, les populations faunistiques et floristiques inféodées 

à ces milieux. 

 

Les cartes suivantes sont issues de l’État Initial du SCoT : elles présentent 

la Trame Verte et la Trame Bleue sur le territoire. 

 

Des zooms sur la commune de Monnaie permettent de constater que le 

SCoT identifie : 

‐ Des réservoirs de biodiversité liés aux zones boisées au Nord-

ouest et à l’Est, 

‐ Des secteurs de trame bleue d’intérêt fort (réseau 

hydrographique au Nord et au Sud-Est), 

‐ Des corridors écologiques dont l’un est associé à deux points de 

conflit (autoroute et route D910). 

 

 Le PLU devra donc prendre en compte l’ensemble des 

éléments identifiés et des orientations définies dans les 

documents supérieurs lors de l’élaboration de la Trame 

Verte et Bleue communale. 
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Extraits de la Trame Verte (en 

haut) et Bleue (en bas) du 

SCoT sur la commune de 

Monnaie 
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 Quelle Trame Verte et Bleue communale ? 

Le Plan Local d’Urbanisme de Monnaie doit prendre en compte la Trame 

Verte et Bleue du SRCE et du SCoT. Une traduction cartographique est 

présentée ci-après. 
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4. Les risques naturels et technologiques 

Aucun risque naturel n’est présent sur la commune de Monnaie. Seul le 

risque technologique « Transport Matières Dangereuses » est recensé. 

(Source : DDRM Indre-et-Loire, 2005) 

4.1 LES ARRETES DE CATASTROPHE NATURELLE 

Même si la commune n’est pas concernée par un risque naturel, trois 

arrêtés de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune. 

‐ « Inondations et coulées de boue » le 29/09/1999, 

‐ « Inondations, coulées de boue et mouvement de terrain » le 

29/12/1999, 

‐ « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 

et à la réhydratation des sols » le 22/10/2013. 

 

4.2 LE RISQUE « TRANSPORT MATIERES DANGEREUSES » 

Le risque « transport de matières dangereuses » (TMD) est consécutif à 

un incident ou accident se produisant lors du transport de matières 

dangereuses, par voie routière, ferroviaire, aérienne, fluviale ou par 

canalisation. 

Les marchandises dangereuses sont des matières ou des objets 

présentant des dangers d’explosion, d’incendie, de toxicité, de corrosivité, 

de rayonnement radioactif, etc. 

Le département d’Indre-et-Loire, en position charnière entre la région 

parisienne et les Pays de Loire, est au cœur d’axes de circulation 

importante, représentant un passage obligé du trafic national et 

international (Paris-Bordeaux, Nantes-Lyon, Espagne, Portugal). 

Le risque TMD sur la commune concerne : 

‐ La RD 910, 

‐ L’autoroute A10, 

‐ La voie ferrée, 

‐ Les 4 canalisations de gaz traversant la commune du Nord au Sud. 

 
 

 
Extrait de la carte du risque TMD du DDRM 
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 Les ouvrages de canalisations de gaz présentent des 

« zones de danger » une vigilance est donc à porter pour la 

maitrise de l’urbanisation autour de ces zones. 
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5. Hygiène, santé, sécurité 

5.1 LA QUALITE DE L’AIR 

 Cadre réglementaire  

Les sources émettrices de polluants dans l'atmosphère sont nombreuses 

et concernent tous les secteurs relatifs aux activités humaines 

(domestique, industrie, agriculture, transports, etc.). Ainsi, s’assurer d’une 

qualité de l’air acceptable est devenu une problématique 

environnementale et un enjeu de santé publique à ne pas négliger.  

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la 

maîtrise énergétique sont désormais traduits à différentes échelles : 

d’abord au niveau régional par l’élaboration des Schéma Régionaux 

Climat-Air-Énergie, puis plus localement dans les PCET (Plans Climat 

Énergie Territoriaux) rendus obligatoires pour les collectivités de plus de 

50000 habitants. 

 

Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) 

Véritable outil de territorialisation du Grenelle de l'environnement, le 

SRCAE définit les orientations et objectifs stratégiques régionaux en 

matière de réduction de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution 

atmosphérique, d'amélioration de la qualité de l'air, de maîtrise de la 

demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et 

d'adaptation au changement climatique. 

Le Préfet de la région Centre par l’arrêté préfectoral N°12.120 du 28 juin 

2012 a validé le SRCAE. 

 

Le SRCAE se compose notamment des documents suivants : 

‐ Une partie contexte présente les problématiques abordées et le 

rôle du SRCAE. 

‐ Le rapport présente la situation régionale en termes de 

consommation et production d’énergie, d’émission de gaz à effet 

de serre, de vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi 

que les perspectives pour 2020 et 2050 de production d’énergies 

renouvelables, de diminution de la consommation énergétique et 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

‐ Le document d’orientations présente 7 orientations et leurs sous-

orientations en vue d’atteindre les objectifs pour 2020 et 2050, 

dont 4 orientations thématiques (maîtrise de la demande 

énergétique, réduction des émissions de GES, développement des 

énergies renouvelables, amélioration de la qualité de l’air) et 3 

orientations transversales. Un effort particulièrement important 

en matière d’efficacité énergétique est prévu dans le secteur du 

bâtiment. 

‐ Le schéma régional éolien (SRE), annexe du SRCAE prévue par la 

réglementation, comprend notamment une note générale de 

présentation du SRE mentionnant les enjeux et contraintes 

régionales prises en compte pour élaborer le SRE, une note de 

présentation des zones définies et des recommandations, une 

liste de communes dans lesquelles les zones de développement 

de l’éolien peuvent être créées, une cartographie indicative des 

zones favorables au développement de l’énergie éolienne. 

 

Le schéma propose 7 orientations visant à mettre en œuvre la stratégie 

retenue. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités 
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territoriales au travers des Plans climat-énergie territoriaux (PCET) et des 

Plans de déplacements urbains (PDU) qui devront être compatibles aux 

orientations fixées par le SRCAE. À leur tour, les PCET seront pris en 

compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification 

régionale et locale aura ainsi un impact sur l’aménagement du territoire. 

 

 Le PLU devra prendre en compte les orientations des 

SRCAE. 

 

 Une qualité de l’air non satisfaisante 

Les résultats des études menées par l’association agréée de surveillance 

de la qualité de l'air en région Centre (Lig’Air) font état d’une situation 

non satisfaisante sur une partie de l’agglomération tourangelle. En 2010, 

4148 personnes étaient exposé es à des niveaux de NO2 qui ne 

respectaient pas la valeur limite fixée par la réglementation en termes 

d’exposition annuelle. Ces niveaux de polluants dans l’air ambiant ont un 

impact sur la santé, en particulier pour les personnes les plus fragiles 

(enfants, personnes âgées, femmes enceintes, malades, etc.). 

 

 

 

 

 

5.2 LES SITES ET SOLS POLLUES 

La réalisation d'inventaires historiques régionaux (IHR) des sites 

industriels et activités de service, en activité ou non, s'est accompagnée 

de la création de la base de données nationale BASIAS. La base de 

données BASIAS recense les anciens sites industriels et activités de 

services. 

 

Nom(s) usuel(s) Dernière adresse Etat d'occupation du 
site 

Station-service, garage, 
carrosserie 

Rue 8 Mai du En activité 

DLI ou Station-Service Chemin près du 
chemin 
Départemental n° 5 

Ne sait pas 

MONNAIE 

Atelier de réparation des 
machines agricoles 

2 Rue Rabelais En activité 

Garage  Activité terminée 

Garage Route nationale 10 Activité terminée 

Station d'épuration Route Langennerie 
de 

En activité 

Atelier menuiserie 22 Rue Nationale Activité terminée 

Station-service 117 Rue Nationale Activité terminée 

Garage 68 Rue Nationale En activité 

Station-service Route nationale 10 Activité terminée 

Station-service Route nationale 10 Activité terminée 

Garage Rue Nationale Activité terminée 

Station-service Route nationale 10 Ne sait pas 

Station-service Route nationale 10 Activité terminée 
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Station-service Route nationale 10 Activité terminée 

Garage Mécanique Auto 26 Rue Nationale En activité 

Station-service Route nationale 10 Ne sait pas 

Carrosserie, garage 61 Rue Nationale En activité 

 

 Monnaie compte 19 sites BASIAS, dont 9 encore en activité, 

principalement situés dans le bourg. 

 
Localisation des sites BASIAS (source : BRGM) 

 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques 

ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité 

et la santé des riverains est une installation classée. 

 

 La commune comporte également 2 Installations Classées 

pour l’Environnement (ICPE) non SEVESO.  

 

Nom Régime 

Élevage de Longue Vue Autorisation 

Leclerc Inconnu 

 

5.3 LES NUISANCES SONORES 

La directive européenne 2002/49/CE sur l’évaluation et la gestion du bruit 

dans l’environnement vise, au moyen de cartes de bruit stratégiques à 

évaluer de façon harmonisée l’exposition au bruit dans les 27 états-

membres. Elle a pour objectif de prévenir et de réduire les effets du bruit. 

Les cartes de bruit réalisées par l’État montrent que la commune de 

Monnaie est concernée par 2 voies classées bruyantes (voir carte page 

suivante) : 

 L’A10 classé en catégorie 1 soit un secteur affecté par le bruit de 

300 m. 

 L’A28, classée en catégorie 2 soit un secteur affecté par le bruit 

de 250 m. 
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 La RD 910, qui traverse la commune du Nord au Sud, classé en 

catégorie 2 hors agglomération (250 m), en catégorie 3 en entrée 

de ville (100 m) et en catégorie 1 en centre-bourg (300 m). 

Ces données sont issues de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016. 
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6. La gestion des déchets 

6.1 CADRE LEGISLATIF 

En 2010, le Conseil départemental s’engage à réviser son Plan 

départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PEDMA). Adopté en 1996 puis révisé en 2004, ce document officiel 

évalue les quantités de déchets à traiter, fixe des objectifs et des moyens 

pour le recyclage, la valorisation ou l’élimination. 

 

6.2 COLLECTE & TRAITEMENT 

Depuis 2006, la gestion de la collecte, le tri et le traitement des déchets 

est assurée par la communauté de communes du Vouvrillon. 

La collecte s’effectue : 

‐ en porte-à-porte (PAP) pour les déchets ménagers et assimilés, 

‐ en point d’apport volontaire (PAV) pour le verre, les corps creux 

et plats (plastiques, aluminium, journaux, magazines, papiers et 

cartons). 

Pour les autres déchets, la CC du Vouvrillon possède deux déchetteries 

sur son territoire : 

‐ Déchetterie de Verrou sur Brenne, seule déchetterie à disposition 

des particuliers, 

‐ Déchetterie du Cassantin à Chanceaux sur Choisille. 

Le tri des déchets recyclables (PAP et PAV) est réalisé au centre de Sita 

Centre Ouest à Montlouis sur Loire. 

Le traitement des déchets collectés en PAP et PAV et ceux collectés en 

déchetterie est assuré par plusieurs usines, localisés pour l’essentiel en 

dehors du territoire de la CC. 

Les tonnages collectés 

Les données ci-après sont issues du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité 

du Service (RPQS) de gestion des déchets de 2012. 

 

En 2012, ont été collectés sur la commune de Monnaie : 

‐ 824,9 t de déchets ménagers résiduels soit 18,5% sur la CC, 

‐ 89,8 t de corps creux soit 18,5%, 

‐ 114,6 t de corps plats, 

‐ 142,6 t de verre. 

Soit un total de 1 171,9 t de déchets soit un ratio de 306 kg/an/hab, 

inférieur à la moyenne nationale (environ 350 kg/an/hab). 

 

Opération compostage 

La première opération de « compostage individuel » a été lancée en 2006 

par le SIOM Vert en partenariat avec l’ADEME. À la fin de cette campagne 

en 2009, 1010 composteurs bois et plastiques (300L et 800L) et 1010 bio-

seaux ont été vendus aux particuliers du territoire. 

A l’issue de cette campagne, une enquête de satisfaction a été menée en 

2009 auprès de 254 foyers répartis sur les 8 communes de la CCV. 

Au vu des réponses positives de l’enquête et des objectifs fixés par la 

collectivité, de nouvelles campagnes sont lancées chaque année  
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7. les choix énergétiques 

7.1 DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) / Voir partie « Cadre 

règlementaire » de la partie « Qualité de l’Air » 

7.2 LE MIX ENERGETIQUE COMMUNAL 

L’électricité est le mode de chauffage le plus utilisé sur la commune. 

41% des logements l’utilisent comme source principale de chauffage en 

2011. Le gaz de ville et les autres énergies (bois par exemple) constituent 

également une part importante (47% au total). 

La commune est desservie par les canalisations électriques 2x400 KV 

Chanceaux-Larçay et la ligne 90 KV Chanceaux-Château-Renault. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 LES ENERGIES RENOUVELABLES 

 

Potentiel éolien 

Le Schéma Régional Éolien a été annexé au SRCAE. La commune de 

Monnaie n’est pas concernée par une zone favorable identifiée dans le 

schéma. 

 

0% 

27% 

9% 

41% 

3% 

20% 

Modes de chauffage des logements 

Chauffage urbain

Gaz de ville ou de réseau

Fioul (mazout)

Electricité

Gaz en bouteilles ou en citerne

Autre
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Le solaire photovoltaïque 

Le solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité en utilisant 

l’impact des ondes des rayons du soleil sur de grands panneaux. Bien que 

cette énergie puisse être stockée, elle ne représente aujourd’hui que 0.6% 

de l’énergie produite en France. Son développement est approprié pour 

les logements collectifs ainsi que sur les nombreuses toitures terrasses 

des zones d’activités, bien que ces dernières ne soient pas très 

nombreuses sur le territoire communal. En ce qui concerne les logements 

individuels, le solaire photovoltaïque permet de répondre à des besoins 

de l’ordre de 20% des besoins énergétiques du logement. Cette électricité 

en production décentralisée est le plus souvent revendue à EDF, ce qui 

permet de lisser les appels de puissance sur le réseau. 

En 2011, la commune de Monnaie disposait sur son territoire de 14 

installations solaires photovoltaïques pour une puissance totale de 0,038 

MW. 

 

Le solaire thermique 

L’énergie est récupérée par des capteurs thermiques lors des périodes 

d’ensoleillement et est restituée pour chauffer la maison. Un dispositif de 

stockage et le couplage avec d’autres énergies d’appoint sont nécessaires. 

En moyenne, la surface minimale pour un système solaire thermique 

combiné varie de 10 à 30 m2, les capteurs étant orientés à 45°. Ce 

procédé produit environ 25 à 60% des besoins annuels du logement. Les 

économies d’énergie pour une maison de 110 m2 sont de l’ordre de 4500 

à 6500 kWh/an selon les régions climatiques. 

Notons que l’eau chaude sanitaire représente 10 à 20% de la 

consommation d’énergie. Ce principe apparaît alors intéressant à 

développer dans l’habitat. 

 

Potentiel géothermique 

La géothermie consiste en l’exploitation de la chaleur du sol et/ou du 

sous-sol pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur. 

La géothermie très basse énergie est exploitée à l’aide de Pompes à 

Chaleur (PAC) qui utilisent la chaleur du sol ou des eaux souterraines 

contenues dans le sol. Cette technique se contente de très basses 

températures (moins de 35°) et de forages peu profonds (moins de 100m) 

pour aller capter les calories contenues dans l’eau ou le sol. Elle est 

généralement utilisée pour chauffer et rafraîchir des locaux. Pour assurer 

100% des besoins en chauffage d’un logement, un complément d’une 

autre source d’énergie est nécessaire (30% d’électricité et 70% d’énergie 

naturelle). 

Cette ressource présente le double avantage de n’engendrer aucun rejet 

et d’être inépuisable (caractéristiques inhérentes aux énergies 

renouvelables). 

 

La filière bois-énergie 

En matière d’énergie bois il faut raisonner sur le gisement à une échelle 

élargie (départementale). Il est préférable que le gisement soit situé dans 

un rayon de 100 kms du lieu de consommation. 
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Cette filière présente l’avantage de permettre une mise en place simple 

de l’exploitation et offre des rendements élevés. L’impact sur 

l’environnement forestier est également positif. 

Enfin, les particuliers et les collectivités peuvent bénéficier de subventions 

pour la mise en place de chaudières bois. 
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3. SYNTHESE GENERALE 
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Thématique Constats / Chiffres clés Tendances d’évolution Enjeux 

Paysage et cadre 

de vie 

 Un relief marqué par la présence de l’eau 

 Un point haut situé à 130 m 

 2 unités paysagères liées aux paysages agricoles 

 Un patrimoine préservé (2 Monuments 

Historiques et 2 sites inscrits à l’Inventaire 

Supplémentaire) 

 Un mitage agricole observé 

Maintien des perspectives et 

relations visuelles vers les 

paysages naturels, notamment le 

long des axes routiers 

 

Éviter le mitage des espaces 

agricoles 

 

Assurer la préservation du petit 

patrimoine 

Ressource en eau 

 SDAGE Loire Bretagne 

 Pas de périmètre de SAGE 

 Un réseau hydrographique marqué 

 Une bonne qualité de l’eau des cours d’eau 

 Eau potable : assurée par la commune 

 Origine de l’eau souterraine et locale 

 Consommation de 104 L/jour/hab 

 Une bonne qualité de l’eau distribuée 

 Assainissement : assuré par la commune 

 Zonage d’assainissement en 2010 

 Capacité épuratoire totale : 5 600 EH par la station 

de Langennerie récemment rénovée  

 95% des habitations en assainissement collectif 

 Une consommation en eau potable 

en baisse 

Adapter les dimensions des 

projets urbains aux capacités en 

eau potable et d’assainissement 

de la commune 

 

Privilégier les secteurs déjà 

desservis par l’assainissement 

collectif ou qui ne nécessitent le 

moins d’extension possible 

 

Assurer une gestion des 

ruissellements et des eaux 

pluviales afin de limiter les rejets 

directs vers les exutoires naturels 
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Espaces naturels 

 Aucun périmètre de protection environnementale 

 Pas d’inventaire des zones humides 

 Des boisements de feuillus étendus 

 Un bocage relictuel 

 Une trame verte et bleue basée sur zones boisées 

 Des espaces naturels reconnus par 

la trame verte et bleue du SCoT 

Préserver les espaces naturels 

(boisements, haies, …) 

 

Améliorer la connaissance des 

zones humides 

Risques naturels et 

technologiques 

 1 seul risque technologique recensé : TMD 

 3 arrêtés de catastrophe naturelle (inondation, 

coulée de boue) 
 Des outils de connaissance à jour 

Prendre en compte le risque TMD 

ainsi que les informations issues 

des outils de connaissances 

 

Limiter l’exposition de la 

population aux risques 

Hygiène, santé, 

sécurité 

 Une qualité de l’air dégradée 

 SRCAE validé 

 19 sites BASIAS situés dans le bourg 

 2 ICPE / aucun site SEVESO 

 2 voies classées bruyantes : A10 et RD 910 

 Des objectifs du SRCAE visant à 

l’amélioration de la qualité de l’air 

Permettre les projets 

d’urbanisation à proximité des 

pôles d’équipements (commerce, 

services, …) afin de limiter les 

déplacements en voiture 

 

Prévoir des liaisons douces au 

sein des projets urbains ou 

encore par le biais 

d’emplacements réservés entre 

zones d’habitats, services, 

commerces et vers les espaces 

naturels 

Gestion des 

déchets 

 PDEDMA en révision 

 Collecte et traitement assurés par la CC du 

Vouvrillon 

 Un ratio de déchets par habitant inférieur à la 

moyenne nationale 

 Des tonnages du tri en hausse Prévoir des espaces dédiés au 

sein des projets urbains 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        140 

Choix énergétique 

 SRCAE validé 

 41% des logements chauffés à l’électricité 

 Schéma Régional Éolien en annexe du SRCAE 

 Territoire non favorable au grand éolien 

 Des objectifs du SRCAE visant à la 

baisse de la consommation 

d’énergie et le développement 

d’énergies renouvelables 

Permettre le recours aux énergies 

renouvelables 

 

Prendre en compte les enjeux de 

bioclimatisme au sein des projets 

urbains 
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4. CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD 

1.1. LE RESPECT DES OBJECTIFS FIXES PAR L’ARTICLE L101-2 DU 

CODE DE L’URBANISME 

Le PADD présente le projet communal pour les années à venir. Il définit 

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

la commune. Il n’est pas opposable aux tiers mais les orientations 

d’aménagement et le règlement doivent lui être cohérents, en référence 

à l’article L123-1 du code de l’urbanisme. 

Le PADD introduit la notion de développement durable dans le PLU. Il 

doit permettre de respecter trois grands principes de développement 

durable, qui sont rappelés à l’article L 121-1 du Code de l’urbanisme : 

1° L'équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, 

la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 

urbains et ruraux ; 

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

des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la 

protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 

remarquables ; 

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 

ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 

l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics 

et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, 

habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 

énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements et de développement des 

transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 

la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 

ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 

verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des 

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

La Ville de Monnaie entend placer son développement autour des 

exigences du développement durable. 

Des dispositions ont été prises, tant sur le plan environnemental, par la 

préservation des espaces agricoles et naturels, que sur le plan social, 

par la promotion du logement social, et que sur le plan économique, par 
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exemple par le maintien de possibilités de développement de zones 

d’activités (Monnaie étant situé sur un axe économique structurant et 

présentant un des potentiels les plus significatifs pour le développeme,nt 

économique de la CC du Vouvrillon). 

Le projet de territoire vise à apporter des réponses aux enjeux majeurs 

identifiés en phase diagnostic. Le PADD est articulé autour de plusieurs 

orientations issues des ambitions de la commune, répondant aux enjeux 

territoriaux et à la législation en vigueur. Dans cette perspective, les 

orientations générales d’aménagement engagées à l’échelle de la 

commune visent un développement équilibré de l’ensemble du territoire, 

en garantissant à long terme l’équilibre social, l’efficacité économique et 

la protection de l’environnement. 

 

1.2. LE SCENARIO DE DEVELOPPEMENT 

LA DEMARCHE 

Afin d’élaborer un projet partagé, différentes variantes d’aménagement 

spatial de la commune ont été proposées. Le PADD s’est construit à 

travers les idées émergentes des différentes stratégies d’aménagement 

développées.  

Ces dernières ont été utilisées comme des outils d’aide à la décision, 

permettant de guider la commune dans le choix de son projet 

d’aménagement : Quelle programmation pour répondre aux besoins en 

matière d’habitat ? Quelle consommation foncière ? etc. Dans ce cadre, 

la démarche a consisté à mesurer les interactions entre les stratégies 

d’aménagement et la réceptivité théorique du territoire, reposant sur un 

examen des disponibilités foncières : sites densifiables, mutables, dents 

creuses, etc. et des potentiels qu’ils offrent en matière de logements, 

d’activités économiques, d’équipements… Ainsi, de ce travail ont 

découlés les objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement et 

d’aménagement et l’identification des secteurs stratégiques de projet. 

Sur la base des enjeux définis préalablement, ainsi que sur les choix 

stratégiques de la commune suite à l’analyse des différentes stratégies 

d’aménagement développées, un certain nombre d’invariants ont pu être 

définis. Ces dispositions communes sont le socle du PADD final (elles 

font l’objet d’une présentation détaillée dans la partie ci-après : « les 

orientations du PADD »). 

 

UNE ESTIMATION DES BESOINS EN LOGEMENTS 

L’estimation des besoins en logements a été réalisée en s’appuyant sur 

une analyse croisée des dynamiques actuelles et de celles pressenties 

pour le futur. Elle est issue d’une réflexion portant sur 3 scénarios 

démographiques. Ces derniers ont été élaborés à l’horizon de 10 ans afin 

de déterminer les évolutions possibles de population sur la commune et 

les besoins induits en constructions neuve. 

La mise sur le marché de nouveaux logements ne se traduit pas 

nécessairement par une augmentation de la population des ménages. 

Elle permet dans un premier temps le maintien de cette population. Le 

nombre de logements à produire permettant le maintien de la population 

au niveau qu’elle avait précédemment est appelé « point mort ».  
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Quatre phénomènes contribuent à la consommation de ces nouveaux 

logements : le renouvellement du parc de logements ; le desserrement 

des ménages ; la variation du parc de logements vacants ; la variation 

du parc de résidences secondaires. 

Le calcul du « point mort » de la construction a été établi sur la période 

2006-2011. La strcuture démographique communale, relativement 

jeune, ainsi que le faible desserrement des ménages observé a permis 

d’aboutir à un point d’équilibre nul sur cette période. Chaque logement 

construit est générateur d’un effet démographique.  

 

Néanmoins, l’approche prospective a permis d’identifier les 

phénomènes attendus pour la période à venir. Afin de réaliser une 

estimation la plus rigoureuse possible des besoins en construction neuve 

à horizon 10 ans suite à l’approbation du PLU, chaque phénomène a été 

étudié afin de dégager les tendances à l’œuvre et de pouvoir effectuer 

une analyse prospective des tendances pressenties. 

Les hypothèses retenues pour la période à venir sont :  

> La poursuite de la baisse observée de la taille des ménages selon le 

rythme 2006-2011 ou selon un rythme accéléré. Il ressort que le niveau 

moyen d’occupants par ménage est élevé à Monnaie en 2011 2.61 

p/ménage en 2011 contre 2.66 en 2006). La prolongation de cette 

tendance conduirait à un nombre moyen d’occupants par ménage de 

2.51 à horizon 2026/2027.  

Une seconde hypothèse est formulée d’accélaration de ce desserrement 

au regard de la composition des ménages et de la pyramides des âges. 

Cette hypothèse fixe le nombre moyen d’occupants / ménage à 2.45 en 

2026/2027.  

> Le maintien de la part des résidences secondaires aux alentours de 

1% du parc de logements, aucun élément extérieur au territoire ou 

tendance ne permettant de pressentir d’un accroissement ou d’une 

baisse de la part des résidences secondaires. 

> Un taux de vacance qui reste stable, de l’ordre de 5%. Il est à noter, 

et comme cela ressort dans les éléments de diagnostic, que le parc 

vacant actuel se caractérise souvent par des logements inhabitables, 

voire insalubres. Ainsi, les logements vacants « réellement » sur le 
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marché (vente / location) sont relativement rares, Une initiative 

publique de réhabilitation / rénovation du bâti ancien permettrait donc 

l'atteinte d'un taux de vacance cohérent et effectif, permettant une 

meilleure rotation au sein du marché immobilier. 

> Un renouvellement peu important sur la commune, du fait que le parc 

de logements soit récent et que les bâtiments qui n’ont pas été 

transformés jusqu’alors sont des logements qui nécessiteront une 

intervention importante. 

 

L’analyse prospective permet d’envisager une légère augmentation du 

point mort. Ainsi, le scénario retenu établi le point d’équilibre sur la 

durée du PLU entre 4 et 8 logements. De la sorte, il est considéré 

qu’un gain de population sera obtenu à compter de la construction du 5 

à 9ème logement créé chaque année. 

 

 

Scénarios démographiques 

Sur la base du calcul du point mort, il est possible d’effectuer une 

estimation de l’évolution de la population totale en fonction des objectifs 

de construction de logements :  

Trois scénarios ont été développés.  

> Le premier consiste en la prolongation du rythme de construction 

observé entre 2003 et 2013, soit 30 logements / an (fil de l’eau). 

> Le second consiste en la prolongation des tendances observées au 

cours des dernières années (2008 – 2012), soit 23 logements / an 

Le troisième consiste en la poursuite de la dynamique démographique 

annuelle observée sur la période 1999 – 2014 (1.9% de croissance 

annuelle). L’atteinte de cet objectif nécessite selon les deux hypothèses 

de point mort, la réalisation de  42 à 47 logements / an. 
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Période passée 30 logements / an en 

moyenne entre 2003 et 

2013, 43 sur 2003-2007,

23 sur 2008-2012

4 156 habitants en 2014

+ 1,55% par an entre 1999 et 2014

Scénario 1 : Fil de l’eau de la 
construction 2003 – 2013  30 

logements / an

30 logements / an
soit 330 logements sur 

2015-2026

4750 à 4875  habitants en 2026
soit +590 à +720 hab. par rapport à 2014

+ 1,12 à + 1,34%  par an entre 2014 et 2026 
en fonction de l’évolution de la taille des 

ménages

Scénario 2 : poursuite du rythme 
des dernières années (2008 –

2012)

23 logements / an
soit 253 logements sur 

2015-2026

4 560 à 4 680 habitants en 2026
Soit +400 à 250 hab. par rapport à 2014

+ 0,8 à + 1% par an entre 2014 et 2026 en 
fonction de l’évolution de la taille des 

ménages

Scénario 3 : poursuite de la 
dynamique démographique 

observée sur la période 1999 -2014 
(1,9 % / an)

42 à 47 logements / an 
en fonction de la taille 

des ménages
soit 460 à 520 

logements sur 2016-
2026

5200 habitants en 2026
Soit +1 040 hab. par rapport à 2011
+ 1,9% par an entre 2014 et 2026
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La stratégie retenue réside la poursuite de la dynamique observée sur la 

décennie 2003 -2013, soit la réalisation d’une trentaine de logements 

par an pour les raisons suivantes : 

- Volonté d’atteinte du seuil de 5 000 habitants à moyen 

terme : la réalisation de 30 logements par an permet de viser 

l’atteinte d’une démographie de l’ordre de 4 700 à 4 900 

habitants à horizon 2026 (TCAM compris entre 1,1 et 1,3% / 

an) ; 

- Capitalisation sur les atouts de la commune, identifiés par le 

SCoT : accès routier et ferroviaire, niveau d’équipement, 

tissu commercial et de services… 

- La baisse de la production de logements sur les dernières années 

s’explique par l’absence d’opérations structurantes par absence 

de foncier et non déficit d’attractivité. En atteste la 

commercialisation récente de la zone du Boulay. Par ailleurs, le 

projet de PLU vise à recentrer les secteurs de projets sur des 

sites où la durété foncière est moindre, permettant la mise sur le 

marché d’opérations à court terme (foncier communal secteur de 

La Morietterie, à proximité immédiate de la gare par exemple). 
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MISE EN PERSPECTIVE VIS-A-VIS DE LA RECEPTIVITE DU 

TERRITOIRE 

La stratégie d’aménagement associée au scénario développé se base sur 

la volonté de promouvoir un « développement maîtrisé » du foncier de la 

commune. Ce scénario prend en compte, d’une part, le potentiel de 

comblement des dents creuses et, d’autres part, celui des zones AU à 

vocation principale d’habitat.  

Les secteurs à urbaniser à vocation d’habitat font l’objet d’Orientations 

d’Aménagement et de Programmation, fixant un nombre minimal de 

logements à construire permettant d’atteindre des densités en 

adéquation avec l’objectif d’une réduction des consommations d’espaces 

mais également du respect de l’identité locale et traditionnelle de la 

commune. A ce titre, le projet définit un gradient de densité visant à la 

densification des secteurs centraux, situés à proximité des équipements, 

commerces, services et infrastructures de transport. 

Des potentiels fonciers en diffus, au sein de l’enveloppe urbaine 

existante ont été identifiés (incluant les changements de destination 

potentiels identifiés au PLU). Ils représentent un potentiel d’environ 60 

logements (soit la création de 6 logements / an par ce biais). Ces 

logements relèvent d’une initiative exclusivement privée, ne permettant 

pas à la commune une planification précise de la faisabilité au cours des 

10 ans d’application du PLU. Ce potentiel de 60 logements tient donc 

compte des phénomènes de dureté / rétion foncière portés à la 

connaissance des élus mais également de la réalité des divisions 

foncières / comblement de dents creuses observée au cours des 

dernières années par le service urbanisme.  

Plusieurs secteurs stratégiques, situés au sein de l’enveloppe urbaine et 

pouvant faire l’objet d’une opération de renouvellement urbain ont été 

identifiés. Ces derniers représentent une part non négligeable du 

potentiel de développement de la commune (25% à horizon 10 ans, 

en fonction de la faisabilité des différentes opérations) . Toutefois, 

dans la majorité des cas, il est à noter l’absence de maîtrise de la 

commune dans leur mise en œuvre, aussi bien en termes de maîtrise 

temporelle que de maîtrise du foncier.  

En vue de respecter la stratégie affichée en matière de croissance 

démographique, la commune s’engage à porter un effort 

significatif sur la densité des futures opérations d’aménagement 

et à optimiser au maximum les potentiels existants au sein de 

l’enveloppe urbaine. Le gradient de densité retenu fixe des objectifs 

compris entre 17 et 30 logements / hectare au minimum en fonction de 

la localisation des secteurs (voir carte page suivante). 
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Au regard de l’échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation et des 

densités indiquées dans les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, environ 200 logements seront réalisés au sein des 

zones ouvertes à l’urbanisation situées en extension de l’enveloppe 

urbaine. Celles-ci représentent une superficie totale de 9.5 hectares). 

Cumulé à l’optimisation de l’urbanisation du tissu existant (dents creuses 

stratégiques / dents), cet objectif permet d’atteindre un total d’environ 

345 logements sur la période du PLU (potentiel permettant à la fois de 

réaliser des opérations diverses (renouvellement urbain / extension en 

limite ou au sein de l’enveloppe urbaine) et contribuant à la valorisation 

de la majorité des potentiels situés dans l’enveloppe urbaine et ayant 

perdu leur vocation agricole). 

 

 

Il est important de noter que l’ensemble des potentiels définis ci-dessus 

impacte peu l’activité agricole en raison de la configuration spécifique de 

l’enveloppe urbaine de Monnaie. 
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Carte d’identification du potentiel de développement urbain au 

sein de l’enveloppe urbaine 
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Identification des impacts des zones de projet à vocation habitat sur 

l’activité agricole 

 

Secteur de La Tourtellerie

 

 

Secteur de la Morietterie 

  

6 000 m² exploités, soit 

0,3% de la SAU de 

l’exploitation concernée 

Age exploitant : 51 ans // 

Pas de repreneur identifié 

 

1,6 ha exploité, soit 1.5% de la SAU de 

l’exploitation concernée 

Age exploitant : 64 ans // Pas de repreneur 

identifié 

 

11 ha m² exploités, soit 

2.8% de la SAU de 

l’exploitation concernée 

Age exploitants : 66 ans et 

26 ans  
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Secteur de la Maison Rouge

 

  

Pas d’exploitation agricole 

des terres 
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Secteur de Fontenay 

  

2.2 ha exploités, soit 2,3% de la SAU de 

l’exploitation concernée 

Age exploitant : 52 ans // Pas de 

repreneur identifié 
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Identification des impacts des zones de projet à vocation activités 

économiques sur l’activité agricole 

 

 

La Carte / Le Boulay / La Moinetterie 

  

10 ha exploités, soit 2,3% de la SAU de 

l’exploitation concernée (SAU totale = 

440 ha) 

Age exploitant : 62 ans  
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CONSEQUENCES SUR LA CONSOMMATION D’ESPACE ET 

JUSTIFICATION DES OBJECTIFS DE MODERATION DE LA 

CONSOMMATION D’ESPACE ET DE LUTTE CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN 

Sur la base de l’objectif de production de logements visé par le projet, 

en lien avec les dispositions du SCoT, et après analyse des capacités de 

densification et définition des objectifs de densité, les besoins fonciers 

en extension de l’enveloppe urbaine ont été estimés à une 

dizaine d’hectares. 

Les trois secteurs retenus de la Morietterie (5.2 

ha réellement aménageables), de la Tourtellerie 

(1.41 ha) et de la Maison Rouge (2.85 ha) 

couvrent une superficie totale de 9.5 hectares. 

Pour rappel, sur la période 2002-2011, ce sont 22 hectares consommés 

pour le développement de l’habitat dont plus de 18 hectares en 

extension de l’enveloppe urbaine (voir diagnostic sur la consommation 

d’espace). Sur la durée d’application du présent PLU, la consommation 

d’espaces agricoles et naturels en extension du centre-ville est donc 

divisée par deux, dans l’hypothèse où l’ensemble des zones AU en 

extension de l’enveloppe urbaine seraient viabilisées / commercialisées 

pendant la durée d’application du PLU. 

Le projet a donc sensiblement réduit les zones 

dédiées au développement de l’habitat par rapport 

au POS. 
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JUSTIFICATION DE LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION 

D’ESPACE PAR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT 

COMPARATIVEMENT A LA PERIODE 2002 – 2011  

 Période 

2002-

2011 

Durée d’application du 

PLU 

Logements 

produits par an 

30 

34* 

*dans l’hypothèse de l’optimisation de 

tous les potentiels de renouvellement + 

dents creuses 

Consommation de 

terres agricoles par 

l’habitat 

18,5 ha 9.5 ha 

Surface moyenne 

de terres agricoles 

consommée par 

logement créé 

(qu’il soit en 

extension ou en 

enveloppe urbaine) 

627 m² 275 m² 

 

Soit une réduction de 352 m² / logement 

 

 

Cette baisse de la consommation moyenne d’espaces agricoles par 

nouveau logement créé s’explique à la fois par : 

- l’optimisation du potentiel en renouvellement urbain  la majorité des 

logements potentiels programmés au PLU se situent au sein de 

l’enveloppe urbaine et n’impactent donc pas les espaces agricoles 

- la définition d’objectifs de densités minimales à atteindre importantes 

en secteurs de renouvellement urbain et augmentées en secteur 

d’extension par rapport aux opérations récentes (cf. Orientations 

d’Aménagement et de Programmation). 
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LES CHOIX DE LOCALISATION DES SECTEURS DE DEVELOPPEMENT 

RETENUS 

Parallèlement à l’approche quantitative présentée ci-dessus, une 

réflexion qualitative à été menée. A ce titre, trois scénarios de 

développement ont été élaborés. Chacun à fait l’objet d’une analyse 

précise, présentant les atouts et inconvénients pouvant lui être associés, 

notamment au regard des critères environnementaux.  

 Scénario 1 : Un développement périphérique Nord et 

Ouest tournée vers l’agglomération tourangelle (fil de 

l’eau) 

 

Le scénario porte sur la poursuite des tendances actuelles : urbanisation 

en extension basée sur les zones AU actuelles, à partir de densités peu 

élevées (répartition entre logement individuel, maison en bande et 

collectif équivalente à l’existant), et faible optimisation des potentiels de 

renouvellement urbain.  

Les secteurs de projet sont positionnés à l’Ouest et au Nord de 

l’agglomération (poursuite des dernières opérations menées sur e 

territoire). Ce positionnement limite les impacts des flux routiers 

quotidiens au sein du centre-ville de Monnaie et permet d’envisager une 

voie de déviation Ouest de Monnaie permettant de relier la RD910 et la 

route de Langennerie. 

Ce scénario ne répond pas à l’objectif de renforcement du caractère de 

centralité de Monnaie visé par le projet : accentuation des déplacements 

motorisés, peu d’impacts pour l’animation du centre-ville de Monnaie… 
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 Scénario 2 : Renforcement du bourg et redéfinition de 

l’enveloppe urbaine 

 

Il s’agit eici d’optimiser les potentiels situés entre le centre-ville et les 

extensions Nord de la commune. Il présente l’avantage de densifier le 

tissu urbain constitué mais pose la question des impacts sur le paysage 

et sur les milieux naturels (imperméabilisation, ruisselements, 

inondations). Des zones humides ont par ailleurs été identifiées sur 

certains des secteurs contribuant à la mise en œuvre de ce scénario.

 

 Scénario 3 : Création d’une polarité urbaine autour de la 

gare 

 

En lien avec les dispositions du SCoT, l’obejctif de ce scénario 3 réside 

dans la constitution d’une véritable centralité autour de la gare de 

Monnaie, renforçant son attractivité et contribuant à la limitation des 

dépalcements motorisés, sur-représentés sur le territoire communal. Ce 

projet permet en outre de redéfinir et requalifier l’entrée de ville Est, 

aujourd’hui dégradée en raison d’une urbanisation linéaire diffuse. 
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Entrée de ville Route de Reugny : faible lisibilité de l’urbanisation, 

traitement routier, déplacements doux difficiles 

Des grilles de contraintes spécifiques à chacun des sites ont permis 

d’identifier les sites présentant le plus d’intérêt en vue de leur 

développement. Plus spécifiquement, et avant définition du projet 

d’aménagement et de développement durables, des prospections zones 

humides ont été réalisées sur les différents secteurs pressentis. Ceux-ci 

ont été utilisés en tant qu’outils d’aide à la décision dans la constitution 

du projet. 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’expertise zones humides menée sur les sites de projet 

Afin de répondre aux objectifs de préservation des zones humides et en 

l’absence d’inventaire communal, la commune a souhaité disposer d’un 

outil d’aide à la décision sur les sites de projet envisagés dans le projet 

de PLU. Pour cela, des investigations de terrain ont été menées en fin 

d’hiver 2015 par un expert zones humides du bureau d’études EVEN 

Conseil. 

Les expertises ont été réalisées en se basant sur les critères de 

délimtation des zones humides définis par l’arrêté ministériel du 1er 

octobre 2009.  
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Suite à l'analyse des trois scénarios et de l’état initial de chaque site 

potentiel de projet, le choix de développement s’est porté sur un mixte 

entre les scénarios 2 et 3. Le double objectif visé par le projet repose 

sur l’ambition de limiter la consommation d’espace par le développement 

résidentiel tout en renforçant les deux centralités urbaines majeures 

identifiées à l’échelle de la ville de Monnaie :  

- le centre-ville regroupant services, commerces, équipements, 

transports en commun (bus) 

- la gare 
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1.2. LES ORIENTATIONS DU PROJET 

La définition des enjeux liés au diagnostic et les travaux sur les 

scénarios ont permis de définir le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables. Celui-ci s’articule autour de plusieurs 

orientations issues des ambitions de la commune, répondant aux enjeux 

du territoire communal et aux principes de la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains, la loi Urbanisme et Habitat, des lois Grenelle, 

ALUR et LAAAF. Le PADD s’organise autour de 3 principaux axes : 

 Axe 1 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

ADAPTE ET COHERENT 

ADAPTER LE RYTHME DE CONSTRUCTION ET L’OFFRE DE LOGEMENTS 

AUX CAPACITES D’ACCUEIL ET BESOINS  

- Maîtriser la croissance démographique communale 

Comme évoqué au sein de l’analyse des scénarios présentée ci-avant, 

l’objectif démographique de la commune de Monnaie repose sur une 

maîtrise de la dynamique naturelle qu’exerce la commune. La production 

d’une trentaine de logements par an devrait permettre l’atteinte d’un 

niveau de population autour de 4 700 à 4 900 habitants à 

horizon 2026, soit 10 ans suite à l’approbation du PLU. Cet objectif 

a été réfléchi pour trouver un compromis entre la volonté des élus de 

conserver à Monnaie un caractère de commune rurale et la nécessité de 

répondre à la pression démographique enregistrée ces dernières 

décennies sur le territoire. 

 

Cette évolution démographique doit s’inscrire dans une cohérence 

urbaine. Le projet de Plu vise donc au renforcement prioritaire des 

centralités (centre-ville et gare). Les postulats suivants sont définis : 

- construire en continuité directe avec l’existant, afin de constituer 

un ensemble aggloméré cohérent, mais aussi pour réduire les 

déplacements et faciliter l’accès aux équipements, ommerces et 

services du bourg et pour réduire les coûts collectifs d’extension 

des réseaux divers. 

- Maîtriser les formes urbaines, pour réduire la consommation 

d’espace tout en maintenant la qualité du cadre de vie de 

chacun, 

- Limiter les impacts environnementaux en matière de 

développement urbain : intégration des questions liées aux 

zones humides, aux risques… dans la définition des secteurs de 

projet. 

- Au niveau des hameaux et des écarts ruraux, l’objectif général 

est de permettre quelques constructions nouvelles seulement si 

elles s’inscrivent au sein de l’enveloppe bâtie existante. Ainsi 

toute consommation supplémentaire d’espaces agricole ou 

naturel est proscrite. Seul le comblement des dents creuses sera 

possible, une dent creuse se définissant par l’existence d’un 

terrain libre et de surface limitée, entre deux parcelles déjà 

bâties 

- Proposer une offre de logements adaptée à l’évolution des 

besoins 
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Le diagnostic communal a pu mettre en évidence qu’avec une 

prédominance de maisons individuelles et de grande taille, Monnaie 

affirme sa vocation résidentielle. Cependant, la bonne représentation 

des logements locatifs, et notamment la part des logements sociaux, 

assure à Monnaie une mixité sociale qui, notamment par l’accueil de 

jeunes couples, assure un bon renouvellement de sa population. 

C’est dans ce contexte et afin de poursuivre dans le sens d’une plus 

large mixité urbaine et sociale, que les élus de Monnaie souhaitent 

répondre aux besoins de l’ensemble des habitants en poursuivant l’effort 

de diversification du parc de logements. 

A travers la mobilisation des outils adaptés, la Ville de Monnaie veille à 

renforcer son parcs de logements sociaux et atteindre un niveau 

suffisant permettant : 

- l’accueil de différents profils de ménages sur le territoire : 

jeunes, personnes âgées, ménages aux ressources modestes… 

- la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la commune : 

affirmation du caractère urbain de la commune 

- la création de logements proches des centralités et des 

infrastructures de transports en commun. 

Les OAP et le règlement définissent les conditions de réalisation des 

logements sociaux sur le territoire communal. Ceux-ci représent 25 à 

30% des logements créés dans le cadre d’opérations d’aménagement 

d’ensemble (soit environ 64 logements sociaux nouveaux permettant 

presque de doubler le niveau du parc actuel à horizon 10 ans). De la 

même manière qu’un gradient de densité est introduit à mesure que lon 

approche des centralités, une part plus importante de logements sociaux 

doit être réalisée dans les secteurs centraux. Ce sont ainsi 30% 

minimum de logements sociaux qui devront être réalisés au niveau des 

opérations de la rue nationale (place Jean Baptiste Moreau) et à 

proximité de la Gare (zone de la Morietterie). 

 

Enfin, la ville a souhaité réaliser une OAP spécifique afin d’encadrer la 

mutation du secteur du Coteau. Cet espace, aujourd’hui sous-occupé, 

constitue un secteur stratégique en vue de marquer l’identité du centre-

ville de Monnaie. Une OAP a ainsi été réalisée de telle sorte qu’un certain 

nombre de principes d’aménagement et de programmation (incluant la 

réalisation d’un nombre important de logements sociaux soit réalisé. 

 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT PAR UNE GESTION ECONOME ET 

RAISONNEE DE L’ESPACE 

- Limiter le développement des écarts  

Le diagnostic communal a permis de mettre en évidence un manque de 

maîtrise de l’urbanisation sur les dernières décennies qui a conduit, 

entre autre, à un mitage important des espaces naturels et agricoles 

autour des hameaux et des écarts ruraux. Ce phénomène se retrouve 

particulièrement à l’extrême est du territoire, à l’origine support de 

plusieurs hameaux initialement bien intégrés dans le paysage, mais qui 
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apparaît aujourd’hui comme largement mité par l’implantation 

anarchique de nombreuses maisons de type pavillonnaire. 

C’est dans ce contexte et pour répondre aux exigences de 

développement durable que les élus ont souhaité circonscrire 

l’urbanisation des hameaux à leur enveloppe bâtie existante, et ne pas 

étendre l’urbanisation au-delà de cette limite. 

Un large travail de terrain a été réalisé avec la commission municipale 

pour appréhender réellement la configuration de chacun des hameaux. 

Une logique d’ensemble a également prévalu pour déterminer le devenir 

des hameaux. Le travail de la commission s’est appuyé et limité aux 

zones NB existantes au POS, zones naturelles constructibles en 

campagne. Le travail d’ensemble s’est basé sur la notion de « dent 

creuse », qui se définit comme un terrain libre entre deux parcelles déjà 

bâties. 

A partir de ces zones NB du POS, la commission a pu dégager plusieurs 

configurations, répondant à des choix spécifiques en termes de 

constructibilité: 

- autour de l’agglomération, les zones NB ont été intégrées à la 

zone urbaine constructible, à savoir : la Fontaine (parties bâties 

uniquement), la Taille Piédor, le lotissement les Pièces de la 

Fontaine, la Morietterie (parties bâties à proximité des silos) et 

Bel Air. 

 

Une analyse approfondie a par ailleurs été réalisée afin d’identifier les 

villages et/ou hameaux du territoire sur la base d’indicateurs objectifs 

permettant de dégager les secteurs susceptibles d’être classés en tant 

que Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée (STECAL). 

Ainsi, pour chaque écart du territoire, une fiche de synthèse basée sur 

les indicatezurs ci-après a été réalisée afin de déterminer si le secteur en 

question méritait d’être classé en tant que STECAL au regard de 

l’exceptionnalité que doivent revêtir ces secteurs dans les documents 

d’urbanisme. 

Indicateurs analysés : 

- Nombre d’habitations ; 

- Présence / Absence d’équipements, espaces publics, 

commerces ; 

- Caractéristiques et Organisation du tissu bâti ; 

- Qualité de la desserte routière ; 

- Présence / Absence des réseaux ; 

- Présence / Absence de Dents Creuses ; 

- Distance par rapport au centre-bourg ; 

- Enjeux agricoles (présence / absence de siège d’exploitation à 

proximité) ; 
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- Intérêt environnemental et/ou paysager (Trame Verte et Bleue, 

zones humides, risques…) 

Ci-contre, un exemple de fiche réalisée ayant permis à la commission de 

statuer sur la définiotn ou non en tant que STECAL des secteurs 

analysés. Suite à la définition en tant que STECAL, la réflxion autour du 

périmètre de ceux-ci a été définie, conduisant à une non extension des 

enveloppes des hameaux.  

 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        166 

Les STECAL identifiés concernent : 

- La Sinsonnière (environ 35 habitations) 

- Les Pérrés (environ 30 habitations) 

- Le Houdeau (environ 35 habitations) 

- La Louriotterie (environ 25 habitations) 

 

NB : le secteur de Bellevue situé route de Reugny a été intégré à la zone 

UB de l’agglomération de Monnaie au regard : 

- de la présence des réseaux 

- du traitement de l’espace public de cette entrée de ville 

(circulations douces, éclairage public…) 

- du projet de renforcement du pôle gare à l’est de l voie ferrée 

(identification de la zone de la Morietterie en tant que zone de 

projet stratégique à court / moyen terme) 

 

Ce sont donc les anciennes zones NB constructibles suivantes qui ne 

sont pas retenues en tant que STECAL : 

 

- le Fief Bouju ; 

- la Barillière ; 

- la Calourie ; 

- la Touche ; 

- la Petite Audianière ; 

- l’Ormeau ; 

- la Grande Audianière ; 

- la Feuillée ; 

- Le Lignou ; 

- L’Espérance ; 

- La Bouquinière ; 

 

 

Le critère du nombre d’habitation ains que celui de la proximité vis-à-vis 

du monde agricole a constitué un élément déterminant dans le choix des 

STECAL. Enfin, les hameaux anciens ne comprenant pas de 

constructions neuves n’ont pas été identifiés afin de préserver le 

caractère originel du hameau et ne pas dénaturer son identité. 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        167 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        168 

  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        169 

 

NB : des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée relevant de 

vocations dfférentes de l’habitat ont également été définis afin de 

permettre des constructions nouvelles et/ou le renforcement du bâti 

existant. 

Il s’agit : 

- de la Feuillée Nord afn de permettre la réutilisation du site de 

l’ancienne remise Pinder située le long de la RD47. L’objectif de 

la définition de ce STECAL est de donner une vocation 

d’entrepôt, activités artisanales sur un site ayant fait l’objet de 

pollutions et au niveau duquel est également recensée la 

présence d’un atelier d’artisan. En tout état de cause, la 

commune ne souhaite pas voir se développer d’habitations 

nouvelles sur ce secteur, d’où la définition d’un STECAL 

« activités ».  

- des secteurs de l’Aire de Repos Tours – La Longue Vue, du 

Centre d’Exploitation de Monnaie et de la gare de péage sur 

l’A10. Des secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitée 

spécifique à la gestion et l’entretien de l’A10 sont définis 

(constructions liées à cette activité autorisées). 

- des secteurs associés aux activités de l’INRA au Nord de la 

commune. 

- des secteurs liés à la valorisation touristique / loisirs du site du 

Mortier au Nord du bourg (voir justifications ci-après). 

 

 

STECAL à vocation différente de l’habitat 
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Par ailleurs, le PLU identifie les bâtiments d’intérêt patrimonial situés en 

zone agricole et naturelle et pour lesquels un changement de destination 

est souhaitable. Les critères retenus pour inventorier les bâtiments 

susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination sont les 

suivants : 

- intérêt architectural / patrimonial ; 

- bâti non isolé 

- existance de réseaux (eau, électricité) 

- absence d’impact sur l’activité agricole avoisinante 

(absence de siège d’exploitation notamment) 

Ce sont ainsi 11 bâtiments qui ont été identifiés. Ils se situent au sein 

des lieudits suivants : 

 

La Buvinière 

 

 

La Flatterie 
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Le Lignou 

 

La Berlottière 

 

Les Petites Landes 
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Mussay 

 

 

La Bordegault 
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L’Oucherie  

 

- Encourager le renouvellement urbain du bourg… 

Dans le cadre d’une consommation maîtrisée et raisonnée de ces 

espaces agricoles et naturels, la commune de Monnaie a envisagé, dans 

un premier temps, les possibilités d’investir des terrains libres déjà 

existants au sein des zones bâties, agglomération ou hameaux, ceci 

avant de considérer toute extension de l’habitat en dehors de 

l’enveloppe urbaine existante. 

Pour ce faire il a été nécessaire d’approfondir le projet sur plusieurs 

points afin de prendre en compte: 

- les secteurs de vides urbains existants au sein de la trame bâtie 

de l’agglomération, représentant un potentiel total de l’ordre 

de 60 logements (incluant les changements de 

destination identifiés). 

NB: le détail de ces secteurs et la justification de leur choix sont 

développés dans la partie diagnostic du présent rapport de présentation. 

NB: Le détail et la justification des choix de constructibilité des hameaux 

sont développés dans la partie 3.2. 

- Le choix d’une densité moyenne à l’hectare importante, basée 

sur un gradient de densité respectant les orientations du SCoT, à 

savoir : 

 Un minimum de 30 logements / hectare au sein des 

secteurs stratégiques, situés à proximité immédiate des 

centralités (place Jean-Baptiste Moreau, le Coteau…) 

 Un minimum de 25 logements / hectare pour le secteur 

de La Morietterie, destiné à créer une nouvelle centralité 

autour de la gare de Monnaie. 

 Un minimum de 20 logements / hectare pour les 

secteurs situés au sein de l’enveloppe urbaine ou en 

continuité immédaite 

 Un minimum de 17 logements / hectare mpour les 

secteurs situés en extension de l’enveloppe urbaine. 
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Ce gradient de densité répond à la fois à l’objectif de densification de la 

ville de Monnaie devant jouer un rôle de polarité relais de 

l’agglomération tourangelle, renforcé par la présence de la gare, d’une 

part et à la volonté de maintenir des formes urbaines différenciées entre 

habitat collectif, individuel groupé, intermédiaire et indviduel moins 

dense (captation de tous profils de ménages). 

Détermination des besoins en surfaces d’urbanisation future à vocation 

d’habitat: 

Nous venons de mettre à jour plusieurs composantes permettant de 

déterminer les besoins de la commune en matière de surface à 

urbaniser: 

- Nombre de logements à produire : 300 logements environ 

- Nombre de logements potentiels au sein des dents creuses en 

diffus de l’agglomération et des villages = 60 logements 

environ  

- Nombre de logements potentiels dans les secteurs de 

renouvellement urbain stratégiques situés au sein de l’enveloppe 

urbaine (Fontenay, Jean Baptiste Moreau, La Fontaine) : 82 

logements 

- Besoin en logements en « extension » de l’enveloppe urbaine de 

l’ordre de 160 à 170 logements, à raison d’une densité de 17 

logements / hectare pour les secteurs en extension. 

- Besoins en extension estimés à 9 à 10 hectares 

environ. 

 

Par le biais de cette densification, le projet vise au renforcement 

de l’identité du bourg. Le passé récent de Monnaie a été 

caractérisé notamment par une urbanisation « au fil de l’eau » qui a vu 

se poursuivre l’étirement et l’étalement de l’agglomération, au point de 

ne plus savoir où est la ville et où est la campagne et se réaliser une 

forte densité de logements, éloignés des équipements et du centre-

bourg. A travers le PLU, les élus ont voulu rompre avec ce passé. 

En s’appuyant sur les centralités existantes ou en projet, il convient de 

structurer le développement de l’agglomération autour de ses pôles de 

vie et de services et de redonner ainsi une véritable identité au bourg. 

La limitation de l’étalement de la ville correspond à plusieurs enjeux : 

 Développer la ville autour des équipements existants, afin de 

rentabiliser les investissements faits par la collectivité (Mairie – 

Salles Baric – Salle Raymond Devos, pôle de l’Arche), en 

mettant en valeur son patrimoine (Eglise – Bourdigal) 

 Reconquérir les espaces vacants ou en déshérence au sein de la 

ville (gare –silos – rue des Chesneaux) et y concentrer les 

infrastructures techniques (regroupement des services 

techniques du côté de la gare avec les locaux de stockage, les 

ateliers et bureaux, permettant alors de libérer des espaces en 
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coeur de bourg, de part et d’autre de la mairie, place JB Moreau 

et près du cimetière). 

 Préserver et valoriser les espaces naturels dans l’agglomération 

(coulée verte), en s’appuyant sur les caractéristiques 

topographiques, paysagères et environnementales des différents 

secteurs de l’agglomération. 

 Mieux organiser la vie des citadins autour du centre et des 

quartiers en privilégiant la proximité, en limitant l’éclatement de 

la ville par sa forme et son organisation (prise en compte des 

structures commerciales existantes – faciliter l’accès aux zones 

commerciales par des déplacements doux – organiser le 

stationnement autour de la RD 910 – aménager la place J.B. 

Moreau) 

 Structurer le territoire de la commune dans le respect des 

objectifs de développement durable, en veillant aux nécessaires 

cohérences entre urbanisation et capacité des différents réseaux 

avec un double souci de prévision et de bonne gestion. 

 

- … et limiter le développement en extension 

voir la partie « Justifications des Orientations d’Aménagemnt et 

de Programmation ». 
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Zones d’urbanisation future au POS passées en zones 

agricoles ou naturelles au PLU 

103,7 hectares de zones NA au POS basculées en zone A / 

N au PLU. 
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Centre-ville 

 

Pôle d’équipements 

constitué 

 

Extension du pôle 

de l’Arche à moyen 

/ long terme 

Plan d’eau 

 

 Axe 2 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE ET LA VITALITE DE 

LA COMMUNE 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE ET L’IDENTITE DU BOURG 

- Accompagner le développement du pôle d’équipements de 

l’Arche 

L’accueil de population supplémentaire envisagé à l’horizon 2026 est en 

cohérence avec les capacités des équipements actuels ou prévus, 

notamment en ce qui concerne l’assainissement collectif et les structures 

d’accueil scolaires et périscolaires, culturels, de sport et loisirs. 

La station d’épuration, de type « Boues activées à aération fines bulles 

et filtration membranaire » mise en service en 2011 dispose d’une 

capacité nominale initiale de 5 600 Equivalents Habitants soit 820 m3 

par jour en hydraulique et 336 Kg de DBO5/jour. Le rejet respecte les 

normes définies par l’arrêté et s’effectue dans la Choisille. Les mesures 

réalisées dans le cadre de l’auto surveillance sont conformes pour 2014. 

En 2014, la charge organique de la station était à 42% de la capacité 

nominale et la charge hydraulique à 67%. L’évolution programmée de 

l’urbanisation (habitat + activités) peut donc être supportée par 

l’ouvrage actuel, en complément de travaux pour la réduction des eaux 

parasites (cf mise à jour du zonage d’assainissement). 

Concernant les écoles, Monnaie accueille aujourd’hui une vingtaine de 

classes représentant plus de 500 enfants, dont 90% déjeunent au 

restaurant scolaire. Celui-ci a été étendu début 2010, répondant aux 

besoins de la population modéenne présente et à venir. 

Concernant les autres types d’équipements, l’agglomération est bien 

desservie en commerces et services à la personne (alimentaire, santé, 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        178 

banque-assurances, …), ainsi qu’en équipements culturels, de sports et 

de loisirs. 

Le projet global de développement s’inscrit toutefois dans l’optique d’une 

évolution de la démographie communale à long terme et identifie à ce 

titre un pôle d’équipements structurants à conserver en cœur de village. 

Le pôle de l’Arche regroupe aujourd’hui de nombreux équipements, le 

long du Beignon et une continuité entre les salles, équipements et 

terrains de loisirs qui le composent (terrain de kermesse, manifastations 

culturelles…) et les autres équipements de la commune peut facilement 

être trouvée. Il s’agit donc de constituer des réserves à long terme 

pour le déploiement de nouveaux équipements répondant aux 

évolutions démographiques et aux besoins nouveaux exprimés 

(un troisième terrain de sport est une piste étudiée afin de répondre à la 

demande locale). Par ailleurs, le maintien d’une vocation équipements 

sur ce secteur permet d’affirmer la vocation de poumon vert joué par le 

secteur.

Une autre zone UE à vocation d’équipements a été définie en entrée de 

ville Sud pour permettre à la fois une aire de covoiturage et à la fois la 

réalisation de bassins tampon pour les eaux pluviales recueillant la crue 

centennale des zones de la Carte II et des Chesneaux. 

- Se réapproprier et rénover les logements et locaux vacants du 

centre-bourg 

Le projet veille à permettre la densification du centre-bourg et la 

mutation des espaces bâtis afin de conforter son attractivité. 

Par ailleurs, la zone de la Carte n’est pas une zone d’activités vouée à 

recevoir un développement commercial. Cette limitation du 

développement commercial périphérique s’inscrit en adéquation avec la 

volonté communale de maintien des commerces centraux existants. 

Enfin, la commune encourage le maintien de l’animatino du centre-bourg 

par la mobilsiation de l’outil « linéaires comemrciaux » garantissant la 

préservation des commerces identitaires du centre. 

- Impulser à long terme une dynamique de renouvellement de la 

RD 910 

Le projet identifie le réaménagement de l’entrée de ville Sud comme un 

axe fort. Ce réaménagement intègrera la question de mixité des usages, 

d’amélioration des conditions de sécurité, d’accès aux secteurs de projet 

et veilera à l’insertion paysagère de ceux-ci. 

Ces considérations sont plus spécifiquement définies pour les secteurs 

de développement économique à la Carte, en lien avec le lotissement du 
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Boulay. De l’autre côté, une vocation mixte entre aire de covoiturage, 

espaces de loisirs / récréatif et développement économique sera 

recherchée. 

- Faciliter les déplacements doux et encourager l’usage des 

transports alternatifs 

Le projet d’aménagement de la commune vise à la fois la densification 

de l’enveloppe urbaine et donc le rapprochement entre lieux d’habitat et 

services/commerces/équipements et la densification autour de la gare 

(secteur de la Morietterie, sous maîtrise fooncière communale affiché 

comme secteur prioritaire de développement de Monnaie). Ces choix de 

développement permettront d’encourager le recours aux modes de 

transport alternatifs (déplacements doux, train, bus). 

Des aires de covoiturage sont également définies (sur le site de La Carte 

II notamment). 

Enfin, les OAP et les documents graphiques du règlement définissent des 

obligations en matière de déplacements doux (principes au sein des OAP 

et/ou définition d’emplacements réservés). 

Par ailleurs, la commune a lancé, en parallèle du PLU une réflexion 

globale autour des questions de mobilités douces et de sécurité de ces 

déplacements. Le PLU s’inscrit en harmonie avec ces réflexions. Il s’agit 

notamment de travailler sur les liens entre les quartiers d’habitations et 

la place Jean Baptiste Moreau, future centralité majeure de la commune, 

d’une part et vers les pôles d’équipements publics d’autre part. Enfin, 

une traversée sécurisée est également recherchée autour de ces 

secteurs, nécessitant un report du stationnement sur des espaces moins 

proches de la RD910. 

 

CREER LES CONDITIONS D’UN MAINTIEN ET D’UN DEVELOPPEMENT DE 

L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

- Compléter les capacités d’accueil économique 

Commune essentiellement résidentielle, Monnaie se caractérise toutefois 

par son positionnement attractif fort vis-à-vis des activités économiques. 

Cependant, l’absence de structuration en la matière nuit à la constitution 

et l’affirmation de ce caractère de centralité. Dans une logique de 

rapprochement entre lieux d’emplois et lieux de vie, le PLU de Monnaie 

vise à : 

- accompagner le développement économique communal, 

notamment au Sud du territoire en mettant en œuvre une 

opération d’aménagement d’ensemble dite La Carte II. Cette 

opération, portée par la Communauté de Communes du 

Vouvrillon, compétente en la matière vise à créer une polarité 

économique nouvelle à l’échelle du bassin de vie du Nord Est 

tourangeau. Le positionnement de cette zone est sensiblement 

différent de celui des secteurs voisins et se dirige davantage 

vers l’accueil de petites structures artisanales ou industrielles 

avec des tailles de parcelles oscillant entre 1 000 et 5 000 m². 

Cet aménagement permettra en outre de mieux traiter l’entrée 

de ville Sud de Monnaie, aujourd’hui caractérisée par 
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l’implantation d’activités disséminées de part et d’autre de la RD 

910 sans réflexion d’ensemble quant à la qualité de 

l’aménagement, les accès, l’insertion paysagère… La CCV vise 

donc l’intégration des études en cours au sein du Plu de Monnaie 

afin de répondre à ce double objectif.  

L’aménagement de cette zone permettra également d’accueillir 

le nouveau centre de secours du SDIS, directement connecté à 

la RD 910. 

Enfin, cette opération sera l’occasion de redéfinir les conditions 

de desserte de la zone, aujourd’hui peu satisfaisantes 

(dangerosité des accès, visibilité…). 

 

  

Lotissement du Boulay en 

cours de commercialisation 

Activités existantes 
Périmètrs de réflexion pour 

développement économique 

intégrant une aire de 

covoiturage 

Site dépôt des essences 

Carrefour, accès et à créer 

Boisement à valoriser  Enjeu gestion du pluvial 
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Le maintien de cette zone s’inscrit dans l’optique du développement 

économique du Nord Est tourangeau. Le positionnement de la Zone de la 

Carte II répond à un besoin exprimé sur ce territoire (cf carte ci-

dessous). 

 

Localisation des zones d’activités du Nord de l’agglomération de 

Tours (source : SET) 

 Les enjeux  

Les enjeux du développement de la CC sont ceux d’un grand territoire 

géographique de 10 communes, en situation péri-urbaine, dans 

lesquelles vivent, travaillent et consomment 39 500 habitants. 

L’objectif de développement économique est clairement de renforcer la 

création  d’emplois à destination des habitants, mais aussi de créer une 

offre d’accueil de qualité, pour l’implantation de nouvelles entreprises et 

pour le développement des entreprises majoritairement disséminées 

dans le tissus local du territoire. 

Ces enjeux sont d’ordre économique : renforcer l’activité et l’emploi sur 

le territoire. Mais ils sont également environnementaux, par la 

contribution à limiter les déplacements quotidiens domicile/travail vers 

l’agglomération, avec des flux de véhicules qui saturent les axes 

d’entrée  de Tours aux heures de pointe. 

 

 Un nécessaire développement du territoire 

 

Le projet de site d’activité de la Carte, sur un périmètre d’étude de 14 

ha,  constitue pour la ville de Monnaie et la Communauté de Communes, 

un potentiel de développement  économique indispensable pour l’avenir 

du  territoire.  

Ce projet s’inscrit en complémentarité du site d’activité tertiaire 

Qualiparc à Montlouis-sur-Loire, ces deux projets phares constituant  

pour la Communauté de Communes, l’opportunité d’une diversification 

de l’offre économique :   
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- l’un, dédié à des activités mixtes industrielles et de petites 

productions, il permettra en outre d’accueillir les entreprises artisanales 

de proximité,  

- l’autre sur 8 ha,  réservé à des activités tertiaires représentant 

des services dans les domaines suivants : Conseil-Finance, juridique, 

immobilier, édition, publication, communication et services 

informatiques, bureau d’études, d’architecture, recherche et 

développement, et services divers aux entreprises.  

Ces projets vont contribuer à sédentariser des emplois, à rendre le 

territoire plus attractif et à favoriser les équilibres économiques entre 

l’agglomération et sa grande couronne. 

 

 La consommation foncière à vocation économique 

 

Le recensement détaillé du stock de foncier cessible en sites d’activité 

économique sur les deux communautés de Communes en instance de 

fusion au 1/1/2017, fait apparaître  au regard des enjeux 

démographiques et de la situation géographique périurbaine, la 

nécessité d’anticiper la mise en œuvre de nouveaux projets. 

En effet, il reste sur la CCET au 1er juin 2016  28 331 m² de terrains 

viabilisés à vendre, et 25 991 m² sur la CCV, soit un total de 72 214 m². 

Considérant le rythme moyen (sur les 8 dernières années) de 

commercialisation de 17 000 m²/an sur la CCET, on peut déduire un 

temps d’épuisement du stock total à environ 4 ans.   

 Alors que le nombre d’entreprises hors ZAE est largement majoritaire 

sur le territoire, le poids économique se situe dans les ZAE. Le futur site 

d’activité la Carte contribuera  à maintenir l’activité sur la Communauté 

de communes en offrant une capacité de développement aux entreprises 

locales établit hors ZA.  

Il n’y a pas eu sur la CCV et la CCET  de  « surenchérissement » de 

foncier à vocation économique comme cela a pu être constaté sur 

d’autres territoires. La consommation foncière est en adéquation avec la  

dynamique de développement du territoire. 
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Le tableau présenté page suivante recense les surfaces disponibles en 

septembre 2015 au sein des zones d’activités représentées sur la carte 

ci-dessous. Ce tableau laisse apparaître de faibles disponibilités 

nécessitant d’apporter une réponse adaptée pour un développement 

industriel et artisanal à l’échelle de la CCV, affirmant le caractère de 

polarité exercé par Monnaie et limitant le caractère périurbain : politique 

globale de développement de l’habitat diversifié, de l’emploi, des 

équipements… 

Par ailleurs, cette zone permettra l’accueil d’artisans aujourd’hui 

disséminés au sein de l’ensemble du tissu bâti communal et désirant 

s’implanter sur des parcelles de l’ordre de 1 000 m² (les zones 

d’activités des territoires voisins offrant des tailles de lots plus proches 

de 5 000 m²). Une vingtaine de demandes de ce type est recensée par 

la mairie à la date d’élaboration du PLU. 

Ce tableau laisse également apparaître le manque de disponibilités 

foncières pour le développement économique à l’échelle intercommunale 

et l’intérêt pour la CCV de développer ce parc d’activités sur la commune 

de Monnaie. 
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Disponibilités foncières au sein des sites d’activités économiques du Nord de l’agglomération tourangelle 

(1/3) (source SET) 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        185 

  

Disponibilités foncières au sein des sites d’activités économiques du Nord de l’agglomération tourangelle 

(2/3) (source SET) 
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Disponibilités foncières au sein des sites d’activités économiques du Nord de l’agglomération tourangelle 

(3/3) (source SET) 
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- permettre la mutation et le changement d’affectation de l’ancien 

dépôt des essences de l’armée. Fermé courant 2016, ce site 

présente toutefois un caractère stratégique au vu de sa 

connexion directe au réseau ferré et sa proximité à la RD910, 

A10, A85, A28… La zone est donc maintenue en tant que zone à 

vocation économique en vue de développer des activités de type 

ferroutage qui ne sauraient trouver leur place en milieu urbain 

dense. 

- Permettre l’évolution, voire le renforcement, des activités 

économiques existantes situées en entrée de ville Nord. De la 

même manière, les activités économiques situées en milieu 

agricole disposent d’un zonage spécifique afin que de nouvelles 

constructions puissent être autorisées (Secteurs de Taille et de 

Capacité d’Accueil Limitée). Cela concerne tout particulièrement 

La Moineterie et la Feuillée (ancien entrepôt Pinder où la 

commune souhaite que les bâtiments existans puissent être 

repris pour une activité artisanale). 

- Enfin, et de la même manière les activités économiques 

présentes à la Gare pourront se développer, sans toutefois que 

le projet de PLU n’affirme de renforcement de cette polarité à 

vocation économique (pas d’extension par le biais de nouvelle 

zone d’activités à prévoir). 

 

Les disponibilités foncières à vocation de zones d’activités sur la 

commune sont extrêmement limitées et contraintes par les marges de 

recul inconstructibles vis-à-vis de la RD 910. 
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- Poursuivre le maillage viaire  

La reconfiguration des flux routiers se pose dans le cadre du projet, en 

lien avec la volonté communale de densifier son enveloppe urbaine et 

favoriser le recours aux modes de transports alternatifs à la voiture 

individuelle. 

Ainsi, des axes structurants à créer sont identifiés au projet et traduits à 

travers des emplacements réservés aux documents graphiques : 
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- création d’un accès sécurisé aux zones de la Carte, le long de la 

RD910 et amorce d’une voie de déviation Ouest de 

l’agglomération de Monnaie permettant de rejoindre la route de 

Langennerie 

- Renforcement de l’axe RD910 – RD47 : renforcement des liens 

entre le pôle de développement économique de Monnaie et le 

territoire de la future intercommunalité (Vouvray, Montlouis…). 

 

PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE TOURISTIQUE ET 

DE LOISIRS 

- Diversifier l’offre touristique 

Les élus ont souhaité développer à travers cette orientation, en 

complément de la compétence touristique à l’échelle communautaire, 

une économie touristique et culturelle à l’échelle de la commune. Bien 

sûr, le territoire de Monnaie n’affiche pas une vocation touristique 

notable, mais il n’en reste pas moins vrai que le potentiel n’est pas 

négligeable, notamment de par la richesse du patrimoine communal, et 

l’opportunité que présente l’appartenance de Monnaie à la Vallée de La 

Loire, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, et à la région 

tourangelle. 

Plusieurs degrés d’intervention ont été envisagés : 

- tout d’abord, en favorisant un hébergement touristique diversifié 

et de qualité, avec la volonté de poursuivre le développement de 

structures tels que les gîtes et les chambres d’hôtes, tout en 

considérant la nécessité de maintenir une agriculture dynamique 

(éviter les conflits d’usage par l’introduction de non agriculteurs 

au sein de la zone agricole); mais aussi permettre sous 

conditions la création de structures touristiques hôtelières et/ou 

résidentielles. 

- Ensuite en encourageant la création d’infrastructures de loisirs. 

Cet objectif s’inscrit en complément de celui sur le cadre de vie 

des habitants et répond à une volonté de poursuivre la 

dynamique sportive et culturelle de l’agglomération à travers la 

réalisation d’équipements de loisirs nouveaux le long de la 

RD910 (valorisation des boisements) ou sur le site de l’Arche 

(réserve foncière à moyen terme en vue de l’évolution 

démographique attendue). 

Plus particulièrement, une attention a été portée sur l’ensemble du 

Domaine du Mortier, du fait de l’existence depuis de nombreuses années 

d’un projet de développement touristique et de loisirs. Ce projet a fait 

l’objet de multiples évolutions et modifications, mais n’a jamais abouti 

de manière concrète notamment du fait des risques présents sur le site 

(citons surtout le passage d’une canalisation de gaz à proximité, 

servitude d’utilité publique dégageant des zones de dangers pour la vie 

humaine), mais aussi pour des raisons liées aux conditions de 

préservation ou de valorisation du site et de l’environnement, de respect 

du patrimoine bâti existant, et de nuisances sur la vie du bourg non 

suffisamment identifiées et/ou compensées (par exemple hausse de la 

circulation automobile, capacité des commerces et services,…). 
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L'historique du Mortier est ainsi rythmé depuis 1989, date d’acquisition 

par le propriétaire actuel, par des projets touristiques et/ou de loisirs. Le 

premier date de 1991 mais a été annulé après un procès mené en 1994 

par des opposants. Un nouveau projet en 2003/2004 n’a pas non plus 

abouti, puis un autre en 2007. 

Une constante parmi tous les projets présentés depuis 20ans : tourisme, 

loisirs, économie donc créateur d'emplois et de retombées économiques 

à une échelle qui va au delà des frontières communales. 

Au vu du long historique du projet et du potentiel indéniable du site, la 

commission communale a souhaité appuyer la vocation touristique du 

secteur. C’est pourquoi elle est clairement affichée au PADD, sous 

réserve que l’aménagement prenne en compte la mise en valeur du 

patrimoine bâti existant, le maintien de la qualité du site, la préservation 

des paysage environnants et la protection des espaces boisés. 

 

Le projet actuel, d’ampleur nettement plus modeste que celui 

initialement envisagé vise une intégration en harmonie avec 

l’environnement du site et ses caractéristiques agricoles et naturelles 

historiques. 

Le site couvre une superficie d’environ 270 hectares répartis comme 

suit : 

 

Le projet veille à préserver les terres agricoles existantes. Ce sont ainsi 

64,97 hectares de zones NA définies au POS qui sont basculées en zone 

A au PLU. 

Les espaces forestiers font l’objet d’un Plan de Gestion. 
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Enfin, le projet vise à : 

- aménager le parc de manière paysagée et entretenir les lacs 

associés ; 

- valoriser « l’île » pour abriter des espèces d’oiseaux propres à la 

zone ; 

- Utiliser le bâti existant à la fois pour créer de l’hébergement 

touristique mais également en vue de créer des lieux de vie sur 

le domaine : salles de réception, musée, bureaux… 

- permettre la création de quelques constructions et/ou 

installations de taille limitée ; 
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La Verronerie : réhabilitation 

de constructions existantes 

pour transformation en gîtes et 

création d’une piscine 
Le Château : réhabilitation, 

voire extension pour 

hébergement touristique et 

réception / accueil 

Le Buisson : réhabilitation de 

constructions existantes pour 

transformation en gîtes et 

création d’une piscine 

Le Petit Chaillou : pôle 

administratif 

Le Chaillou : cœur du projet / 

réhabilitation du bâti pour gîtes 

et extensions pour création spa, 

piscine… 

Fontenay : réhabilitation du 

bâti pour transformation en 

gîtes 

Zones d’implantation de 

quelques chalets 

Le Petit Buisson : grange à 

restaurer pour exposition de 

curiosités, marché local… 

Près de 75 ha de zones NA 

identifiées au POS basculées 

en zones A/N ou N loisirs 
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GARANTIR LA PERENNITE DE L’ACTIVITE AGRICOLE  

- Protéger les outils et les activités agricoles et limiter le mitage 

de l’espace agricole 

Le diagnostic communal a montré que même si le secteur agriculture 

joue un rôle important dans la composition paysagère et 

environnementale du territoire communal, la superficie agricole utilisée 

communale* apparaît peu élevée: en 2000 (RGA) elle couvre 2201 

hectares, soit 56% seulement du territoire communal. Ceci s’explique 

par le fait que la commune soit largement occupée par les boisements 

ainsi que par l’investigation grandissante du territoire rural par les 

extensions urbaines (habitat, activité…). 

Face à ce constat (rôle économique et paysager à encourager et à 

développer ), il s’agit de limiter les facteurs exogènes à l’activité, 

susceptibles de lui être nuisible. Les pressions urbaines font, entre autre, 

partie de ces facteurs. 

C’est pourquoi la volonté communale se tourne vers une protection du 

potentiel agronomique des sols par un encadrement des capacités 

résidentielles en milieu rural, ceci afin de réduire les contraintes pesant 

sur le monde agricole en limitant les zones de contact entre parcelles 

agricoles et secteurs urbanisés, pour réduire les conflits d’usage entre 

agriculteurs et habitants non agriculteurs. 

Il est toutefois nécessaire de considérer la présence d’habitat non lié à 

l’activité agricole, dispersé sur l’ensemble du territoire communal 

(hameaux et écarts ruraux). 

Les STECAL pont été définis de manière « exceptionnelle » tout en tant 

compte des enjeux liés à l’existence de ce bâti. 

Afin d’opérer les choix les plus judicieux en matière de constructibilité en 

zone agricole, un diagnostic de l’étaty de l’agriculture a été réalisé en 

concertation avec les agriculteurs de la commune. 

Ce diagnostic a permis d’identifier les sièges d’exploitation et le type de 

bâtiments les composant (ICPE, RSD, maison d’habitation de tiers ou 

logement de fonction, intérêt architectural du bâti…) mais également les 

dynamiques à l’œuvre exploitation par exploitation. 

 

 Axe 3 : PRESERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET 

LES PAYSAGES 

METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE BATI, NATUREL ET PAYSAGER 

- Préserver l’identité paysagère et patrimoniale de la commune 

Le paysage communal est fait de vallées et plateaux agricoles, associés 

à une trame boisée et bocagère. Le projet de PLU vise donc à préserver 

ces paysages et les valoriser. C’est notamment pour cette raison que le 

projet communal limite la consommation d’espaces agricoles et naturels. 

Ainsi, la commune a souhaité permettre en priorité une densification et 

un comblement des parcelles au sein de l’enveloppe urbaine. De plus, 

l’urbanisation des hameaux et écarts est limitée voire interdite. 
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- Connaître et protéger le patrimoine communal 

La commune de Monnaie comprend un patrimoine historique reconnu 

(Monuments Historiques) mais également un patrimoine bâti et un petit 

patrimoine d’intérêt. Il s’agit donc de préserver ces éléments par une 

prise en compte des périmètres de protection concernant les Monuments 

Historiques mais également par une urbanisation limitée en dehors de 

l’enveloppe urbaine. 

La commune a également effectué un diagnostic de l’ensemble de son 

patrimoine bâti, traduit par la protection de linéaires au titre de l’article 

L151-19 du Code de l’Urbanisme. 

Extrait du règlement : « Les secteurs identifiés correspondent à des 

éléments de patrimoine plus isolés (lavoirs, chapelle, …). 

Ces éléments de patrimoine significatifs pour la commune sont 

également repérés aux documents graphiques du règlement. 

Les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments 

est admise dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce 

patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des 

usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de 

l’ensemble du terrain d’assiette. 

  

Les constructions, installations, aménagements et travaux ayant pour 

effet de modifier ou de supprimer un élément d’intérêt bâti ou paysager, 

identifié au titre de l’article L123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme 
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repéré aux documents graphiques du règlement doivent être précédés 

d’une déclaration préalable. Pour être autorisé, le projet devra revêtir un 

caractère impératif, la conservation des éléments identifiés devant être 

la première solution recherchée. » 

  
Linéaires patrimoniaux repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme 
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PRESERVER LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE 

- Protéger les vallées et les boisements, base de la Trame Verte et 

Bleue communale  

Les continuités identifiées à l’échelle communale sont basées sur celles 

mises en évidence par le SRCE et le SCoT mais également par un travail 

à l’échelle locale. Les principales continuités s’appuient donc sur les 

vallées et les massifs boisés. 

Ainsi, afin de préserver ces éléments naturels, la commune a souhaité 

avoir une réflexion croisée avec la mise en œuvre existante de Plans 

Simples de Gestion. Le diagnostic a montré que la plupart de ces 

boisements sont soumis à ce type d’outil de gestion. Dans un souci de 

cohérence, la proection EBC a été supprimée uniquement sur ces 

espaces boisés et une protection au titre de l’article L151-23 instituée 

sur les autres boisements. De plus, un zonage N est associé sur ces 

parcelles. 

- Préserver la fonctionnalité des corridors écologiques 

Le diagnostic a permis de mettre en évidence des corridors écologiques 

sur la commune. Néanmoins, cette dernière est traversée par plusieurs 

axes de trasport majeurs qui représentent de réelles ruptures de 

continuités. Cette fragmentation a aussi été relevé dans le SCoT. 

Afin de préserver la fonctionnalité de ces corridors, il s’agit d’y limiter 

l’urbanisation et d’affecter à ces espaces un zonage agricole ou naturel. 

VEILLER A L’UTILISATION ECONOME DES RESSOURCES NATURELLES  

Le diagnostic environnemental a montré que la commune est concernée 

par 2 zones de prélèvements pour l’alimentation en eau potable. Ces 

derniers font l’objet de périmètres de protection. Ceux-ci sont repris 

dans le PLU comme servitude d’utilité publique. 

La commune de Monnaie appartient à la zone (zone 1 : région 

tourangelle ) dans laquelle la nappe d’eau est particulièrement sensible. 

Celle-ci est donc surveillée et des actions sont mises en place pour 

réduire les prélèvements (-20%). Le volume maximum prélevable tous 

usages confondus, en les affectant prioritairement à l’alimentation en 

eau potable pour la zone 1 est de 10,5 millions de m3. 

Afin de limiter les impacts sur la ressource en eau, PLU de la commune 

vise à la promotion des mesures alternatives pour la gestion des eaux 

pluviales (récupérateur d’eaux de pluie), la limitation de 

l’imperméabilisation des sols par la priorisation de la densification au 

sein même de l’enveloppe urbaine. Ainsi, la non-extension permet 

également de limiter les pertes d’eau. 

Concernant l’assainissement collectif, il apparaît que la capacité de la 

station actuelle (5600 EH, capacité résiduelle 1500 EH environ) permet 

d’accueillir la population prévue à court terme par le PLU (environ 300 

logements). 

Une réflexion sur l’agrandissement de la station est en cours afin 

d’accueillir les autres habitants à moyen et long terme. 

La commune dispose depuis 2009 d’un schéma directeur ayant conduit 

à : 
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- la réhabilitation du réseau EU dans les rues des Mésanges, Alfred 

de Tiphaine, de Flavigny, du Lavoir, Aristide Briand et de la 

Saulaie 

- l’extension du réseau au sein du lotissement du Boulay. 

 

La commune a lancé mai 2016 un diagnostic du réseaux EP et des 

travaux vont être engagés en 2016 – 2017, afin de résoudre le risque 

d’eaux parasites surchargeant ponctuellement la station d’épuration : 

- amélioration de l’autosurveillance de la station d’épuration ; 

- extension du réseaux d’eaux usées dans la rue de la Fontaine ; 

- réhabilitation du poste de refoulement principal et renforcement 

de sa canalisation de refoulement ; 

La commune veille par ailleurs à limiter les entrées d’eaux parasites 

dans le réseau d’assainissement. Un diagnostic de réseau et un schéma 

directeur d’assainissement a été réalisé en 2009. Les investigations ont 

mis en évidence des dysfonctionnements et des mauvais raccordements. 

Les passages caméra ont été réalisés sur 1257 mètres et ont permis de 

recenser 55 anomalies sur les rues des Mésanges, Alfred Tiphaine, du 

Lavoir et de la Saulaie ainsi que sur les postes de relevage de la Choisille 

et de l’Eglise. 

Les tests à la fumée sur 3,2 kilomètres de canalisation ont permis de 

localiser deux mauvais branchements. Toutes les surfaces actives 

calculées n’ont pas été retrouvées. Tout le réseau du secteur concerné 

n’a pas été testé ce qui expliquerait peut être le décalage entre 

l’estimation 8 à 9 habitations et le résultat : 2 habitations. 

La nouvelle station d’épuration a intégrée ce volume d’eaux parasites 

dans ses capacités de traitement. 

Compte tenu de ce diagnostic, des opérations de réhabilitation par 

chemisage ont été réalisées en 2015. 

 

VEILLER A LA SECURISATION DES PERSONNES ET DES BIENS FACE AUX 

RISQUES 

La commune de Monnaie n’est que peu exposée aux risques. Ainsi, 

aucun risque naturel n’est recensé et 1 seul risque technologique (TMD) 

est présent. Il s’agit donc de limiter l’exposition de la population à ce 

risque et donc l’urbanisation à proximité des axes concernés.  

2 futures zones d’habitat se situent le long de ces axes : celui Rue 

Nationale Sud (le long de la RD910) et la zone de projet Morietterie (le 

long de la voie ferrée). Ces 2 sites ne sont situés néanmoins le long de 

ces axes que sur une petite partie. En effet, ces sites se trouvent surtout 

en second rideau par rapport à ces axes. De plus, leur situation en 

agglomération permet de limiter les nuisances sonores le long de l’axe 

routier. Le règlement prévoit également des axes de recul spécifiques. 
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5. EXPOSE DES MOTIFS 

RETENUS POUR ETABLIR LE 

ZONAGE ET LE REGLEMENT 

JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DE LA 

DEFINITION DES REGLES QUI LEUR SONT APPLICABLES 

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTES PAR RAPPORT AU POS 

POUR L’ENSEMBLE DES ZONES É  

ÉVOLUTION DES ZONES U 
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LES ZONES URBAINES 

S’AGISSANT DE LA DELIMITATION DES ZONES 

La zone urbaine se distingue entre : 

- La zone UA, à caractère central d’habitat, de services et 

d’activités compatibles avec l’habitat. Elle correspond 

globalement au centre-bourg historique où les constructions sont 

implantées selon des fronts bâtis homogènes. Le bâti est 

généralement caractéristique de l’architecture traditionnelle 

locale. 

- La zone UB est une zone à vocation principale d’habitat. Elle est 

destinée à recevoir des habitations collectives ou individuelles, 

mais elle peut également accueillir des services et des activités 

commerciales. Elle correspond aux extensions pavillonnaires de 

la commune (extensions Nord, rue Sainte Catherine, route de 

Reugny, la Croix Poëlon…). 

La zone UB comprend un sous-secteur UBa, correspondant 

à un secteur de renouvellement urbain potentiel pouvant 

recevoir une densification plus importante et au sein duquel les 

règles de densité et relatives aux formes urbaines sont 

assouplies (secteur du Coteau). 

 

- La zone UC correspond à des terrains spécialement aménagés 

en vue de recevoir des constructions ou installations à usage 

d’activités économiques (artisanales, tertiaires, industrielles et 

commerciales). 

 

- La zone UE correspond à une zone où sont concentrées les 

constructions destinées aux activités éducatives, culturelles, 

sportives et de loisirs. Elle se situe sur le secteur des 

équipements sportifs de l’Arche et également en entrée de ville 

le long de la 910 en vue de la création d’un espace de loisirs au 

Nord du bois et en vue de la création d’un espace de covoiturage 

au Sud du bois, le long des futurs accès à la zone de La Carte II. 

 POS PLU Surface 

au POS 

Surface 

au PLU 

Zone centrale UA UA 31,32 26,29 

Tissu 

pavillonnaire 

périphérique 

UB 

- 

UB 

UBa 

96,94 132,62 

2,38 

Activités 

économiques 

UC 

- 

UC 

UCi 

3,88 17,57 

23,81 

Equipements - UE  18,57 

Tableau de correspondance des zones POS / PLU 
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 LA ZONE UA 

Le zonage PLU s’appuie d’une manière générale sur celui du POS. Seules 

quelques limites de zonage ont été revues. Ainsi des parties de la zone 

UA du POS ont été intégrées à la zone UB du PLU dans un souci de 

cohérence avec la configuration des lieux, notamment l’implantation des 

constructions sur la parcelle. En effet la zone UA se définit comme une 

zone urbaine agglomérée correspondant au centre-bourg ancien où les 

constructions sont principalement édifiées en ordre continu et en 

alignement de la voie. 

Ce passage de la zone du UA à la zone UB ne remet pas en cause le 

droit à construire. En effet rappelons que la zone UB est une zone 

urbaine d’extension du centre bourg où les constructions sont 

implantées de manière moins stricte par rapport à l’alignement. 

Les terrains répondant donc davantage à la définition de la zone UB et 

reclassés en tant que tels au sein du PLU sont localisés : 

- secteur du Coteau ; 

- à l’Ouest de l’Eglise, Route de Langennerie ; 

- au niveau de l’école, où un zonage spécifique équipements à été 

délimité ; 

- le long du Beignon, où les courbes topographiques ont servi de 

guide à la délimitation entre zones A et N ; 

- au niveau de la palce Jean Baptiste Moreau pour intégration des 

parcelles au sein d’un secteur de projet (2AU) ; 

- à proximité de La Poste ; 

 

 LA ZONE UB 

Les limites de la zone UB du PLU reprennent d’une manière générale 

celle de la zone UB du POS, la vocation de la zone restant inchangée et 

au sein de laquelle la densité y est plus faible qu’en zone UA du centre 

bourg. La zone UB du PLU intègre également les zones NA ou 1NA du 

POS aujourd’hui urbanisées. 

Il s’agit des opérations suivantes: 

- 1NAa et 1NAb de La Croix Poëlon, 

- 1NAd du Boulay. 

Egalement certaines zones NB du POS localisées en continuité de 

l’agglomération ont été introduites en zone UB du PLU: 

- la Fontaine, 

- La Taille Piédor, 

- Lotissement des Pièces de la Fontaine, 

- Bel-Air, 

- route de Reugny. 
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Le principal changement au sein de la zone UB est la création d’un sous-

secteur UBa au niveau du Coteau, en vue de permettre la requalification 

de l’ensemble de la zone. Un règlement spécifique, permettant de 

marquer l’entrée de ville de Monnaie, couplé à une Orientation 

d’Aménagement relative au secteur ont été élaborés. 

 

 LA ZONE UC 

La zone UC est destinée à l’implantation des activités industrielles, 

artisanales, commerciales ou de services. La zone UC du PLU reprend la 

zone UC du POS ainsi que les secteurs 1NAc du POS déjà urbanisés. 

Au niveau du secteur de la Gare, la zone UC est agrandie vers le sud-est 

le long de la voie ferrée afin de prendre en compte les bâtiments liés à 

l’activité ferroviaire.  

 

 LA ZONE UE 

La zone UE, dédiée à la constructions d’équipements publics ou d’intérêt 

collectif a été créée au sein du Plu afin de garantir la vocation spécifique 

de certains secteurs. C’est notamment le cas du pôle d’équipements de 

L’Arche, de l’école située entre la RD910 et le Beignon, mais également 

de deux secteurs situ »és en entrée de ville Sud le long de la RD 910. 

Ces deux zonages UE ont pour vocation, la création d’une aire de 

covoiturage au niveau du futur giratoire d’accès à la zone de la Carte 

d’une part et la création d’un espace de loisirs permettant la valorisation 

des boisements existants d’autre part (lien avec l’objectif de 

développement touristique de la commune). 

La zone UE délimitée au niveau de l’Arche intègre l’ancienne zone NDa 

du POS. 

 

 

S’AGISSANT DU REGLEMENT DE LA ZONE 

D’une manière générale, pour la zone urbaine comme pour les autres 

zones, le règlement du PLU a été sensiblement modifié par rapport au 

règlement du POS. Les modifications apportées l’ont été en vue de tenir 

compte des évolutions législatives introduites depuis l’approbation du 

POS mais également en vue de permettre la traduction des principes 

visés par le PADD en matière de densification de l’enveloppe urbaine, 

qualité de l’aménagement, promotion des modes alternatifs à la voiture 

individuelle. 

Les principales évolutions entre le POS et le PLU et les principales 

dispositions contenues dans le règlement du PLU sont exposées dans les 

tableaux pages suivantes. 

…
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Zone 

Article 

POS PLU Commentaires 

LES ZONES URBAINES 

UA / UB 

Article 1 

Occupations et utilisations du sol 
interdites : 

↘ les installations classées 
soumises à autorisation ou à 
déclaration à l’exception de celles 

prévues à l’article UA.2 
↘ les campings et aires de 

stationnement de caravanes 

↘ les ouvertures de carrières 
↘ les installations établies pour plus 

de trois mois susceptibles de 
servir d’abri pour l’habitation et 
constituées : 

 soit par d’anciens véhicules 
désaffectés 

 soit par des abris de quelque 

matériau que ce soit dès lors 

qu’ils occupent une superficie de 
2 mètres carrés au moins et que 
leur hauteur atteint 1,50m 

↘ les dépôts de vieilles ferrailles, de 

matériaux de démolition, de 

déchets tels que pneus usés, 

vieux chiffons, ordures, de 

véhicules désaffectés, dès lors 

que la superficie occupée sur une 

même parcelle atteint 5 mètres 

carrés et qu’ils sont visibles de 

l’extérieur de la propriété. 

Occupations et utilisations du sol interdites : 

↘ Les constructions, installations, aménagements et 

travaux qui, par leur destination, leur nature, leur 
importance ou leur aspect, sont incompatibles avec le 
caractère de la zone. A ce titre, des activités 

nuisantes et incompatibles avec la vocation principale 
d’habitat de la zone seront interdites. 

↘ Les caravanes isolées et les campings de toutes 

natures,  
↘ Les constructions et installations à destination 

agricole, 

Simplification des 

occupations et utilisations 

interdites pour facilitation 

de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme. 
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UA / UB 

Article 2 

Occupations et utilisations admises 

sous conditions : 

Les extensions mineures d’installations 
classées existantes et les installations 
classées nouvelles liées à l’activité 
urbaine, à condition qu’elles n’entraînent 
pas pour le voisinage des nuisances et 

des risques ou que des dispositions 
particulières soient prises pour limiter ces 
risques et nuisances à un niveau 
compatible avec le voisinage 

Les installations et travaux divers (parcs 
d’attraction, aires de jeux, de sports ou 
de stationnement ouverts au public, 
affouillements de surface supérieure à 

100m2 et d’une profondeur supérieure à 
2m), visés à l’article R.442-2 du Code de 
l’Urbanisme sont soumis à autorisation. 
Cette autorisation ne sera accordée que 
sous réserve du respect des règles 
définies aux articles du présent 
règlement. 

A l’exception de celles destinées à 
l’agriculture, l’édification des clôtures est 

soumise à déclaration ; l’autorisation 
sera accordée sous réserve de 
l’observation des prescriptions spéciales 
concernant la nature, la hauteur et 
l’aspect extérieur visées aux articles du 
présent règlement. 

Les constructions et les dépôts 
nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 

Les abris de jardin sous réserve du 

Occupations et utilisations admises sous conditions : 

La rénovation  des constructions et des annexes 

régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU (conseil 
municipal du XX/XX/XXXX), ayant une destination dont la 
création est interdite à l’article UA 1. 

Les constructions d’installations, ouvrages et équipements 
techniques sont autorisées. 

Les activités à vocation artisanale sous réserve de ne pas 

engendrer de nuisances (sonores, olfactives…) pour la bonne 
tenue des quartiers voisins. 

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des 
orientations d’aménagement et de programmation sont 
définies, tout projet doit être compatibles avec ces 
orientations (se reporter à la pièce n° 3), notamment 
concernant la programmation dans le temps, en logements, 
ou en matière de mixité sociale. 

Le long des voies repérées aux documents graphiques comme 

« linéaires commerciaux », le changement de destination des 

commerces en habitation est interdit. Cette disposition 
s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une 
façade sur la voie concernée par le linéaire. Elle ne s’applique 
pas aux parties communes des constructions nécessaires à 
leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au 
stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de 

gardiennage… Le changement de destination peut être 
autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la 
construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente 
nécessaire au bon fonctionnement du commerce.  

   

au titre de l’article L.123-1-5-II 4° du Code de l’Urbanisme :  

Toute opération de 15 logements ou plus (collectifs ou 

Précision apportée au PLU 

quant à la faculté pour les 

constructions existantes 

dont la destination est 

interdite au Plu de pouvoir 

faire l’objet d’évolutions. 

Limitations apportées quant 

à la constructibilité des 

activités artisanales : 

caractère nécessairement 

compatible entre activités 

artisanales et quartier 

d’habitat. 

Rappel de l’existence des 

OAP et de l’opposabilité de 

celles-ci (plusieurs OAP 

existant au sein des zones 

UA/UB) 

Mesures de protection 

définies pour les linéaires 

commerciaux identifiés par 

la commission. 

Utilisation de l’outil offert 

par le Code de l’Urbanisme 

pour imposer la réalisation 

de logements sociaux au 

sein d’opérations 

significatives de 

densification de l’enveloppe 

urbaine (repris par les 

OAP). 
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respect des prescriptions du présent 

règlement. 

 

individuels) comportera au minimum 30% de logements 
sociaux (logements locatifs sociaux ou accession sociale à la 
propriété)  

UA/UB 

Article 3 

1. ACCES 

Définition : 

L’accès permet la desserte d’une ou 
plusieurs parcelles à partir d’une voie 
ouverte à la circulation des véhicules. 

Tout terrain non desservi par des voies 
publiques ou privées est inconstructible à 
moins que son propriétaire n’obtienne un 
passage, sur les fonds de ses voisins, 
constitué dans les conditions fixées par le 
Code Civil. 

La largeur d’emprise de l’accès doit être 
d’au moins 3m. En cas de bande d’accès 
ou servitude de passage desservant 

directement 2 constructions ou plus, la 
largeur minimale exigée est de 4 mètres. 

2. VOIRIE 

Les constructions et installations doivent 

être desservies par des voies publiques 
ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination. 

L’application des règles ci-dessous 

concerne les voies ouvertes à la 
circulation automobile. 

Pour être autorisé, un projet doit se 
trouver sur un terrain d’assiette desservi 

3.1. Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées : 

Les constructions et installations doivent être desservies par 
des voies publiques ou privées dont les caractéristiques 
correspondent à leur destination. 

L’application des règles ci-dessous concerne les voies 
ouvertes à la circulation automobile. 

Pour être autorisé, un projet doit se trouver sur un terrain 
d’assiette desservi par une voie, publique ou privée, 
répondant aux conditions suivantes :  

- disposer de caractéristiques techniques et de 
dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la 
nature du projet et du respect de conditions satisfaisantes de 
sécurité (vis-à-vis de la RD910 notamment).    

- permettre l’approche du matériel de lutte contre 
l’incendie, des services de sécurité, des véhicules de 

ramassage des ordures ménagères, de nettoiement et de 
viabilité hivernale, 

Toute voie nouvelle doit en outre  

- donner une place adaptée aux modes de déplacement 
« doux » (vélos, piétons)  

- Disposer d’une largeur de circulation pour véhicule 

minimale de 4 mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 
logements la voie de circulation devra disposer d’une largeur 
minimale de 5 mètres 

La largeur minimale d’accès 

exigée pour la desserte de 2 

constructions est relevée de 

4 à 5 mètres entre POS et 

PLU. 

Les conditions d’accès par 

portail sont également 

précisées dans le règlement 

du PLU. 
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par une voie, publique ou privée, 
répondant aux conditions suivantes : 

- disposer de caractéristiques techniques 
et de dimensions suffisantes au regard de 
l’importance et de la nature du projet et 
du respect de conditions satisfaisantes de 
sécurité (vis-à-vis de la RD910). 

- permettre l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie, des services de 

sécurité, des véhicules de ramassage des 
ordures ménagères, de nettoiement et de 
viabilité hivernale, 

Toute voie nouvelle doit en outre : 

- donner une place adaptée aux modes 
de déplacement « doux » (vélos, piétons) 

- Disposer d’une largeur minimale de 4 
mètres ; lorsqu’elle desservira plus de 2 

logements la voie devra disposer d’une 
largeur minimale de 5 mètres 

Les voies nouvelles en impasse de plus 

de 30 mètres seront aménagées dans 
leur partie terminale afin de permettre à 
tout véhicule de faire demi-tour. 

En cas de desserte de 3 logements et 
plus, un dispositif de retournement devra 
être aménagé. Les placettes de 
retournement devront disposer d’un 

rayon de 8.5 m minimum. Peuvent 
également être aménagés des raquettes 

en « T » sur une emprise minimale de 
16.75 m 

Dans le cas d’entrée de lotissement la dimension et qualité 
des voiries seront soumises à étude et justification de qualité 
et de constitution par convention entre le promoteur et la 
commune et autorisée sous réserve d’accord formalisé. 

Les voies nouvelles en impasse de plus de 30 mètres seront 
aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à 
tout véhicule de faire demi-tour. 

En cas de desserte de 3 logements et plus, un dispositif de 
retournement devra être aménagé. Les placettes de 

retournement devront disposer d’un rayon de 8.5 m 
minimum. Peuvent également être aménagés des raquettes 
en « T » sur une emprise minimale de 16.75 m  

3.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public 
: 

 

Pour que le projet soit autorisé, le terrain d’assiette du projet 
doit avoir accès à une voie ouverte au public. 

Le nombre et la largeur des accès doivent permettre une 
desserte satisfaisante du projet. Une largeur minimale de 
l’accès pourra être imposée selon l’importance du projet. 

Tout terrain non desservi par des voies publiques ou privées 
est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un 

passage, sur les fonds de ses voisins, constitué dans les 
conditions fixées par le Code Civil.  

La largeur du passage ne concerne que le portail d’entrée ou 
la distance entre deux poteaux lorsqu’il n’y a pas de portail. 

La largeur d’emprise du passage de l’accès doit être d’au 

moins 3m. Cette largeur minimale de 3m n’est autorisée que 
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pour les accès desservant au maximum une construction. 

En cas de bande d’accès ou servitude de passage desservant 

directement 2 constructions ou plus, la largeur minimale 
exigée est de 5 mètres.  

En cas de création de barrière ou portail à l’entrée du 

domaine public sur une voie départementale ou à moins de 

20 m d’un carrefour, un recul de 6 m du bord du trottoir à 

l’axe du portail sera aménagé pour permettre le 

stationnement provisoire du véhicule et permettre le 

dégagement de la voie en sécurité. Il n’est pas interdit 

d’ouvrir le portail vers l’extérieur dans les 6 mètres lorsque 

les ouvrants sont de moins de 1,55m de battant. 

UA / UB 

Article 4 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Le branchement sur le réseau d’eau 

potable est obligatoire pour toute 

construction ou installation nouvelle qui 

requiert une alimentation en eau. 

 

2. ASSAINISSEMENT  

 

Le branchement au réseau collectif 

d’assainissement est obligatoire pour 

toute construction.  

2.1 - Eaux usées :  

Les installations industrielles ne doivent 

rejeter que des effluents préépurés dans 

les conditions fixées par les instructions 

en vigueur.  

Les eaux de refroidissement, ainsi que 

les eaux résiduaires industrielles, ne 

4.1. Alimentation en eau potable 

Pour être autorisée, toute construction ou installation 

susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit 

être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau 

potable. 

4.2. Assainissement eaux usées et eaux pluviales 

o Eaux usées 

Toute construction, ou installation nécessitant un 

assainissement des eaux usées, doit être raccordée aux 

réseaux collectifs d’assainissement. L’évacuation des eaux 

usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. L’évacuation des eaux usées non 

domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié 

conformément aux textes en vigueur. 

o Eaux pluviales 

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter 

l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en 

application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la 

pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en 

Concernant les eaux 

pluviales, le PLU introduit la 

préférence accordée au 

recueil, utilisation, 

inflitration d’eau à la 

parcelle avant rejet dans le 

réseau collecteur 

(contrairement au POS). 

Des précisions sont par 

ailleurs apportées quant aux 

conditions de rejet des eaux 

pluviales dans les réseaux 

collectifs. 
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nécessitant pas de prétraitement, 

pourront être rejetées dans les conditions 

qui seront fixées lors de l’étude du 

dossier de permis de construire. A défaut 

de possibilité de rejet de ces eaux, la 

construction ne sera pas autorisée.  

2.2 - Eaux pluviales :  

Les eaux pluviales doivent être recueillies 

et rejetées au réseau collecteur.  

 

3. RESEAUX DIVERS  

 

Lorsque les lignes publiques électriques 

et téléphoniques sont enterrées, les 

branchements privés sont 

obligatoirement enterrés.  

Dans le cas de lotissement ou de 

groupements d’habitation, l’enterrement 

des réseaux est obligatoire. 

amont, et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau 

public ou le milieu naturel doit être maîtrisé. 

Pour les eaux pluviales de toiture et de ruissellement, le 

recueil, l’utilisation, l’infiltration sur le terrain d’assiette du 

projet, à l’aide de dispositifs de stockage, de traitement et 

d’infiltration conformes à la législation en vigueur, doivent 

être la première solution recherchée. 

 

Seules les eaux pluviales résiduelles, qui ne peuvent pas être 

infiltrées sur le terrain d’assiette du projet, seront dirigées 

vers le réseau d’évacuation des eaux pluviales ou le milieu 

naturel. 

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les 

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des 

débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du 

constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 

l’opération et au terrain (noues, fossé, retenue…) 

 

4.3. Réseaux divers 

Sur le terrain d’assiette d’un projet, tous les câbles de 

distribution des réseaux doivent être enterrés. 

 

4.4. Gestion des déchets 

Sauf impossibilité technique, les opérations d’aménagement 

d’ensemble, devront aménager sur le terrain d’assiette un 

espace destiné au stockage des déchets, à proximité des 

circuits de collecte, de caractéristiques techniques et de 

dimensions suffisantes au regard de l’importance et de la 

nature du projet. L’emplacement devra être facilement 

entretenu et nettoyé et ce à la charge de la copropriété. 
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Le règlement du PLU intègre 

la problématique de gestion 

des déchets dans des 

opérations groupées qui ne 

permettraiet pas une 

desserte en porte à porte 

adaptée. 

UA 

Article 5 

Sans objet Non réglementé  

UB 

Article 5 

a) Surface des terrains 

Le terrain doit répondre aux conditions 
de surfaces suivantes: 

1. la surface minimale est de 600m² 2. 
Une superficie inférieure à 600m² peut 

être autorisée lorsqu’il s’agit d’extension 
d’une construction déjà existante. 

3. Dans le cas d’un groupement 
d’habitations réalisé par un même 
constructeur, la superficie minimale peut 
être réduite à 500m² à condition 

toutefois qu’une superficie au moins 
égale à la totalité des réductions 
envisagées soit consacrée à la création 
d’espaces publics s’ajoutant à ceux 

imposés par application des articles 
UB.12 et UB.13 du présent règlement. 

En outre, le nombre de parcelles d’une 
superficie inférieure à 600m² ne devra 

Non réglementé La loi ALUR a supprimé la 

possibilité de recourir à 

l’article sur la superficie 

minimale des terrains. 

 

Par ailleurs, celui-ci n’est 

pas dans l’esprit du projet 

de Plu de Monnaie visant la 

densification de son 

enveloppe urbaine en vue 

de la préservation des 

espaces agricoles attenants. 
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pas excéder 1/3 du nombre total de 
parcelles constructibles. 

b) Forme des terrains 

À l’exception des lotissements et permis 

de construire groupés, toute parcelle 
issue de la division d’une autre parcelle 
doit faire apparaître une largeur de 20 
mètres minimum, à l’exception des accès 
définis ci-avant. 

UA 

Article 6 

Les constructions peuvent s’implanter : 

- Soit à l’alignement par rapport à une 
voie ou emprise publique 

- Soit en recul par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Dans tous les cas, l’implantation de la 
construction devra veiller à s’intégrer 
dans son environnement immédiat, 

notamment en vue de préserver les 
fronts urbains et alignements existants. 

Les constructions peuvent s’implanter :  

- Soit à l’alignement par rapport à une voie ou emprise 
publique  

- Soit en recul par rapport aux voies et emprises publiques  

 

Dans tous les cas, l’implantation de la construction devra 
veiller à s’intégrer dans son environnement immédiat, 

notamment en vue de préserver les fronts urbains et 
alignements existants. 

 

Dispositions particulières : 

Des implantations différentes peuvent être imposées ou 

admises dans les cas suivants : 

- Lorsque la continuité visuelle le long de la rue est 

assurée en limite de voie par un bâtiment existant 

(construction nouvelle en second rang) ou par un mur 

de clôture d’une hauteur minimale de 2 mètres 

existant ou prévu dans le projet de construction  ; la 

hauteur maximale de ce mur est guidée par la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PLU introduit des 

dérogations de telle sorte 

que le règlement ne soit pas 

un élément bloquant pour la 

mise en œuvre de projets 
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cohérence avec l’environnement immédiat.  

La hauteur de ce mur peut toutefois être inférieure à 

2 mètres si les caractéristiques techniques de 

l’existant sont conservées. 

- lorsque le projet concerne une extension, 

réhabilitation, surélévation d’une construction 

existante de valeur ou en bon état ayant une 

implantation différente de celle fixée par la règle 

générale. 

- lorsque la construction projetée est une annexe, 

celle-ci pourra être implantée de manière différente 

par rapport aux dispositions fixées par la règle 

générale. Dans tous les cas, les conditions d’accès 

aux garages ne doivent pas aggraver la gêne à la 

circulation publique existante avant la construction. 

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à 

l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne 

une construction, installation ou aménagement 

nécessaire au fonctionnement des équipements 

publics collectifs ou d’intérêt général  

- A l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou 

pour des raisons topographiques, un recul différent de 

la règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé 

en cas de problèmes de visibilité / dangerosité. En 

l’absence de problèmes de visibilité / dangerosité, la 

règle générale d’implantation s’applique pour la rue 

qui comporte la meilleure homogénéité 

d’implantation. Pour l’autre voie, les constructions 

peuvent être implantées dans l’alignement de la 

construction voisine, à l’alignement sur voie ou en 

recul par rapport à la voie ou emprise publique. 

- Des dérogations à la règle générale sont autorisées 

lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot 

(absence de constructions voisines de référence). 

en zone UA. 
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UB 

Article 6 

[…] 

En agglomération : 

Lorsque l’une au moins des parcelles 
voisines comporte une construction à 

l’alignement de voirie, les constructions 
nouvelles devront soit être implantées à 
l’alignement, soit respecter une marge de 

recul de 6 mètres minimum mesurée à 
partir de l’alignement réglementaire de la 
voirie existante ou de la voirie à modifier 
ou à créer. 

Lorsque les parcelles voisines ne 
comportent pas de construction, la marge 

de recul par rapport à l'alignement de 
voirie sera de 6 mètres minimum. 

Lorsqu’il existe sur les parcelles voisines 

des constructions implantées à moins de 

6 mètres de l’alignement de voirie, 
l’implantation de la nouvelle construction 
respectera l’alignement constructif 
existant ou un recul de 6 mètres 
minimum par rapport à l’alignement de 
voirie. 

Dans le cas de groupement d’habitations 
et d’extension de constructions, une 

réduction de cette marge de recul pourra 
être tolérée. 

Sauf indications portées au plan, pour 
une reconstruction, extension, 
changement d’affectation, l’implantation 
de l’ancien bâtiment peut être conservée 

Les constructions peuvent s’implanter :  

- Soit à l’alignement par rapport à une voie ou emprise 
publique, en continuité de l’existant ; 

- Soit en recul d’au moins 4 mètres par rapport aux voies et 
emprises publiques  

 

6.2. Dispositions particulières 

Des implantations différentes peuvent être imposées ou 
admises dans les cas suivants : 

- lorsque le projet concerne une extension, 
réhabilitation, surélévation d’une construction existante de 
valeur ou en bon état ayant une implantation différente de 
celle fixée par la règle générale. 

- lorsque la construction projetée est une annexe, celle-
ci pourra être implantée de manière différente par rapport 
aux dispositions fixées par la règle générale. Dans tous les 

cas, les conditions d’accès aux garages ne doivent pas 
aggraver la gêne à la circulation publique existante avant la 
construction. 

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à 
l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne une 
construction, installation ou aménagement nécessaire au 
fonctionnement des équipements publics collectifs ou d’intérêt 
général  

- A l’angle de deux voies, le long de voies courbes, ou 
pour des raisons topographiques, un recul différent de la 
règle générale édictée ci-dessus pourra être imposé en cas de 

problèmes de visibilité / dangerosité. En l’absence de 

Le recul obligatoire de 6 

mètres minimum en tissu 

pavillonnaire est supprimé. 

Celui-ci es tramené à 

l’alignement ou à au moins 

4 mètres. 

Cet assouplissement 

réglementaire est opéré en 

vue de permettre la 

densification du tissu 

urbanisé, relativement lâche 

en zone UB. 
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si cette implantation ne fait pas saillie par 
rapport à l’alignement 

 

problèmes de visibilité / dangerosité, la règle générale 
d’implantation s’applique pour la rue qui comporte la 
meilleure homogénéité d’implantation. Pour l’autre voie, les 
constructions peuvent être implantées dans l’alignement de la 
construction voisine, à l’alignement sur voie ou en recul par 
rapport à la voie ou emprise publique. 

- Des dérogations à la règle générale sont autorisées 
lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot (absence de 
constructions voisines de référence). 

UA / UB 

Article 7 

La construction est autorisée : 

- en limites séparatives 

- en retrait par rapport aux limites 
séparatives 

Dans les cas où les constructions ne 

jouxteraient par les limites séparatives, 
les constructions devront être édifiées en 
respectant un retrait par rapport à ces 
limites tel que la distance comptée 
horizontalement de tout point de la 

façade au point le plus bas de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché 

soit au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux 
points, avec un retrait minimum de trois 
mètres (L = H/2 avec 3 mètres 
minimum). 

7.1. Dans une bande de 30 mètres à partir de 

l’alignement existant ou à créer : 

 

7.1.1. Règle générale 

Les constructions doivent être implantées : 

- soit d’une limite séparative latérale à l’autre (ordre 

continu) 

- soit en retrait par rapport à une ou les deux limites 

séparatives latérales. Dans ce cas, le retrait par 

rapport à la ou les limite(s) doit être supérieur à la 

moitié de la hauteur de la façade concernée par la 

limite la plus proche, sans pouvoir être inférieur à 3 

mètres (L>H/2 et L>3 mètres). 

 

7.1.2. Dispositions particulières 

Des implantations en retrait par rapport à une ou les deux 

limites séparatives latérales peuvent être imposées ou 

admises dans les cas suivants : 

- lorsque le projet concerne une extension, une 

réhabilitation ou une surélévation d’une construction 

existante de valeur ou en bon état ayant une 

implantation différente de celle fixée par la règle 

 

Le PLU introduit la notion de 

bandes de constructibilité 

principale et secondaire, de 

telle sorte que les intimités 

de cœurs d’îlots puissent 

être préservées et que la 

densification « spontanée » 

se réalise dans un cadre 

maîtrisé et cohérent en 

matière d’aménagement. 

Ainsi, les constructions 

situées en cœur d’îlot (dans 

la bande de constructibilité 

secondaire) devront 

présenter un recul par 

rapport aux limites 

séparatives. 

 

 

Le PLU introduit des 

dérogations de telle sorte 
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générale. 

- Les piscines non couvertes doivent être implantées en 

retrait des limites, avec un minimum de 3 mètres.  

- Des dérogations à la règle générale sont autorisées 

lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, dans le 

cadre d’un aménagement d’ensemble cohérent. 

- Lorsque le projet de construction est nécessaire à 

l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne 

une construction, installation ou aménagement 

nécessaire au fonctionnement des équipements 

publics collectifs ou d’intérêt général  

 

7.2. Au-delà de la bande de 30 mètres à partir de 

l’alignement existant ou à créer : 

 

7.2.1. Règle générale 

Les constructions doivent être implantées en respectant un 

retrait par rapport aux limites séparatives. Dans ce cas, le 

retrait par rapport à la ou les limite(s) doit être supérieur à la 

moitié de la hauteur de la façade concernée par la limite la 

plus proche, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L>H/2 et 

L>3 mètres). 

Cette règle s’applique également aux éléments de 

superstructure des piscines couvertes. 

 

7.2.2. Dispositions particulières 

Des implantations en limites séparatives peuvent être 

imposées ou admises dans les cas suivants : 

- si plusieurs propriétaires voisins s'entendent pour 

réaliser simultanément un projet d'ensemble 

présentant une unité architecturale  

que le règlement ne soit pas 

un élément bloquant pour la 

mise en œuvre de projets 

en zone UA. 
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- dans le cas de bâtiments existants sur les parcelles 

riveraines dont les pignons ou murs aveugles sont 

situés en limite séparative, à condition de ne pas faire 

saillie en hauteur et en façade sur le bâtiment 

existant  

- Lorsque la construction concerne une annexe de 20 

m² maximum, celle-ci peut être implantée en limite 

séparative ou en retrait minimal au moins égal à H/2, 

sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 

- lorsque le projet concerne une extension, une 

réhabilitation ou une surélévation d’une construction 

existante de valeur ou en bon état ayant une 

implantation différente de celle fixée par la règle 

générale. 

- Des dérogations à la règle générale sont autorisées 

lorsque le projet concerne la totalité d’un îlot, dans le 

cadre d’un aménagement d’ensemble cohérent. 

 

UA/UB 

Article 8 

L’implantation des bâtiments et 

installations doit être conçue de telle 

façon que les conditions de sécurité 

(incendie, protection civile) et de 

salubrité (ensoleillement) soient 

respectées. 

Non réglementé L’implantation de plusieurs 

constructions sur une 

parcelle (construction 

principale et/ou garage 

et/ou annexe…) ne doit pas 

être contrainte par le 

règlement d’urbanisme au 

regard de la densification 

souhaitée par le PLU 

impliquant une réduction 

significative de la taille des 

terrains à bâtir. 

UA / UC 

Article 9 

L’emprise au sol est limitée à 80% de la 
superficie totale de la parcelle 

Non réglementé La zone UA, centrale, 

comprend plusieurs îlots 

intégralement bâtis. Celle-ci 

doit pouvoir être densifiée 
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selon les cas. 

 

Idem en zones d’activités 

(UC) qui doivent pouvoir 

être densifiées. 

UB 

Article 9 

L’emprise au sol est limitée au tiers de 
la surface du terrain, sauf pour les 
locaux à usage commercial et artisanal et 

ceux destinés à recevoir du public ainsi 
que pour les extensions visant à 
améliorer le confort (salle de bains, 
cuisines, WC et les travaux visant à 
adapter le logement à une situation 
familiale nouvelle), pour lesquels un 

dépassement est admis s’il n’entraîne pas 
une gêne pour le voisinage. Des 
bâtiments annexes isolés ou accolés 
peuvent être ajoutés à concurrence de 10 
% de la surface du terrain avec un 
maximum de 40m2 de surface de 

plancher. 

Non réglementée Suppression de l’ES max en 

zone pavillonnaire UB en 

vue de permettre la 

densification de ces tissus. 

UA 

Article 10 

La hauteur totale d’une construction à 
son point le plus haut (à l’exception des 
cheminées) peut être au maximum égale 
à sa distance par rapport à l’alignement 
opposé. 

Lorsqu’il existe une obligation de 
construire en retrait de l’alignement, la 
limite de retrait se substitue à 

l’alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure de 

voies privées, la largeur effective de la 
voie privée étant assimilée à la largeur 
réglementaire d’une voie publique 
communale. 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 
naturel ou existant à l’axe de la façade avant exécution des 
fouilles et remblais ou en continuité du prospect des 
bâtiments latéraux.  

 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9,00 mètres à 
l’égout ou à l’acrotère (R+2+C ou R+2+attique).  

La hauteur des façades situées le long de la RD 910 ne peut 

excéder 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère (R+3+C ou R+3+ 
attique). 

En aucun cas, la construction projetée ne dépassera de plus 

 

 

 

 

 

Une augmentation de la 

hauteur à R+3+C est 

autorisée le long de la 
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Des exceptions à cette règle seront 
autorisées pour permettre une bonne 
intégration avec les bâtiments existants. 
Dans ce cas, la hauteur des nouvelles 
constructions ne devra pas dépasser la 
hauteur des immeubles les plus courants 
de la rue, avec un maximum de : R + 2 

étages. 

d’un étage moyen, (3.00 m) la ou les constructions contiguës.  

Les équipements d’infrastructure et certains équipements 

publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les 
caractéristiques techniques l’imposent. 

La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder celle 
des constructions principales. 

RD910 en vue : 

 de répondre à 

l’objectif de 

densification / 

intensification 

urbaine du bourg de 

Monnaie 

 de créer un 

véritable front 

urbain symbole de 

l’attractivité et du 

dynamisme 

communal et 

contribuant au 

renforcement de la 

centralité 

commerciale, de 

services… 

Le règlement du PLU précise 

également que la hauteur 

devra être appréciée au 

regard de la hauteur des 

constructions avoisinantes. 

 

UB 

Article 10 

La hauteur est mesurée dans l’axe de la 

façade ouvrant sur le domaine public, 
depuis le sommet du toit jusqu’au sol 
naturel avant tout remaniement. 

Lorsque la voie est en pente, les façades 
des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30m de longueur et la 
hauteur est alors mesurée en milieu de 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol 

naturel ou existant à l’axe de la façade avant exécution des 

fouilles et remblais ou en continuité du prospect des 

bâtiments latéraux.  

Au sein de la zone UB, en dehors du secteur UBa, la 

hauteur des constructions principales ne peut excéder 7 

mètres à l’égout ou à l’acrotère. Seul 1 niveau pourra être 

aménagé au-dessus de la ligne d’égout ou de l’acrotère 

La hauteur à l’égout en zone 

UB est réhaussée d’un 

mètre (7 m contre 6) afin 

de permettre des rez-de-

chaussée surélevés (cas de 

locaux commerciaux par 

exemple). 
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chacune d’elles. 

1. HAUTEUR ABSOLUE 

En tout état de cause, la hauteur de 
toute maison individuelle nouvelle ne 
peut excéder 6m à l’égout de toiture. 

Pour les autres constructions à 
l’exception des équipements publics 

d’infrastructures : 9m à l’égout de 
toiture. 

La hauteur des annexes est limitée à 4m 
à l’égout de toiture ou à l’acrotère. 

2. HAUTEUR RELATIVE 

La hauteur totale d’une construction à 

son point le plus haut (à l’exception des 
cheminées) peut être au maximum égale 
à sa distance par rapport à l’alignement 
opposé. 

Lorsqu’il existe une obligation de 
construire en retrait de l’alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à 
l’alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure de 

voies privées, la largeur effective de la 
voie privée étant assimilée à la largeur 
réglementaire d’une voie publique 
communale. 

Des exceptions à cette règle seront 
autorisées pour permettre une bonne 
intégration avec les bâtiments existants. 
Dans ce cas, la hauteur des nouvelles 
constructions ne devra pas dépasser la 

(R+1+C ou R+1+attique) 

 

En secteur UBa uniquement,  

- La hauteur des constructions principales ne peut 

excéder 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère. Seul 1 

niveau pourra être aménagé au-dessus de la ligne 

d’égout ou de l’acrotère (R+2+C ou R+2+attique).  

- La hauteur des façades situées le long de la RD 910 

ne peut excéder 12 mètres à l’égout à l’acrotère 

(R+3+C ou R+3+ attique).  

 

Dans l’ensemble de la zone UB : 

La hauteur des annexes est limitée à 4,50 mètres à l’égout 

de toiture ou à l’acrotère. 

Les équipements d’infrastructure et certains équipements 

publics sont exemptés de la règle de hauteur lorsque les 

caractéristiques techniques l’imposent. 

La hauteur des constructions annexes ne pourra excéder celle 

des constructions principales. 

 

 

En outre, un secteur UBa 

correspondant au Coteau 

est créé afin de permettre 

une densification plus 

importante (R+2+C : 9 m à 

l’égout maximum). 
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hauteur des immeubles les plus courants 
de la rue, avec un maximum de : R + 1 
étage. 

UA/UB 

Article 11 

1. GENERALITES 

L’architecture traditionnelle ou inspirée 
d’une architecture locale est autorisée. 
Toute autre architecture, d’un style 
étranger à la région, qui n’est pas en 

harmonie avec le milieu environnant, est 
interdite. 

Dans le secteur couvert par le rayon de 
protection des monuments historiques, 
des prescriptions plus contraignantes que 
les règles générales du règlement 
pourront être imposées par l’architecte 
des bâtiments de France, lors de 
l’instruction des demandes de 
construction. 

Une liste de prescriptions particulières qui 

pourront être imposées par l’architecte 

des bâtiments de France figure en 
annexe du présent règlement. 

Si le projet prévoit un sous-sol ou un 
vide sanitaire, le plancher bas du rez-de-
chaussée sera situé à une hauteur 
maximale fixée à 0,60m de tout point du 
sol naturel. 

Les mouvements de terre éventuellement 
prévus au projet doivent être réalisés 

avec des pentes très douces (15 % au 

maximum) s’harmonisant tant avec le 
terrain naturel de la parcelle qu’avec 
celui des parcelles voisines, et sous 
réserve que ces mouvements de terre 

11.1 Généralités 

 

Rappel: à l’intérieur du périmètre de protection d’un 
Monument Historique, les occupations et utilisations du sol 
sont soumis à l’avis du Service départemental de 
l’architecture et du patrimoine.  

Le permis de construire peut être refusé si les constructions 
par leur situation, leur architecture, leurs dimensions sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les éléments typologiques de l'architecture traditionnelle 
devront être pris en compte dans le cadre de réhabilitation, 
rénovation ou extension du bâti ancien. 

Tout pastiche d'une architecture archaïque ainsi que toute 
architecture étrangère à la région sont interdit. 

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural 
au regard notamment des matériaux constructifs employés, 
de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux 
réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur 
les caractéristiques de ladite construction.  

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation 
d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès 
lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la 
construction initiale.  

Les règles suivantes (sauf celles concernant l’adaptation au 
sol et les clôtures) ne s’appliquent ni aux projets 

d’architecture contemporaine ou faisant appel à des 
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n’entraînent pas l’obligation de créer des 
murs de soutènement et n’amènent pas 
d’eau de ruissellement sur les propriétés 
riveraines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

techniques nouvelles et notamment en lien avec la recherche 
de performance environnementale et énergétique de la 
construction, ni aux équipements publics ou d’intérêt collectif, 
sous réserve d’une bonne intégration dans le site.  

Ainsi, seront autorisées :  

- les toitures de formes variées utilisant des matériaux 
différents de ceux du bâti traditionnel (toiture terrasse, 
toiture végétalisée, toiture métallique (en dehors des tôles 
ondulées galvanisées), toiture vitrée, toiture transparente, 
toiture intégrant des panneaux solaires …) 

- les parois alternant baies vitrées et matériaux divers 
(métal, bac acier, zinc, bois, matériaux transparents, 
polyvinyle, méthacrylate, ou dit « technique », terre, pierre, 
béton brut, béton lasuré …) ».  

 

11.2 Adaptation au sol  

11.2.1 Pour les terrains plats (pente inférieure à 5%) 

D’une manière générale, l’adaptation au sol du plancher du 
rez-de-chaussée se fera au plus près du terrain naturel.  

Si le projet prévoit un vide sanitaire, le plancher bas du rez-
de-chaussée sera situé à une hauteur maximale fixée à 
0,60m de tout point du sol naturel.   

11.2.2. Pour les terrains en pente (pente supérieure ou égale 
à 5%) 

Les mouvements de terre éventuellement prévus au projet 
doivent être réalisés avec des pentes très douces (15% au 
maximum) s’harmonisant tant avec le terrain naturel de la 
parcelle qu’avec celui des parcelles voisines, et sous réserve 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel quant à l’esprit de la 

rédaction de l’article 11 vis-

à-vis des formes 

architecturales. Les formes 

architecturales 

contemporaines, ayant 

recours à des matériaux 

innovants sont autorisées 

dans le présent règlement. 

 

 

 

 

Ajout de dispositions 

relatives à l’adaptation au 
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que ces mouvements de terre n’amènent pas d’eau de 
ruissellement sur les propriétés riveraines ».  

Si le projet prévoit un sous-sol ou un vide sanitaire, le 
plancher bas du rez-de-chaussée sera situé à une hauteur 
maximale fixée à 1,20m de tout point du sol naturel.  Cette 
hauteur s’ajoute à la hauteur de la façade pour calculer le 
recul de la construction par rapport à sa limite de parcelle : 

- 5 mètres sous gouttière + les 1,20 m de hauteur de 
sous-sol = 6,20 soit distance de la limite H/2 = 3,210 
minimum.  

- Si c’est un pignon, 7m de pignon +1,20 M = 8,20M 
donc recul H/2 =  4,10M  

 

11.3 Façades 

11.3.1 Pour les constructions principales et leurs annexes 
accolées 

Dans tous les cas, tout matériau ne présentant pas une 
qualité suffisante (pérennité dans le temps ou intégration à 
son environnement) pourra être interdit.  

Par ailleurs, tout matériau destiné à être enduit doit 
obligatoirement l’être (parpaings, briques creuses… 
notamment).  

Les enduits bosselés sont interdits tant en soubassement 
qu’en façade.  

Sauf impossibilité technique, les constructions et ouvrages en 
pierre de taille et les ornements existants doivent être 
conservés. S’ils sont restaurés, ils doivent conserver leur 

sol 
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2. FACADES 

Dans tous les cas, tout matériau ne 
présentant pas une qualité suffisante 

(pérennité dans le temps ou intégration à 
son environnement) pourra être interdit. 

Les matériaux doivent être choisis dans 

les matériaux nobles ou de qualité 
couramment employés en Touraine. 

Par ailleurs, tout matériau destiné à être 
enduit doit obligatoirement l’être. 

1. Pour les constructions principales à 
destination d’habitation et leurs annexes 
accolées : 

Sont interdits, tant en soubassement 
qu'en façade : 

- les appareillages de type opus incertum 

- les enduits bosselés 

Dans tous les cas, les constructions et 
ouvrages en pierre de taille et les 

ornements existants doivent être 
conservés. S’ils sont restaurés, ils 
doivent conserver leur caractère 
d’origine. 

Des adaptations à cette dernière règle 
pourront être acceptées pour la 
décoration des devantures et pour les 
entreprises ayant adopté une couleur 

caractère d’origine. 

Dans le cas de maçonnerie ou de parements en pierres de 

taille apparentes les proportions régionales des pierres 
appareillées doivent être respectées.  

La couleur des joints doit se rapprocher de la couleur de la 
pierre.  

Des parements en brique sont autorisés. 

 

11.3.2 Pour les annexes non accolées et les abris de jardins 

Sont interdits:  

- l’utilisation  en bardages ou en couvertures de tôles 
ondulées galvanisées ou de récupération ou fibrociment 
(susceptible de contenir de l’amiante), 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts  
(carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…)  

- la réutilisation de matériaux d’occasion ou bâches ou 
matériaux non pérennes. 

Une harmonie doit être recherchée dans l’environnement du 
quartier.  

11.3.3 Pour les constructions autres que celles destinées à 
l’habitation, annexes non accolés et abris de jardin 

Les ensembles préfabriqués du commerce conçus avec des 
matériaux pérennes sont autorisés. à condition d’offrir des 
qualités d’aspect satisfaisantes et une réelle pérennité  
(matériaux durables et recyclables seront préférés autant que 

Affichage de la volonté des 

élus de préservation des 

éléments de construction 

caractéristiques de l’identité 

locale sur les constructions 

existantes. 

Maintien global du POS sur 

les règles relatives aux 

façades. 

Assouplissement quant aux 

règles relatives aux abris de 

jardin 
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distinctive. 

Les constructions et ouvrages en pierres 

de taille existants doivent, autant que 
possible, être conservés et, en tant que 
de besoin, restaurés dans leur état 
d’origine. 

Dans le cas de maçonnerie ou de 
parements en pierre de taille apparentes 
les proportions régionales des pierres 
appareillées doivent être respectées. 

La couleur des joints doit se rapprocher 
de la couleur de la pierre ou de l’enduit 
utilisé. 

Des parements en brique sont autorisés 
si l’environnement s’y prête. 

Des adaptations à ces deux dernières 
règles pourront être apportées si elles 

sont de nature à améliorer la qualité du 

projet architectural et son intégration 
dans le milieu environnant. 

2. Pour les annexes non accolées et les 
abris de jardins 

Sont interdits: 

- l’utilisation de bardages ou couvertures 
en tôles galvanisées ou de récupération, 

- les plastiques 

- l’emploi à nu de matériaux destinés à 
être recouverts (carreaux de plâtre, 

possible).  

Pour les constructions personnelles les ensembles devront 

présenter une qualité de construction résistante aux 
intempéries et vents.  

11.4 Toitures 

Pour les constructions nouvelles de toute nature, le nombre 
et l’inclinaison des pentes de toitures devront être en 

harmonie avec la construction elle-même et s’intégrer à 
l’environnement urbain et paysager du site.  

11.5 Couvertures 

D’une manière générale les matériaux de couverture devront 
être en harmonie avec le milieu environnant.  

Les réfections de bâtiments existants de qualité architecturale 

doivent utiliser des matériaux identiques à l’existant. Si le 
matériau est interdit dans le présent règlement (ardoises en 
pose losangée par exemple), cette forme de pose ne sera pas 
reconduite. 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les matériaux autres 
qu’ardoise ou tuile plate (zinc,…) pourront être autorisés si le 
projet s’inscrit dans une architecture contemporaine 
nécessitant le recours à ces matériaux ou dans le cas d’une 
couverture permettant la mise en œuvre d’un projet visant la 
performance énergétique du bâti.  

 

Les couvertures dites plates ou à faible pente type 
multicouche avec finition gravillonnée ou étanchéité finition 
ardoisée, ou étanchéité par membrane, sont autorisées. Les 

toitures de vérandas ou extensions sur entrée peuvent être 
autorisées si conçues avec des matériaux adaptés (panneaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles relatives aux toitures 

/ couvertures / menuiseries 

/ clôtures proches entre 

POS et PLU. Le POS a en 
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briques creuses, parpaings…) 

Une harmonie doit être recherchée dans 
l’environnement du quartier. 

3. Constructions autres que celles 

destinées à l’habitation, annexes non 
accolés et abris de jardin 

Différents types de bardages sont 

autorisés, à condition d’offrir des qualités 

d’aspect satisfaisantes et une réelle 
pérennité. Ex: bardage bois, zinc, 
bardage métallique (neuf prélaqué ou 
ancien repeint, de finition mate et non 
brillante)... 

3. COUVERTURES 

D’une manière générale, les matériaux 
de couverture devront être en harmonie 
avec le milieu environnant. 

En dehors des vérandas, les matériaux 
de couverture des extensions ou annexes 
accolées à la construction principale 

devront être identiques à ceux de la 
construction principale ou être adaptés 
aux caractéristiques de l’architecture 
locale (exemple : extension couverte en 
tuile et construction principale couverte 
en ardoise). 

Les réfections de bâtiments existants de 

qualité architecturale doivent utiliser des 
matériaux identiques à l’existant. 

Sauf matériaux listés ci-dessous, les 
matériaux autres qu’ardoise ou tuile plate 

sandwich isolant ou panneaux translucides ou panneaux 
vitrées…). 

11.5.1 Pour les constructions principales et leurs annexes 
accolées 

Sont interdits:  

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de bottes),  

- Les matériaux à pose losangée  

- La tôle ondulée galvanisée   

- La lauze,  

- les bardeaux d’asphalte (shingle) 

11.5.2. Pour les annexes non accolées et abris de jardin 

Sont interdits: les mêmes matériaux que ceux listés ci-dessus 

en 11.5.1 sauf bardeaux d’asphalte ou shingle ou lauze. Les 

bardages en aluminium laqué sont autorisés sous réserve 
d’un choix de couleur adapté.  

11.6 Menuiseries 

Les coffres de volets roulants ne devront pas présenter de 
saillie par rapport au nu extérieur de la façade sur le domaine 
public. 

 

11.7 Clôtures 

11.7.1 Généralités 

effet fait l’objet d’une 

modification en cours 

d’élaboration du PLU. La 

modification portait 

notamment sur la 

redéfinition de l’article 11 

du POS. 
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(zinc…) pourront être autorisés si le 
projet s’inscrit dans une architecture 
contemporaine nécessitant le recours à 
ces matériaux ou dans le cas d’une 
couverture permettant la mise en oeuvre 
d’un projet visant la performance 
énergétique du bâti. 

 

3.1. Pour les constructions principales et 
leurs annexes accolées 

Sont interdits: 

- Les tuiles canal (romaines ou tiges de 
bottes), 

- les tuiles « cornières » ou de rive 

- les matériaux à pose losangée 

- Les matériaux ondulés de toute nature 

- Les matériaux de teinte vive 

- La tôle galvanisée ou similaire 

- La lauze, les bardeaux d’asphalte 
(shingle), 

3.2. Pour les annexes non accolées et 
abris de jardin 

Sont interdits: les mêmes matériaux que 
ceux listés ci-dessus en 3.1 

Si le constructeur estime indispensable l’édification d’une 
clôture, il doit faire en sorte qu’elle ne comporte pas 
d’éléments inutilement compliqués (y compris pour les 
portails et portillons). Dans tous les cas, une conception 
discrète, intégrée à son environnement immédiat, doit être 
recherchée.  

Les clôtures composées de cannisses PVC(faux bambous) 
sont interdites. 

11.7.2 Pour les clôtures sur voie publique 

En cas de continuité minérale  

La clôture doit être constituée d’un mur à l’aspect identique à 
ceux auxquels il se raccorde. La hauteur de ce mur ne doit 
pas excéder 2 mètres.  

 

 

S’il n’y a pas de continuité minérale  

La clôture sera composée soit par : 

 - Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. 
Le mur-bahut ne pourra excéder les 2/5 de la hauteur totale 
de la clôture avec un maximum de 0,60m. La hauteur totale 

de la clôture n’excédera pas 1,60m sauf à l’approche des 
carrefours où, sur une distance de 8m, la hauteur est limitée 
à 1m.  

- Un mur plein droit (ou à redans si le terrain est en 
pente), de 1.60 m maximum.  

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant le passage de 
la végétation (plaques béton). La hauteur de ce dispositif est 
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4. MENUISERIES 

Les coffres de volets roulants ne devront 

pas présenter de saillie par rapport au nu 
extérieur de la façade sur le domaine 
public. 

5. CLOTURES 

Généralités : 

Si le constructeur estime indispensable 
l’édification d’une clôture, il doit faire en 

sorte qu’elle ne comporte pas d’éléments 
inutilement compliqués. Dans tous les 
cas, une conception discrète, intégrée à 
son environnement, doit être recherchée. 

Pour les clôtures sur voie publique : 

En cas de continuité minérale 

La clôture doit être constituée d’un mur à 

l’aspect identique à ceux auxquels il se 
raccorde. La hauteur de ce mur ne doit 
pas excéder 2 mètres. 

S’il n’y a pas de continuité minérale 

La clôture sera composée soit par : 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif 

à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra 

excéder les 2/5 de la hauteur totale de la 
clôture avec un maximum de 0,60m. La 
hauteur totale de la clôture n’excédera 
pas 1,60m sauf à l’approche des 
carrefours où, sur une distance de 8m, la 

limitée à 50 cm. La hauteur totale de la clôture étant limitée 
à 1.60 m.  

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits : 

 - les façons et décors de moellons traités en enduits ou 
opus incertum en dalle de solnophene 

- les enduits bosselés ou à relief trop accusé.  

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés 
en matériaux nobles, ils doivent être revêtus d’enduits d’une 
teinte en harmonie avec la dominante locale à l’exclusion du 
blanc pur (RAL 9003). 

 

L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive.  

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement s’avère 
indispensable, sa hauteur pourra être supérieure à 0,60m.  

11.7.3 Pour les clôtures en limite séparative 

Les clôtures en limite séparative seront composées soit par : 

- Un grillage monté sur poteaux fixés solidement en 
terre et dont le soubassement de 0,20 à 0,50 M de hauteur 
maximum par rapport au terrain naturel permet l’entretien de 
part et d’autre de la propriété. 

- Un mur plein nécessairement enduit 

- Un mur en moellons rejointoyés ou enduits 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie. 
Le mur-bahut ne pourra excéder les 2/5 de la hauteur totale 
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hauteur est limitée à 1m. 

Sont interdits les dispositifs occultants le 

système à claire-voie de type cannisse, 
bruyère, écran plastique, toile… 

- Un mur plein droit (ou à redans si le 
terrain est en pente), de 1.60 m 
maximum. 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant 

le passage de la végétation (plaques 
béton). La hauteur de ce dispositif est 
limitée à 50 cm. La hauteur totale de la 
clôture étant limitée à 1.60 m. 

Pour les murs et les murs-bahut, sont 
interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse 
pierre, fausse brique, faux bois) et 
notamment les façons et décors de 
moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop 
accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que 
ceux confectionnés en matériaux nobles, 

ils doivent être revêtus d’enduits d’une 
teinte en harmonie avec la dominante 
locale à l’exclusion du blanc pur. 

L’ensemble de la clôture pourra être 
doublé d’une haie vive. 

Toutefois, lorsqu’un mur de soutènement 
s’avère indispensable, sa hauteur pourra 

de la clôture avec un maximum de 0,60m.  

 L’ensemble de la clôture pourra être doublé d’une haie vive.  

La hauteur totale de ces clôtures ne devra pas excéder 2 
mètres sauf la hauteur des haies vives qui sera contenue à 
3,00 mètres maximum. 

Les murs de soutènement ne sont autorisés en limite 
séparative que dans le cas où ils sont indispensables pour 
assurer la stabilité des terres. 

En tout état de cause, et nonobstant les dispositions du 

présent article, les murs traditionnels ou les haies de qualité, 
lorsqu’ils existent, ne doivent pas être détruits à l’occasion de 
la construction d’un immeuble, et leur maintien, en totalité ou 
en partie, doit être au contraire recherché. En outre, toute 
nouvelle plantation doit être d’essences locales variées. Les 
haies monospécifiques de persistants tels que thuyas ou 
lauriers sont interdites. 

Pour les murs et les murs-bahut, sont interdits :  

- -les façons et décors de moellons traités en enduits, 
les enduits bosselés ou à relief trop accusé.  

Pour les murs et murs-bahut autres que ceux confectionnés 
en matériaux nobles, ils doivent être revêtus d’enduits d’une 
teinte en harmonie avec la dominante locale à l’exclusion du 
blanc pur (RAL 9003). 

En cas de portail ne disposant d’un recul minimal de 6 mètres 

par rapport à la voie, la motorisation et la commande à 
distance de celui-ci sont recommandées, notamment pour les 

constructions implantées le long des routes départementales 
(Rd910…). 
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être supérieure à 0,60m. 

Pour les clôtures en limite séparative 

Les clôtures en limite séparative seront 
composées soit par : 

- Un grillage monté sur poteaux 

- Un mur plein nécessairement enduit 

- Un mur bahut surmonté d’un dispositif 
à claire-voie. Le mur-bahut ne pourra 
excéder les 2/5 de la hauteur totale de la 
clôture avec un maximum de 0,60m. 
Sont interdits les dispositifs occultants le 

système à claire-voie de type cannisse, 
bruyère, écran plastique, toile… 

- Un grillage fixé sur un dispositif limitant 
le passage de la végétation (plaques 
béton). 

L’ensemble de la clôture pourra être 
doublé d’une haie vive. 

La hauteur totale de ces clôtures ne 
devra pas excéder 2m 

Les murs de soutènement ne sont 
autorisés en limite séparative que dans le 

cas où ils sont indispensables pour 
assurer la stabilité des terres. 

En tout état de cause, et nonobstant les 
dispositions du présent article, les murs 
traditionnels ou les haies de qualité, 
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lorsqu’ils existent, ne doivent pas être 
détruits à l’occasion de la construction 
d’un immeuble, et leur maintien, en 
totalité ou en partie, doit être au 
contraire recherché. 

En outre, toute nouvelle plantation doit 
être d’essences locales variées. Les haies 
monospécifiques de persistants tels que 
thuyas ou lauriers sont interdites. 

Pour les murs et les murs-bahut, sont 
interdits : 

- toute imitation de matériaux (fausse 
pierre, fausse brique, faux bois) et 

notamment les façons et décors de 
moellons traités en enduits, 

- les enduits bosselés ou à relief trop 
accusé. 

Pour les murs et murs-bahut autres que 

ceux confectionnés en matériaux nobles, 
ils doivent être revêtus d’enduits d’une 
teinte en harmonie avec la dominante 
locale à l’exclusion du blanc pur. 

6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
RELATIVES A L’AMENAGEMENT ET LA 
RESTAURATION DES ELEMENTS 
BATIS PRESENTANT UN INTERET 
ARCHITECTURAL 

Dès lors qu’une construction présente un 
intérêt architectural au regard 

notamment des matériaux constructifs 
employés, de sa composition, de son 
ordonnancement, tous travaux réalisés, y 
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compris les ravalements, doivent mettre 
en valeur les caractéristiques de ladite 
construction. 

Ces dispositions ne font pas obstacle à la 
réalisation d’extensions de conception 
architecturale contemporaine, dès lors 
que sont mis en valeur les éléments 
d’intérêt de la construction initiale. 

UA 

Article 12 

Des aires de stationnement doivent être 
réalisées en surface, intégrées à la 

construction, ou sur un autre terrain, de 
manière à assurer le stationnement des 
véhicules en dehors des voies publiques. 

Les exigences en matière de 
stationnement diffèrent en fonction de 
l'usage des constructions. En fonction de 
leur destination, les opérations devront 
répondre aux normes suivantes : 

- Logement : 1 place / logement 

- Hébergement hôtelier (construction 
neuve uniquement) : 1 place pour 2 
chambres 

- Bureaux, commerces et services de 

plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 
place par tranche de 25 m² 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 

place par tranche de 60 m² de Surface 
de Plancher 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : 
Le nombre de places de stationnement à 
réaliser est déterminé en tenant compte : 

12.1 Exigences pour les véhicules motorisés 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre 

résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être 
réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des 
voies ouvertes à la circulation. Elles ne doivent présenter 
qu’un seul accès sur la voie publique sauf dans le cas 
d’aménagement d’îlot avec sens unique de circulation. 

12.1.1 Normes 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en 
fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur 
destination, les opérations devront répondre aux normes 
suivantes : 

Destination projetée 

Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone
 Nombre minimum de places requises, pour les 
constructions nouvelles uniquement 

Logement  Pour les logements collectifs : 

1 place par logement de moins de 35 m² de surface de 
plancher ; 

1.5 place par logement de 35m² à moins de 60 m² de surface 

Ajout de la catégorie 

véhicules non motorisés et 

exigences formulées par le 

PLU en matière de places de 

stationnement deux roues. 
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o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur 
fréquentation ; 

o de leur situation géographique au 

regard de leur desserte et des parcs 
publics de stationnement existants à 
proximité. 

La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessus est 
celle à laquelle ces établissements sont le 
plus directement assimilables. 

En cas d’extension limitée ou 
d’aménagement de combles sans 
création de logement supplémentaire, les 
règles de stationnement ci-dessus ne 
s’imposent pas au projet. 

Dans les autres cas, les places de 

stationnement à créer ne seront exigées 

que pour la surface de plancher 
supplémentaire créée. 

Toutefois, en cas d’impossibilité 
technique ou urbanistique de pouvoir 
aménager le nombre d’emplacements 
nécessaires au stationnement sur le 
terrain des constructions projetées, la 
possibilité suivante est offerte : 

- Achat par le constructeur d’aires de 

stationnement dans un parc voisin dans 
un rayon maximal de 300m. 

Dans le cas d’opérations d’aménagement 
portant sur plus de 5 logements, une 

de plancher ; 

2 places par logement de 90m² et plus de surface de 
plancher ; 

En cas de nombre de places non entier, le nombre de places à 
réaliser est arrondi à l’entier immédiatement supérieur. 

Pour les logements individuels : 

2 places par logement 

Hébergement hôtelier (construction neuve uniquement)
 1 place pour 1 chambre. 
 

Bureau, commerces et services  

1 place pour les 40 premiers m² de surface de plancher 

1 place par tranche de 20 m² de surface de plancher 

entamée, au-delà de 40 m² de surface de plancher  
 

Artisanat, industrie et entrepôt 1 place par tranche de 60 m2 
de surface de plancher 

Services publics ou d’intérêt collectif Le nombre de places 
de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

o de leur situation géographique au regard de leur 

desserte et des parcs publics de stationnement existants à 

 

Distinction opérée quant au 

nombre de places exigé au 

regard de la superficie des 

logements 

 

 

 

Augmentation du nombre 

minimal de places exigé 

pour les logements, les 

commerces, les 

constructions artisanales… 

afin d’intégrer les 

problématiques de 

stationnement rencontrées 

au sein du centre de 

Monnaie (zone UA) 
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demi-place supplémentaire par logement 
sera exigée sur les espaces communs de 
l’opération. 

De manière générale, en cas 
d’impossibilité technique d’aménager sur 
le terrain de l’opération le nombre 
d’emplacements nécessaires au 
stationnement, une dérogation pourra 
être acceptée. 

proximité. 

Exploitation agricole Sans objet 

 

Une dérogation à la règle ci-dessus pourra 
exceptionnellement être accordée en cas d’impossibilité 
technique avérée de création du nombre de places de 
stationnement exigé. 

En cas d’opération ayant pour effet la création de logement(s) 
supplémentaire(s) (changement de destination par exemple), 

les règles de stationnement ci-dessus s’appliquent pour les 
logements supplémentaires uniquement. 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de combles 
sans création de logement supplémentaire, les règles de 
stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au projet.  

12.1.2 Modalités de réalisation 

Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre 

devra si possible favoriser l'infiltration des eaux pluviales 
(sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur 
ouvrage bâti). 

12.2. Exigences pour le stationnement des deux-roues   

Pour toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble, 
des places de stationnement couvertes et accessibles doivent 
être réalisées pour les deux roues.  

Il est exigé une surface minimale de 1,50 m² par logement 
(pour les opérations de plus de 4 logements), et par tranche 
de 100m² de surface de plancher pour les constructions à 
destination de commerce (à partir de 300 m2 de surface de 
vente) et de bureaux. 
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UB 

Article 12 

Des aires de stationnement doivent être 
réalisées en surface, intégrées à la 
construction, ou sur un autre terrain, de 
manière à assurer le stationnement des 
véhicules en dehors des voies publiques. 

Les exigences en matière de 
stationnement diffèrent en fonction de 
l'usage des constructions. En fonction de 
leur destination, les opérations devront 
répondre aux normes suivantes : 

- Logement : 2 places / logement 

- Hébergement hôtelier (construction 
neuve uniquement) : 1 place pour 2 
chambres 

- Bureaux, commerces et services de 
plus de 60 m² de Surface de Plancher : 1 
place par tranche de 25 m² 

- Artisanat, industrie et entrepôt : 1 

place par tranche de 60 m² de Surface 
de Plancher 

- Services Publics ou d’intérêt Collectif : 
Le nombre de places de stationnement à 
réaliser est déterminé en tenant compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme de leur 
fréquentation ; 

o de leur situation géographique au 

regard de leur desserte et des parcs 
publics de stationnement existants à 

12.1. Exigences pour les véhicules motorisés 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre 

résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être 

réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des 

voies ouvertes à la circulation. Elles ne doivent présenter 

qu’un seul accès sur la voie publique sauf dans le cas 

d’aménagement d’îlot avec sens unique de circulation. 

12.1.1. Normes 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en 

fonction de l'usage des constructions. En fonction de 

leur destination, les opérations devront répondre aux 

normes suivantes : 

 

Destination 

projetée 

Sous réserve qu’elle 

soit autorisée dans la 

zone 

Nombre minimum de 

places requises, pour les 

constructions nouvelles 

uniquement 

Logement  

2 places par logement 

comprenant celle du garage 

Au sein d’opérations 

d’ensemble, 1 place pour 2 

logements devra être 

réalisée sur des espaces 

communs de l’opération. 

Hébergement 

hôtelier 

(construction 

neuve 

uniquement) 

1 place pour 1 chambre. 

Demande de places de 

stationnement sur espaces 

communs en cas de 

réalisation d’opérations 

d’aménagement 

d’ensemble. 
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proximité. 

La règle applicable aux constructions ou 

établissements non prévus ci-dessus est 
celle à laquelle ces établissements sont le 
plus directement assimilables. 

En cas d’extension limitée ou 
d’aménagement de combles sans 
création de logement supplémentaire, les 
règles de stationnement ci-dessus ne 
s’imposent pas au projet. 

Dans les autres cas, les places de 
stationnement à créer ne seront exigées 
que pour la surface de plancher 
supplémentaire créée. 

Toutefois, en cas d’impossibilité 
technique ou urbanistique de pouvoir 

aménager le nombre d’emplacements 
nécessaires au stationnement sur le 
terrain des constructions projetées, la 
possibilité suivante est offerte : 

- Achat par le constructeur d’aires de 
stationnement dans un parc voisin dans 
un rayon maximal de 300m. 

Dans le cas d’opérations d’aménagement 
portant sur plus de 5 logements, une 
demi-place supplémentaire par logement 
sera exigée sur les espaces communs de 

l’opération. 

Bureaux, 

commerces et 

services  

1 place pour les 40 

premiers m² de surface de 

plancher 

1 place par tranche de 25 

m² de surface de plancher 

entamée, au-delà de 40 m² 

de surface de plancher Au 

sein d’opérations 

d’ensemble, 1 place pour 

25 m2 devra être réalisée 

sur des espaces communs 

de l’opération. 

Artisanat, 

industrie et 

entrepôt 

1 place par tranche de 60 

m2 de surface de plancher 

Services 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant 

compte : 

o de leur nature ; 

o du taux et du 

rythme de leur 

fréquentation ; 

o de leur situation 

géographique au 

regard de leur 

desserte et des 

parcs publics de 

stationnement 

existants à 

proximité. 
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Exploitation 

agricole 
Sans objet 

 

En cas d’opération ayant pour effet la création de 

logement(s) supplémentaire(s) (changement de 

destination par exemple), les règles de stationnement 

ci-dessus s’appliquent pour les logements 

supplémentaires uniquement. 

En cas d’extension limitée ou d’aménagement de 

combles sans création de logement supplémentaire, les 

règles de stationnement ci-dessus ne s’imposent pas au 

projet. 

12.1.2. Modalités de réalisation 

Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air 

libre devra si possible favoriser l'infiltration des eaux 

pluviales (sauf pour les zones de circulation et le 

stationnement sur ouvrage bâti). 

 

12.2. Exigences pour le stationnement des deux-

roues   

Pour toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble, 

des places de stationnement couvertes et accessibles doivent 

être réalisées pour les deux roues.  

Il est exigé une surface minimale de 1,50 m² par logement 

(pour les opérations de plus de 4 logements), et par tranche 

de 100m² de surface de plancher pour les constructions à 

destination de commerce (à partir de 300 m2 de surface de 

vente) et de bureaux.  
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UA/UB 

Article 13 

1. ESPACES LIBRES 

Tout espace restant libre doit être 

convenablement entretenu afin de ne pas 
constituer une gêne pour le voisinage. 
Tout dépôt à l’air libre est notamment 
interdit. 

2. PLANTATIONS 

Les arbres existants doivent être 

conservés ou remplacés par des 
plantations de haute tige et d’essence 
locale en nombre au moins équivalent. 
De nouveaux arbres pourront être 
imposés. 

Des écrans alignements plantés d’arbres 
de haute tige peuvent être imposés 
autour de toutes installations autres que 

l’habitation, afin d’éviter les pollutions 
visuelles. Les essences indigènes seront 
préférées, les conifères évités. 

 

13.1 Espaces végétalisés 

Les projets de constructions seront étudiés dans le sens d’une 

conservation des plantations existantes ou du remplacement 
de celles supprimées. 

Pour les haies, un mélange d’essences locales est exigé. 

20% minimum de la superficie des espaces communs 
(lorsqu’ils sont créés) devra être traité en espaces verts pour 
infiltration des eaux pluviales. 

 

13.2 Espaces boisés et patrimoine végétal 

 

Intégration de la gestion 

des eaux pluviales au 

niveau des espaces verts 

communs aux iopérations 

groupées. 

UA/UB 

Article 14 

Non règlementé Non règlementé  

UA/UB 

Article 15 

Non règlementé Non règlementé  

UA/UB 

Article 16 

Non règlementé Non règlementé  

NB : les articles ayant fait l’objet des mêmes modifictions que les zones UA / UB ne sont pas détaillés ci-après (exemple : article UC4) 

UC A l’exception des équipements publics 
d’infrastructures toutes les occupations Dans toute la zone sont interdits, tous types de constructions, 

installations, aménagements et travaux, à l’exception de ceux 

 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        236 

Article 1 du sol qui ne sont pas autorisées à 
l’article UC.2 sont interdites. 

relevant du caractère et de la vocation du secteur. 

UC 

Article 2 

Les constructions et installations à usage 
d’industrie, de commerce, d’artisanat et 
de service sous réserve : 

1. qu’elles ne présentent pas pour le 
voisinage immédiat de risques ou de 
nuisances particulières. 

2. Que des précautions soient prises pour 
réduire les nuisances. 

Les habitations et leurs annexes 
destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements ou des 
services généraux autorisés dans la zone 
ainsi que les aires de jeux et de loisirs 
situées à proximité et correspondant à 
leur importance. 

Les bâtiments d’équipements collectifs et 
les aires de stationnement liés aux 

activités et aux constructions admises 
dans la zone. 

Les aires et installations de jeux 
annexées aux entreprises. 

Sont admises, sous conditions, les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

1. L’extension, la rénovation… des constructions 

régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU 

(conseil municipal du XX/XX/XXXX), ayant une 

destination dont la création est interdite à l’article UC 

1.  

2. La création d’annexes liées à des constructions 

régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU 

(conseil municipal du XX/XX/XXXX), ayant une 

destination dont la création est interdite à l’article UC 

1.  

3. Les constructions des installations, ouvrages et 

équipements techniques sont autorisées. 

4. Les constructions à destination d’habitation sous 

réserve qu’elles soient nécessaires pour 

l’hébergement de personnes dont la présence 

permanente est indispensable pour assurer la 

surveillance des installations, et qu’elles soient 

incluses au sein du volume du bâtiment d’activités, ou 

composées avec l’entrée de la parcelle (accueil, 

conciergerie…). Dans tous les cas, ces logements « de 

fonction » seront d’une surface de plancher inférieur à 

150m². 

5. Tout stockage doit rester masqué par des écrans 

végétaux ou être maintenu dans les bâtiments, dans 

le cadre du règlement de la ZAC 

 

Précisions apportées au Plu 

quant à la forme 

architecturale que peut 

revêtir le logement de 

fonction en zone d’activités. 

Celui-ci doit être de taille 

restreinte et être inclus au 

sein du volume du bâtiment 

d’activités. 

UC 

Article 3 

Tout terrain non desservi par une voie 
publique ou privée adaptée à la 
circulation des véhicules automobiles 

[…] 

Toute voie nouvelle doit en outre  

La largeur de chaussée 

roulante demeure 

réglementée mais pas la 
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poids lourds n’est pas constructible. 

Les constructions et installations doivent 

être desservies par des voies publiques 
ou privées dont les caractéristiques 
répondent à leur destination. 

Toute nouvelle voie publique ou privée 
doit respecter les conditions suivantes 

largeur minimale de chaussée : 6 mètres 

largeur minimale d’emprise : 10 mètres 

Les voies en impasse seront aménagées 
dans leur partie terminale afin de 

permettre à tout véhicule de faire demi-
tour. 

- donner une place adaptée aux modes de déplacement 

« doux » (vélos, piétons)  

- Disposer d’une largeur minimale de circulation pour 

véhicules de  6 mètres 

[…] 

largeur totale de la voirie. 

Par ailleurs, en zone 

d’activités, est également 

exigée l’intégration dans 

l’aménagement des voiries 

des enjeux liés aux 

déplacements doux (piétons 

et cycles)  promotion des 

modes de transports 

alternatifs à la voiture 

individuelle. 

UC 

Article 6 

Recul minimal de 6 mètres de 
l’alignement des voies. 

Recul minimal de 5 mètres de l’alignement des voies. Réduction du recul minimal 

pour optimisation 

parcellaire. 

UC 

Article 7 

Les constructions doivent être implantées 
: 

- soit à une distance des limites 

séparatives au moins égale à leur demi 
hauteur avec un recul minimum de 5 
mètres par rapport à chacune des limites 

- soit en limite séparative. Dans ce cas, 
les mesures indispensables doivent être 
prises pour éviter la propagation des 
incendies (mur coupe-feu par exemple). 

Les constructions doivent être implantées soit :  

- en retrait par rapport à une limite séparative latérale.  

- en retrait par rapport aux deux limites séparatives 

latérales  

 

Lorsque la construction n’est pas implantée en limites 

séparatives, celle-ci doit être édifiée à une distance de ces 

limites au moins égale à la moitié de la hauteur de la 

construction, avec un minimum de 4 mètres : L > H/2 et L > 

4 mètres (avec L la distance mesurée horizontalement entre 

la limite séparative et le nu de la façade, et H la hauteur de la 

façade la plus proche par rapport à la limite concernée), y 

compris pour les parcelles issues de divisions parcellaires.  

Réduction de la distance 

minimale à respecter en cas 

d’implantation en retrait des 

limites (optimisation 

parcellaire / densification 

des zones d’activités). 
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En cas d’implantation sur une limite séparative, des 

mesures appropriées devront être prises afin d’éviter la 

propagation des incendies (murs coupe-feu…). 

 

UC 

Article 10 

La hauteur de toute construction doit être 

telle que la différence d’altitude entre 

tout point du bâtiment et tout point de 

l’alignement opposé n’excède pas la 

distance comptée horizontalement entre 

ces deux points. Lorsqu’il existe une 

obligation de construire en retrait de 

l’alignement, la limite de ce retrait se 

substitue à l’alignement. Il en sera de 

même pour les constructions élevées en 

bordure de voies privées, la largeur 

effective de la voie privée étant assimilée 

à la largeur réglementaire des voies 

publiques.  

La hauteur maximum des constructions 

est fixée à 9m à l’égout de toiture.  

Toutefois, une dérogation pourra être 

accordée pour les bâtiments liés et 

nécessaires techniquement au maintien 

ou à l’extension des activités existantes. 

Dans l’ensemble de la zone, la hauteur maximale des 

constructions est fixée à : 

- 9 mètres 

 

Toutefois, une hauteur maximale de 12 mètres est fixée au 

sein de la zone dite de la Carte II, pour les constructions 

situées en zone centrale et elle n’est pas réglementée pour 

les constructions situées en troisième rideau de la zone dite 

de la Carte II (parcelles situées le long de la voie ferrée). Elle 

est limitée à 7 mètres pour les constructions situées le long 

de la RD910. 

 

La hauteur est uniquement 

modifiée pour les 

constructions situées au 

sein du secteur de la Carte 

II. 

UC 

Article 11 

Quelle que soit leur importance, les 
bâtiments doivent faire l’objet d’une 
recherche architecturale afin de s’intégrer 
au site. 

A l’intérieur du périmètre d’un monument 

historique, des prescriptions plus 
exigeantes que celles du présent article 
peuvent être imposées par l’Architecte 

des Bâtiments de France, lors de 
l’instruction des demandes de 

11.1 Principes généraux 

La situation des constructions, leur architecture, leurs 

dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains. 

Les constructions nouvelles, les aménagements et les 

extensions doivent présenter une simplicité de volumes 

s’intégrant dans l’environnement et s’adapter au relief du 

Précisions des attentes de la 

commune en matière 

d’aspect extérieur en zone 

d’activités (clôtures, 

toitures…) 
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constructions. 

Une liste de prescriptions particulières qui 

pourront être imposées par l’Architecte 
des Bâtiments de France figure en 
annexe du présent règlement. 

Les bâtiments d’habitation qui sont 
nécessaires en application de l’article 
UC.2 feront l’objet d’une intégration 
architecturale avec les bâtiments 
d’activités (volumétrie et matériaux). 

Les matériaux métalliques devront être 
traités de façon à supprimer tout effet de 
brillance en couverture ou façade. 

Les matériaux ne présentant pas eux-
mêmes un aspect d’une qualité 
suffisante, tels que parpaing ou terre 

cuite non recouverte d’enduits, sont 
interdits. 

terrain. 

Les stockages de gaz en citerne seront masqués par des 

écrans végétaux. 

 

11.2 Constructions nouvelles, aménagement et 

restauration des constructions existantes 

11.2.1 Aspect et volume 

Le volume et l’aspect extérieur des constructions 

doivent s’intégrer à l’environnement dans lequel se 

situe le projet. 

Les projets favorisant par leur architecture la mise en 

œuvre des objectifs de haute qualité environnementale 

sont autorisés. Leur intégration devra tenir compte des 

qualités du tissu urbain dans lequel ils s’insèrent. 

Les extensions de constructions existantes et les 

annexes devront présenter une harmonie avec le 

bâtiment principal. 

11.2.2 Façades 

Les façades doivent être traitées de façon harmonieuse, 

y compris celles des annexes accolées ou proches de la 

construction principale. 

Les couleurs des façades doivent être cohérentes avec 

les colorations de l’architecture locale et s’adapter avec 

le bâti environnant et le paysage. Les teintes moyennes 

ou sombres seront privilégiées. 

Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent être 

utilisés bruts, en parement extérieur. 

Sont interdits : 

- Les parpaings apparents 

- Les tôles galvanisées sans pré-laquage ou sans 
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finition 

- Les bétons bruts, sans traitement de surface. 

Les extensions de constructions existantes devront présenter 

une façade en cohérence avec de la construction principale 

existante (matériaux, couleur…). 

 

11.3 Clôtures (constructions existantes et nouvelles) 

 

Les hauteurs définies ci-dessous peuvent être réduites 

pour des raisons de sécurité ou de visibilité. 

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, 

notamment des accès existants, toute réalisation de 

clôture ou de haie en bordure de route départementale 

pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. 

Tout type de clôture non décrit ci-dessous est 

interdit. Sont interdits les plaques-ciment, les brises 

vues en matériaux souples. 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect 

respectant l’environnement et le bâtiment. 

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLU 

(XX/XX/XXXX) pourront faire l’objet d’une réfection à 

l’identique ou d’une extension dans les mêmes 

matériaux. 

La clôture sera composée par un grillage rigide. Cet 

élément peut être doublé ou non par une haie vive 

d’essences bocagères locales, mais la hauteur de 

l’ensemble ne doit pas dépasser 3.00 mètres.  

Dans tous les cas, les dépôts et stockages de 

matériaux, les stationnements de matériels ou de 

véhicules non roulants, bennes à déchets devront être 

intégrés à l’environnement. L’édification de clôtures 
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permettra de limiter ces impacts paysagers. 

Les portails d’entrée disposeront d’une largeur 

maximale de 6 mètres. En cas de nécessité technique 

justifiée par l’activité, une largeur supérieure pourra 

être autorisée. 

11.4 Toitures et terrasses 

Les couvertures d'aspect brillant (tôle d'acier, fer galvanisé) 

sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à 

l'intégration dans l'environnement. 

Les complexes d’étanchéité membrane, multicouche avec 

finition ardoisée ou finitions gravillons roulés devront être 

conçus pour varier les couleurs et les tons. 

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un 

bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte 

identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est 

toléré. 

Les toitures terrasses ou végétalisées sont autorisées ainsi 

que les matériaux ou matériels visant une optimisation de la 

consommation énergétique du bâtiment et de la gestion des 

eaux pluviales, dans la mesure où leur intégration dans le 

tissu urbain environnant est assurée. 

Les dispositions relatives à la nature de la toiture ne 

s’imposent pas à une construction nouvelle inférieure à 20 m² 

(type véranda, abri de jardin…). 

 

UC 

Article 12 

Des aires de stationnement doivent être 
réalisées en surface, intégrées à la 
construction, ou sur un autre terrain, de 

manière à assurer le stationnement des 
véhicules en dehors des voies publiques. 

Le nombre de places de stationnement 
est apprécié en tenant compte à la fois 

12.1. Exigences pour les véhicules motorisés 

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre 

résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être 

réalisées sur le terrain d’assiette du projet, en dehors des 

voies ouvertes à la circulation. Elles ne doivent présenter 

qu’un seul accès sur la voie publique sauf dans le cas 

d’aménagement d’îlot avec sens unique de circulation. 

Précisions apportées quant 

aux places de 

stationnement exigées selon 

la nature des constructions. 
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de la destination de la construction, de la 
taille du projet, de sa localisation et des 
conditions de stationnement de 
circulation dans le voisinage. 

A titre indicatif, les normes 
habituellement admises pouvant servir 
de base à cette appréciation, figurent en 
annexe au règlement. 

Toutefois, en cas d’impossibilité 

technique ou urbanistique de pouvoir 
aménager le nombre d’emplacements 

nécessaires au stationnement sur le 
terrain des constructions projetées, 
plusieurs possibilités sont offertes : 

1. Achat par le constructeur d’aires de 
stationnement dans un parc voisin dans 
un rayon maximal de 300m. 

2. Participation pour non réalisation 
d’aires de stationnement fixée par 

délibération du Conseil Municipal (article 
L. 421-3 du Code de l’Urbanisme). 

12.1.1. Normes 

Les exigences en matière de stationnement diffèrent en 

fonction de l'usage des constructions. En fonction de 

leur destination, les opérations devront répondre aux 

normes suivantes : 

 

Destination 

projetée 

Sous réserve qu’elle 

soit autorisée dans 

la zone 

Nombre minimum de places 

requises, pour les 

constructions nouvelles 

uniquement 

Logement  
2 places par logement 

individuel 

Hébergement 

hôtelier 
1 place pour 1 chambre. 

Bureau, 

services, 

commerces, 

artisanat, 

industrie, 

entrepôt 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser, en 

dehors des voies et emprises 

publiques, doit permettre la 

gestion sur la parcelle : 

o du 

stationnement 

des employés 

o des véhicules 

de livraison 

o de la clientèle 

o Les 2 ou 3 

roues 

motorisés ou 

Exigences en matière de 

stationnement deux roues. 

 

Suppression de la référence 

à la PNRAS (Participation 

pour Non Réaliation d’Aire 

de Stationnement). 
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non 

Le nombre de places de 

stationnement réalisé devra 

correspondre aux besoins 

identifiés ci-dessus. Les 

stationnements des 2 ou 3 

roues se font sous abri. 

 

En cas d’absence de 

justification les règles 

suivantes s’appliquent 

Services 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

Le nombre de places de 

stationnement à réaliser est 

déterminé en tenant compte 

: 

o de leur nature ; 

o du taux et du rythme 

de leur fréquentation 

; 

o de leur situation 

géographique au 

regard de leur 

desserte et des parcs 

publics de 

stationnement 

existants à proximité. 

Exploitation 

agricole 
Sans objet 

 

La zone UE définie au PLU n’a pas d’équivalent au POS. La caractéristique principale de ce règlement consiste en les articles 1 et 2 (occupations et 

utilisations du sol) spécifiquement définis pour permettre la réalisation d’équipements. 
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Le reste du règlement de la zone UE s’appuie sur le règlement de la zone UC. 
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LES ZONES A URBANISER 

S’AGISSANT DE LA DELIMITATION DES ZONES 

La zone à urbaniser se distingue entre : 

- Un secteur 1AU à vocation mixte. Cette zone est destinée à 

recevoir des habitations collectives ou individuelles, mais elle 

peut également accueillir des services et des activités 

commerciales. Un secteur 1AUc à vocation d’activités 

économiques (industrielles, artisanales, commerciales et 

tertiaires) sous réserve que les aménagements soient réalisés 

sous forme d’opérations d’ensemble cohérentes en matière 

d’aménagement et respectant les principes définis au sein des 

orientations d’Aménagement et de Programmation. 

- La zone 2AU correspond à des secteurs à caractère naturel 

destinés à être ouverts à l'urbanisation et où les voies publiques, 

réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 

existant à la périphérie immédiate de la zone, n'ont pas une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 

dans l'ensemble de celle-ci. 

 

 POS PLU Surface 

au POS  

Surface 

au PLU 

Zone à 

urbaniser 

« habitat » à 

court / moyen 

1NA 

1NAa 

1NAb 

1NAd 

1AU 

 

29,4 

9,68 

0,99 

4,77 

7,83 

Zone à 

urbaniser 

« activités » à 

court / moyen 

terme 

1NAc 1AUc 21,47 9,49 

Zone à 

urbaniser 

« habitat » à 

long terme 

NA 

 

 

2AU 

 

71,11 6,72 

Zone à 

urbaniser 

« activités» à 

long terme 

NAc 2AUc 11,72 9,44 

Tableau de correspondance des zones POS / PLU 
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Afin de répondre aux objectifs de développement démographique visé 

par la commune, des sites de projet ont été identifiés au sein du PLU. 

Dans le respect des objectifs globaux de développement et de 

renforcement des centralités, ceux-ci sont différents des sites 

initialement envisagés dans le cadre du POS. 

Le site de la Morietterie est identifié en tant que secteur prioritaire de 

développement (1AU), à proximité immédiate de la Gare identifiée au 

SCoT comme polarité à renforcer. Cett eozne n’était pas intégrée au 

projet de développement du POS en raison de l’intégration d’une 

éventuelle déviation de Monnaie par l’Est. Un emplacement réservé était 

donc défini sur le site, aujourd’hui propriété communale. 

L’affirmation de ce site de développement majeur, couplé à 

l’identification de zones AU en cœur de ville (Fontenay, Jean Baptiste 

Moreau, la Fontaine…) implique une réduction des zones de projet 

identifiées au POS. 

Ainsi, les zones 2AU de la Maison Rouge et de la Tourtellerie sont 

significativement réduites par rapport aux zones NA définies au POS (- 

10 ha environ à la Maison Rouge et – 5 ha environ à la Tourtellerie). 

Ajoutons enfin, et en lien avec la remise à plat du projet du Mortier, 

qu’environ 75 hectares de zones NA identifiées au POS sont basculées 

en zone A ou N au PLU.  
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La zone 1NA au lieu-dit « le Château du Mortier », à proximité du 

Château de Bourdigal et de la coulée verte traversant le bourg, 

constituait à l’époque de la réalisation du POS un « site privilégié pour le 

développement du tourisme et des loisirs ». La zone NA quant à elle 

devait « assurer un développement continu et cohérent de l’urbanisation 

» (rapport de présentation du POS). 

Toutefois, depuis cette date, le site n’a fait l’objet d’aucune création de 

secteurs spécifiques destinés à l’accueil d’activités touristiques ou de 

loisirs. En conséquence, les zones 1NA et NA du Mortier sont soumises 

aux mêmes règles que les zones destinées à l’accueil d’habitat dans le 

bourg. 

En effet le règlement du POS prévoit: 

« Pour la zone NA: l’urbanisation y est prévue à long terme par 

modification ou révision du PLU. Le règlement applicable sera alors celui 

des zones UB. 

Pour la zone 1NA: elle admet dès maintenant une urbanisation sous 

certaines conditions. Sont notamment autorisés les lotissements 

d’habitations. » 

Cette ouverture du POS à l’urbanisation, qui plus est de type 

pavillonnaire (lotissement) est apparue contraire ou incompatible: 

 d’une part, aux exigences règlementaires actuelles sur le 

développement durable et la nécessaire réduction de la 

consommation des espaces agricoles et naturels. En effet les 

zones 1NA et NA du Mortier couvrent près de 70 hectares du 

territoire communal. Leur urbanisation conduirait à une 

artificialisation de sites sensibles (boisements, vallées) et de 

terrains agricoles (plateau agricole nord). Rappelons par ailleurs 

que le projet communal au niveau de l’agglomération a été 

élaboré par les élus dans le but de s’inscrire dans la durabilité, 

d’une part en ayant recherché des secteurs de vides urbains 

pouvant accueillir de nouvelles constructions (OAP) avant de 

rechercher à étendre l’urbanisation au-delà des limites actuelles 

du bourg, d’autre part en opposant une densité moyenne de 25 

logements à l’hectare, qui réduit considérablement les besoins 

en zones à urbaniser (par rapport aux zones NA/1NA du POS). 

En outre, la politique des hameaux appliquée au sein du PLU a 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        248 

été décidée par les élus dans une approche durable, afin de 

limiter fortement le mitage de l’espace rural. 

Fort de ce constat, il est apparu essentiel de poursuivre cette logique de 

développement durable sur le site du Mortier, en supprimant le potentiel 

constructible, qui de surcroît autorisait un développement pavillonnaire 

fort consommateur d’espaces. Conserver ce potentiel en l’état aurait été 

contraire à l’esprit des lois Solidarité et Renouvellement Urbain (13 

décembre 2000) ainsi qu’aux lois Grenelle (Loi Grenelle 1 du 29 août 

2009 et loi Grenelle 2 du 13 juillet 2010 et ALUR. 

 d’autre part, suite à un changement de la réglementation en 

2006 sur les dangers de la conduite de gaz et à la présence sur 

le site de la servitude d’utilité publique des ouvrages de 

transport de gaz. La canalisation traverse une partie du plateau 

agricole nord (voir plan des servitudes nord). Le passage de 

cette canalisation entraine des zones de dangers. Trois zones de 

danger pour la vie humaine sont définies par rapport à chaque 

canalisation de transport de gaz: 

- la zone des dangers significatifs pour la vie humaine, 

 délimitée par les seuils des effets irréversibles, 

 

- la zone des dangers graves pour la vie humaine, 

délimitée par les seuils des premiers effets létaux, 

 

- la zone des dangers très graves pour la vie humaine, 

délimitée par les seuils des effets létaux significatifs. 

 

 En termes de niveau des équipements communaux et d’impact 

sur le cadre de vie des habitants: l’absence, ou tout au moins le 

manque de connaissances des impacts d’un tel projet sur la vie 

du bourg et des incidences pour l’ensemble de la commune de 

Monnaie, ne permet pas de valider un tel projet au sein du PLU. 

Les infrastructures routières existantes ne pourraient pas 

supporter une augmentation importante de la circulation de 

transit inhérente au projet (touristes + employés + 

approvisionnement du secteur). Les conséquences sur les 

équipements communaux (école, assainissement, …) ne sont pas 

suffisamment évaluées. 

 

 La limitation de l’ambition exprimée par le porteur de projet à 

l’utilisation des bâtiments existants accompagnée de quelques 

extensions et de quelques constructions limitées d’hébergements 

touristiques conduit également à redéfinir les zones NA du 

Mortier définies au POS 

 

Face à l’ensemble de ces constats, toutes les zones constructibles 

localisées sur le domaine du Mortier ont été supprimées. 

Le PADD affiche malgré tout la volonté de valoriser le site au niveau 

touristique et de loisirs. Pour ce faire, des sous-secteurs naturels de 

loisirs permettant la valorisation du bâti existant dans un but touristique 

ont été délimités.  
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Concernant la zone 1AUc et 2AUc, celle-ci a été délimitée en vue de 

permettre la mise en œuvre d’un projet de développement économique 

structurant à l’échelle du Nord Est tourangeau. Elle reprend les limites 

de l’ancienne zone 1NAc du POS. 

L’ancienne zone 1NAc de la Fontaine est quant à elle basculée en 

zone UC afin de tenir compte des constructions existantes. Toutefois, le 

périmètre a été sensiblement réduit par rapport à celui de la zone 1NAc. 

La zone NAc au Sud de la commune (jonction A10/A28) : Cette zone, 

correspondant au pôle d’activités intercommunal de La Gaubertelle, est 

supprimée au PLU car elle ne répond plus aux besoins de 

l’intercommunalité. Les terrains sont intégrés à la zone A du PLU. 

Une zone 2AUc a par aileurs été créée au niveau du dépôt des 

essences de l’armée. Initialement zonée NDm, les élus ont souhaité 

l’intégrer dans un zonage permettant un aménagement valorisant pour 

le site. Toutefois, le zonage 2AU permettra la maîtrise de 

l’aménagement. 
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S’AGISSANT DU REGLEMENT DE LA ZONE 

NB : ne sont analysés dans le tableau ci-après que les éléments différenciés par rapport aux analyses réalisées dans le tableau relatif aux zones 

urbaines. 

En effet, le règlement des zones à urbaniser s’appuie sur celui des zones urbanines correspondantes (UC pour la zone 1AUc, UB pour la zone 1AU). 

Zone 

Article 

POS PLU Commentaires 

LES ZONES A URBANISER 

1NAa-1NAb 

/ 1AU 

Article 2 

 

Sont autorisés dans l’ensemble des 
zones 1NAa et 1NAb : 

- les aménagements et extensions des 

constructions à usage d’habitation à 
condition qu’ils ne conduisent pas à une 
augmentation de la surface de plancher 
de plus de 100m2 

- s’il ne s’avère pas possible d’intégrer 
des annexes dans le volume de la 
construction principale, les annexes 
peuvent être implantées isolément. Dans 
ce cas, leur emprise au sol ne doit pas 

dépasser 30 % de l’emprise au sol de la 
construction principale avec un 
maximum de 50m2. 

- les installations et travaux divers 
(parcs d’attraction, aires de jeux et de 
sports ou de stationnements ouverts au 

public, affouillements de surface 
supérieure à 100m2 et d’une profondeur 
supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-

2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à 
autorisation. Cette autorisation ne sera 

Sont admises, sous conditions, les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

1. Les opérations d’aménagement d’ensemble dont la 

destination est compatible avec la bonne tenue d’un 

quartier d’habitation, sous réserve de la compatibilité 

du projet avec les dispositions des orientations 

d’aménagement et de programmation.  

2. Les constructions isolées, si elles s’intègrent dans une 

opération d’ensemble déjà réalisée ou qu’elles portent 

sur un reliquat de zone en fin d’opération. 

3. La rénovation (mais pas l’extension) des 

constructions et des annexes régulièrement édifiées 

avant l’approbation du PLU (conseil municipal du 

XX/XX/XXXX), ayant une destination dont la création 

est interdite à l’article 1AU 1. 

4. Les constructions d’installations, ouvrages et 

équipements techniques sont autorisées. 

5. La construction d’annexes, liées à une construction 

régulièrement édifiée avant la date d’approbation du 

PLU et dont la création est interdite à l’article 1AU1. 

6. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où 

Le règlement de la zone 

1Au est assoupli par rapport 

au POS. En effet, le POS ne 

disposait pas d’orientations 

d’aménagement et de 

programmation. 

C’est désormais cette pièce 

qui définit les conditions 

d’aménagement, de 

densité…au sein des futurs 

secteurs de projet 

d’aménagement 

d’ensemble. 
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accordée que sous réserve du respect 

des règles définies aux articles du 
présent règlement. 

- à l’exception de celles destinées à 
l’agriculture, l’édification des clôtures est 
soumise à déclaration : l’autorisation 
sera accordée sous réserve de 
l’observation des prescriptions spéciales 
concernant la nature, la hauteur et 
l’aspect extérieur visés aux articles du 

présent règlement. 

- la réalisation des travaux nécessaires 

aux équipements d’infrastructure et de 
superstructure en vue de l’aménagement 
de la zone. 

- le changement de destination des 
constructions existantes, leur 
transformation et leur aménagement 
n’est autorisé que s’il est compatible 
avec la destination de la zone ou du 
secteur. 

- la reconstruction des biens s’ils ont 
subit un sinistre 

54 

De plus, sous réserve du respect des 4 
conditions suivantes : 

- que les opérations portent sur tout ou 

partie de la superficie de la zone, 
intéressant des tranches opérationnelles 
et ne conduisant pas à des délaissés de 
terrains inconstructibles. 

des orientations d’aménagement et de 

programmation sont définies, tout projet doit être 

compatibles avec ces orientations (se reporter à la 

pièce n° 3), notamment concernant la programmation 

dans le temps, en logements, ou en matière de mixité 

sociale. 

7. au titre de l’article L.123-1-5-II 4° du Code de 

l’Urbanisme :  

Toute opération comportant des constructions à 

destination d’habitation comportera au minimum 20% 

de logements sociaux (logements locatifs sociaux ou 

accession sociale à la propriété)  
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- que les opérations s’intègrent dans un 

schéma cohérent d’organisation de 
l’ensemble de la zone (le rapport de 
présentation de la modification n° 1 
contient, à titre de suggestion, un tel 
schéma). 

- que les équipements publics desservant 
la zone soient suffisants en application 
de l’article L 421-5 du Code de 
l’Urbanisme. 

- que les équipements internes 
nécessaires à l’opération et les 

branchements aux réseaux publics soient 
réalisés par les pétitionnaires et que 
ceux-ci s’engagent à verser à la 
collectivité la participation demandée 
pour les charges d’équipement publics 
conformément au Code de l’Urbanisme. 

... sont admis : 

 

Les opérations d’aménagement, les 
lotissements à usage d’habitation, les 
constructions à usage d’habitation et 
d’hébergement et les équipements et 
établissements à usage de service liés à 
l’urbanisation à condition : 

- qu’ils fassent partie d’une opération 
dont la densité soit supérieure ou égale à 

7 logements à l’hectare 

- que ces opérations soient réalisées 

sous forme de lotissement ou de 
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réalisation groupée d’habitat 

 

Sont autorisés, en plus des occupations 
et utilisations du sol admis dans le 
secteur 1NAa, les commerces, bureaux, 

services, ainsi que les équipements qui 
leur sont liés (notamment les parkings). 

Cependant : 

- les lotissements ou réalisations 
groupées à usage d’habitat ne peuvent 

être autorisés en secteur 1NAb que si 
elles constituent le prolongement 
d’opérations situées dans le secteur 
1NAa. 

- l’urbanisation du secteur 1NAb pourra 

être subordonnée à la réalisation 

d’équipements publics (tels des bassins 

de rétention des eaux pluviales) 

répondant aux besoins de la zone 

constituée par les secteurs 1NAa et 

1NAb. 

1AUc 

Article 2 

Sont interdites toutes les occupations et 

utilisations du sol qui ne sont pas 

mentionnées à l’article précédent, 

notamment les bâtiments agricoles et les 

hôtels. 

 

(article 1 : ... sont admis : 

- les constructions et installations à 

Sont admises, sous conditions, les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

1. Les opérations d’aménagement d’ensemble dont la 

destination est compatible avec le caractère de la 

zone, sous réserve de la compatibilité du projet avec 

les dispositions des orientations d’aménagement et de 

programmation.  

2. Les constructions isolées, si elles s’intègrent dans une 

opération d’ensemble déjà réalisée ou qu’elles portent 

La vocation hôtelière est 

autorisée au sein de la zone 

1AUc du PLU contrairement 

à la zone 1NAc du POS. 
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usage d’artisanat, d’industrie, de 

commerces, de services, de bureaux, 
d’entrepôts. 

- les installations classées pour la 
protection de l’environnement. 

- les lotissements à usage d’activités. 

- les constructions à usage d’habitation, à 
condition qu’elles soient destinées au 

logement des personnes dont la présence 
en permanence est nécessaire pour 
assurer la direction et/ou la surveillance 
des activités autorisées dans la zone. Ces 
habitations ne doivent pas être 
implantées avant l’entreprise dont elles 
dépendent. 

- les stockages et dépôts à l’air libre.) 

sur un reliquat de zone en fin d’opération. 

3. L’extension, la rénovation… des constructions 

régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU 

(conseil municipal du XX/XX/XXXX), ayant une 

destination dont la création est interdite à l’article 

1AUc 1.  

4. La création d’annexes liées à des constructions 

régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU 

(conseil municipal du XX/XX/XXXX), ayant une 

destination dont la création est interdite à l’article 

1AUc 1.  

5. Les constructions des installations, ouvrages et 

équipements techniques sont autorisées. 

6. Les constructions à destination d’habitation sous 

réserve qu’elles soient nécessaires pour 

l’hébergement de personnes dont la présence 

permanente est indispensable pour assurer la 

surveillance des installations, et qu’elles soient 

incluses au sein du volume du bâtiment d’activités, ou 

composées avec l’entrée de la parcelle (accueil, 

conciergerie…). Dans tous les cas, ces logements « de 

fonction » seront d’une surface de plancher inférieure 

à 150m². 

 

2AU 

Article 2 

Les bâtiments d’exploitation agricole 
facilement démontables, ayant un 
caractère provisoire. 

Les aménagements et extensions des 

constructions à usage d’habitation et la 

transformation de granges présentant un 
intérêt architectural en locaux à usage 
d’habitation à condition qu’ils ne 
conduisent pas à une augmentation de la 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

1. L’extension des constructions et des annexes 
régulièrement édifiées avant l’approbation du PLU (conseil 

municipal du XX/XX/XXXX), ayant une destination dont la 

création est interdite à l’article 2AU 1. Cette extension doit 
être mesurée, c’est-à-dire limitée à 30% de l’emprise au sol 
existante à la date d’approbation du PLU (XX/XX/XXXX). 

2. La création ou l’extension des ouvrages techniques 

Le PLU n’autorise pas les 

bâtiments agricoles 

nouveaux, y compris 

démontables en zone 2AU. 

 

Le PLU veille à permettre 

l’évolution du bâti 

existanten zone 2AU. Ces 
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surface de plancher de plus de 100m2. 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des 
annexes dans le volume de la 

construction principale, les annexes 
peuvent être implantées isolément. Dans 
ce cas, leur emprise au sol ne doit pas 
dépasser 30% de l’emprise au sol de la 
construction principale avec un maximum 
de 50m2. 

L’aménagement ou l’extension limitée 
des activités existantes s’il n’en résulte 
pas une aggravation des nuisances. 

Les réalisations d’équipements 
nécessaires au fonctionnement des 

services publics sous réserve que ceux-ci 
ne compromettent pas l’aménagement 
futur de la zone. 

indispensables au fonctionnement des services d’intérêt 

général ou collectifs est admise sous réserve qu’elle ne 

compromette pas la qualité et la cohérence de 

l’aménagement futur du secteur concerné. 

évolutions sont toutefois 

limitées et cadrées par le 

règlement. 
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LES ZONES AGRICOLES 

S’AGISSANT DE LA DELIMITATION DES ZONES 

Globalement, la zone NC du POS a été reportée au sein de la zone 

A du PLU. 

Des évolutions sont toutefois à noter. Elles ont conduit à une réduction 

de la zone agricoleau niveau des secteurs figurant sur la carte ci-

dessous. 

Globalement, les limites des zones A du POS sont reprises au PLU. 

Toutefois, celles-ci ont parfois été élargies sur d’anciennes zones ND 

dont les bois font l’objet d’un classement au titre de l’article L151-23. 
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Les anciennes zones NB ont été : 

- basculées en zone A, inconstructibles sauf extension de 

l’existant ; 

- intégrées à la zone Ah (STECAL à vocation habitat) ; 

- intégrées à la zone UB (secteur de la route de Reugny, desservi 

par l’ensemble des réseaux, en continuité de l’agglomération et 

amené à se renforcer au regard d uprojet global de  

développement (zone de La Morietterie)). 

L’ancienne zone NC i correspondant au site de l’INRA est divisée entre 

des secteurs UCi autour des bâtiments existants et une zone A 

« stricte » sur le reste de l’emprise des terrains de l’INRA. 

 POS PLU Surface 

au POS 

Surface 

au PLU 

 NC A 

Ac 

As 

2357,11 3346,49 

1,57 

1,70 

 NCi Ai 121,60 40,83 

 NB Ah 86,94 21,17 
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S’AGISSANT DU REGLEMENT DE LA ZONE  

Zone 

Article 

POS PLU Commentaires 

LES ZONES AGRICOLES 

A 

Article 2 

- la restauration de bâtiments existants. 

- Le changement d’affectation (bâtiments 
désaffectés et présentant un caractère 

architectural transformés en locaux à 
usage d’habitation). 

- L’aménagement d’une construction 
existante. 

- l’extension d’une construction existante 
: l’extension est limitée à 100m2 de 
surface de plancher dans la mesure où 
elle ne portera pas atteinte à 
l’exploitation normale des terres. 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des 
annexes dans le volume de la 

construction principale, les annexes 
peuvent être implantées isolément. Dans 
ce cas, leur emprise au sol ne doit pas 
dépasser 30 % de l’emprise au sol de la 
construction principale avec un 
maximum de 50m2 de surface de 
plancher. 

- les constructions (habitats, services) 

liées au fonctionnement des activités 
autorisées dans la zone. 

- les constructions liées à un équipement 

de loisirs ou de tourisme, les terrains de 

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations 

du sol suivantes : 

 

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils sont liés 

et nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation 

du sol autorisée au sein de la zone 

Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne 

intégration du projet dans son environnement 

Les constructions, installations, aménagements, travaux, 

ouvrages et équipements techniques nécessaires soit à la 

réalisation d'infrastructures soit au fonctionnement des 

services publics ou des équipements d'intérêt public. 

Les constructions des installations, ouvrages et équipements 

techniques sont autorisées (transformateurs, stations de 

refoulement, locaux techniques, retenues de terre…) 

Les constructions de toute nature, installations, dépôts et 

ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et 

à l'exploitation du trafic ferroviaire 

 

La construction d'abris pour animaux, s'il s'agit de structures 

légères, sans fondations à condition que leur surface soit 

inférieure à 20 m² d'emprise au sol 

L'extension limitée des constructions d'habitation autorisées à 

la date d'approbation du PLU. Le total des extensions est 

Le PLU réglemente plus 

précisément la question des 

abris pour animaux. 

 

En lien avec les dispositions 

de la loi ALUR et leur 

traduction au sein des 

dispositions du Code de 

l’Urbanisme, l’évolution des 

constructions d’habitations 

de tiers au sein de la zone A 

est réglementée par le PLU. 

Ces extensions sont limitées 

à 30% de la surface de 

plancher existante selon 

une limite dépendant de la 

surface de plancher initiale. 

 

Les annexes sont limitées à 

30 m² ou 30% d’ES 

supplémentaires mais 

doivent s’implanter à moins 

de 20 m de la construction 

principale à laquelle elle se 
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camping et aires de stationnement de 

caravanes, pourront être autorisés, à 
condition que leur présence ne porte pas 
atteinte à l’exploitation normale des 
terres ou à la qualité du site. 

- L’ouverture de carrières à condition de 
respecter les mesures spéciales fixées 
par l’autorisation préfectorale prévue par 
le Code Minier. Ces mesures peuvent 
viser les conditions d’exploitation et de 

remise en état du sol permettant de 
rendre aux terrains une destination finale 
compatible avec la vocation agricole de 
la zone considérée. 

- la reconstruction de biens sinistrés. 

- les équipements d’infrastructure liés 
aux services publics. 

- La création d’installations classées liées 
à une activité agricole. 

- L’aménagement ou l’extension limitée 
de tout établissement classé ou non, 
existant, à condition qu’il n’en résulte 
pas une aggravation des nuisances. 

- les habitations nécessaires au 
fonctionnement des établissements 
existants à la date d’approbation du 
P.O.S. 

- les dépôts d’hydrocarbures et les 
installations liées à l’activité de la route 
ou à une activité admise dans la zone 
considérée. 

limité à 30% de l'emprise au sol existante à la date 

d'approbation du PLU (19/09/2017). 

la réalisation d'annexes à condition de se situer en tout ou 

partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la 

construction principale à laquelle elles se rattachent et à 

condition que leur emprise au sol supplémentaire par rapport 

à celle existante à la date d'approbation du PLU (19/09/2017) 

ne dépasse pas 30 m² d'emprise au sol.  

Les piscines ne sont pas comptées dans le calcul des surfaces 

(30 m²) mais sont concernées par l'application de la distance 

maximale de 20 mètres. 

 

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 

agricole 

Les constructions et installations nécessaires à des 

prolongements de l'activité agricole tels que la 

transformation, le conditionnement, la vente des produits de 

l'exploitation… 

Les changements de destination en vue de créer une activité 

de diversification, dans le prolongement de l'activité agricole 

(gîte, vente directe…) sous réserve d'être liés à une 

exploitation agricole existante et sous réserve de porter sur 

un bâtiment d'intérêt patrimonial dont le projet garantit le 

maintien. 

Les constructions à usage d'habitation, leurs extensions / 

restaurations et leurs annexes pour les personnes dont la 

présence permanente est nécessaire au fonctionnement de 

l'exploitation, sous réserve de respecter les conditions 

suivantes : 

que le projet de construction représente un unique logement 

par exploitation. La valorisation du patrimoine bâti existant 

sera la première solution recherchée en cas de second " 

logement de fonction " lié au statut de l'exploitation ; 

rattache. 
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- les installations et travaux divers 

(parcs d’attraction, aires de jeux et de 
sports ou de stationnements ouverts au 
public, affouillements de surface 
supérieure à 100m2 et d’une profondeur 
supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-
2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à 
autorisation. Cette autorisation ne sera 

accordée que sous réserve du respect 
des règles définies aux articles du 
présent règlement. 

- les constructions de toute nature et les 
dépôts nécessaires au fonctionnement 
des services publics. 

- les installations classées soumises à 
autorisation, dans la mesure où des 
dispositions satisfaisantes d’isolement et 
de protection de l’environnement 
peuvent être apportées, et sous réserve 

des résultats de la procédure 
d’autorisation réglementaire à respecter, 

à condition que leur présence ne porte 
pas atteinte à l’exploitation normale des 
terres ou à la qualité des sites. 

- à l’exception de celles destinées à 

l’agriculture, l’édification des clôtures est 

soumise à déclaration : l’autorisation 

sera accordée sous réserve de 

l’observation des prescriptions 

concernant la nature, la hauteur et 

l’aspect extérieur. 

une implantation à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres par 

rapport à un ou des bâtiments d'exploitation existants dès 

lors que la présence permanente est nécessaire compte tenu 

de la nature de l'exploitation. Cette distance peut être portée 

à 300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate de 

hameaux existants. En cas d'impératif technique avéré 

nécessitant un éloignement supérieur à 100 mètres par 

rapport à un bâtiment d'exploitation, le projet pourra être 

autorisé, sous réserve de la justification de cet impératif ; 

en cas de création d'un site d'activité, la construction de 

l'habitation ne peut précéder celle des bâtiments d'activités 

qui la justifie ; 

que les annexes se situent à moins de 30 mètres du logement 

de fonction, dont elles dépendent. 

 

Les changements de destination de bâtiments sous réserve : 

d'être identifiés aux documents graphiques du règlement ; 

que le bâtiment faisant l'objet du changement de destination 

présente un intérêt architectural et patrimonial ; 

que le changement de destination ne compromette pas une 

activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

1.  

 

 

 

Précision des conditions de 

création / implantation des 

logements de fonction pour 

contribuer à la préservation 

de l’espace agricole et 

limiter le mitage. 

 

 

 

 

 

 

Identification des 

constructions susceptibles 

de faire l’objet d’un 

changement de destination 

conformément aux 

dispositions du Code de 

l’Urbanisme post-ALUR. 
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Création d’une zone Ah 

constructible (STECAL) sur 

certains anciennes zones 

NB. 

 

 

 

 

 

 

 

Création de la zone Ac 

(STECAL activités 

économiques) 

 

 

 

STECAL défini pour 
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permettre l’évolution de la 

station d’péuration 

Les autres articles de la zone A reprennent les évolutions constatées au sein des zones U/Au ou demeurent inchangés dans l’esprit par rapport à ceux 

définis au POS. 
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LES ZONES NATURELLES 

S’AGISSANT DE LA DELIMITATION DES ZONES 

Globalement, la zone ND du POS a été reportée au sein de la 

zone N du PLU. 

Des évolutions sont toutefois à noter. Elles ont conduit à une réduction 

de la zone agricoleau niveau des secteurs figurant sur la carte ci-

dessous. 

 

 

  

Évolution zones N 
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Un zonage NL (naturel de loisirs) a été défini sur plusieurs secteurs de la 

commune a   fin de permettre les aménagements légers nécessaires à la 

valorisation des milieux. L’ancien secteur NDb du POS a pour partie été 

intégré à cette zone Nl (ou à la zone N « stricte » selon les cas). 

PLU Surface 

au PLU 

  POS Surface 

N 

Nc 

Nj 

NL 

Nte 

Nth 

Nx 

205,87 

0,17 

8,25 

5,97 

9,96 

3,01 

36,36 

  ND 

NDa 

NDb 

NDi 

NDl 

NDm 

819,78 

17,63 

49,27 

2,87 

192,62 

6,37 
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S’AGISSANT DU REGLEMENT DE LA ZONE 

Zone 

Article 

POS PLU Commentaires 

LES ZONES NATURELLES 

N 

Article 2 

- la restauration de bâtiments existants. 

- Le changement d’affectation (bâtiments 
désaffectés et présentant un caractère 
architectural transformés en locaux à 
usage d’habitation). 

- L’aménagement d’une construction 
existante. 

- l’extension d’une construction existante 
: l’extension est limitée à 100m2 de 

surface de plancher dans la mesure où 

elle ne portera pas atteinte à 
l’exploitation normale des terres. 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des 
annexes dans le volume de la 
construction principale, les annexes 
peuvent être implantées isolément. Dans 
ce cas, leur emprise au sol ne doit pas 
dépasser 30 % de l’emprise au sol de la 

construction principale avec un 
maximum de 50m2 de surface de 
plancher. 

- la reconstruction des biens sinistrés 

- les installations et travaux divers 

Dans l'ensemble de la zone :  

 

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu'ils sont liés 

et nécessaires à la réalisation d'une occupation ou utilisation 

du sol autorisée au sein de la zone 

Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d'intérêt collectif sous réserve d'une bonne 

intégration du projet dans son environnement 

Les constructions, installations, aménagements, travaux, 

ouvrages et équipements techniques nécessaires soit à la 

réalisation d'infrastructures soit au fonctionnement des 

services publics ou des équipements d'intérêt public (bassins 

de gestion des eaux pluviales par exemple). 

Les constructions des installations, ouvrages et équipements 

techniques sont autorisées. 

Les constructions de toute nature, installations, dépôts et 

ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et 

à l'exploitation du trafic ferroviaire 

les constructions et installations liées et nécessaires à 

l'exploitation forestière (bâtiments d'exploitation, voirie 

forestière, place de retournement, place de dépôt de bois, 

réserve d'eau contre l'incendie). 

Les installations et aménagements liés et nécessaires à la 

valorisation des espaces naturels (cheminements, espaces 

En lien avec les dispositions 

de la loi ALUR et leur 

traduction au sein des 

dispositions du Code de 

l’Urbanisme, l’évolution des 

constructions d’habitations 

de tiers au sein de la zone N 

est réglementée par le PLU. 

Ces extensions sont limitées 

à 30% de la surface de 

plancher existante selon 

une limite dépendant de la 

surface de plancher initiale. 

Les conditions d’extension 

des habitations existantes 

sont similaires entre zone A 

et zone N. 

 

Les annexes sont limitées à 

50 m² d’ES (idem POS) 

mais doivent s’implanter à 

moins de 30 m de la 

construction principale à 

laquelle elle se rattache. Les 
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(parcs d’attraction, aires de jeux et de 

sports ou de stationnements ouverts au 
public, affouillements de surface 
supérieure à 100m2 et d’une profondeur 
supérieure à 2m) visés à l’article R. 442-
2 du Code de l’Urbanisme sont soumis à 
autorisation. Cette autorisation ne sera 
accordée que sous réserve du respect 

des règles définies aux articles du 
présent règlement. 

- à l’exception de celles destinées à 
l’agriculture, l’édification des clôtures est 
soumise à déclaration : l’autorisation 
sera accordée sous réserve de 
l’observation des prescriptions spéciales 
concernant la nature, la hauteur et 
l’aspect extérieur. 

- les constructions de toute nature et les 
dépôts nécessaires au fonctionnement 
des services publics. 

- les équipements d’utilité publique ; 

Dans le secteur NDa uniquement, à 
condition de respecter le site et de ne 
procéder à aucun déboisement : 

- les aménagements, installations ou 
constructions (hébergement collectif, 

équipements) destinés aux loisirs, 
tourisme ou de détente lorsqu’il est 
dûment justifié qu’ils s’inscrivent 
correctement dans le site. 

- la création de terrains de campings et 
de stationnement de caravanes. 

verts…) ainsi qu'à la gestion des eaux pluviales. 

 

Les changements de destination de bâtiments sous réserve : 

d'être identifiés aux documents graphiques du règlement 

Que le bâtiment faisant l'objet du changement de destination 

présente un intérêt architectural et patrimonial  

Que le changement de destination ne compromette pas une 

activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

 

En zones N, Nth, Nc et Nl uniquement :  

L'extension limitée des constructions d'habitation autorisées à 

la date d'approbation du PLU. Le total des extensions est 

limité à 30% de l'emprise au sol existante à la date 

d'approbation du PLU (19/09/2017). 

la réalisation d'annexes à condition de se situer en tout ou 

partie à moins de 20 mètres du point le plus proche de la 

construction principale à laquelle elles se rattachent et à 

condition que leur emprise au sol supplémentaire par rapport 

à celle existante à la date d'approbation du PLU (19/09/2017) 

ne dépasse pas 30 m² d'emprise au sol.  

Les piscines ne sont pas comptées dans le calcul des surfaces 

(30 m²) mais sont concernées par l'application de la distance 

maximale de 20 mètres. 

 

En zones Nte, Nth, Nc et Nl uniquement :  

 

Les aménagements, installations, travaux, extensions et 

annexes aux constructions existantes destinées aux loisirs, 

tourisme ou détente sous réserve d'une bonne intégration 

dans le paysage. 

conditions d’implantation 

des annexes sont similaires 

entre zone A et zone N. 

 

Conforméent aux 

dispositions post-ALUR, 

encadrement des 

possibilités de changements 

de destination. 
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- les bâtiments liés au fonctionnement 

des activités autorisées dans la zone à 
l’exclusion des bâtiments d’habitations. 

Dans le secteur NDL uniquement, à 
condition de respecter le site : 

- les parcs d’attractions, les aires de jeux 
et de sport dès lors qu’ils sont ouverts 
au public, les parcs de stationnement de 
véhicules légers nécessaires à leurs 
usagers 

- les affouillements et exhaussements de 
sol 

- les équipements d’utilité publique 

- les équipements sanitaires liés au 
fonctionnement du secteur 

Dans le secteur NDl2 uniquement, à 
condition de respecter le site : 

- les parcs d’attractions, les aires de jeux 
et de sport dès lors qu’ils sont ouverts 
au public, les parcs de stationnement de 
véhicules légers nécessaires à leurs 
usagers 

- les affouillements et exhaussements de 
sol 

- les équipements d’utilité publique 

- les équipements sanitaires liés au 
fonctionnement du secteur 

 

En zone Nte uniquement :  

 

Les changements de destination sous réserve : 

Que le bâtiment faisant l'objet du changement de destination 

présente un intérêt architectural et patrimonial  

Que le changement de destination ne compromette pas une 

activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

que la destination visée soit à vocation touristique ou de 

loisirs, d'équipements collectifs, de bureaux, de commerce, 

d'hébergement touristique et permette la valorisation du site 

(salles de réception, bureaux, musée, espace de vente…) 

L'extension des constructions existantes. Le total des 

extensions est limité à 100% de la surface de plancher 

existante à la date d'approbation du PLU (19/09/2017). 

 

En zone Nth uniquement :  

 

Les changements de destination sous réserve : 

Que le bâtiment faisant l'objet du changement de destination 

présente un intérêt architectural et patrimonial  

Que le changement de destination ne compromette pas une 

activité agricole ou la qualité paysagère du site. 

que la destination visée soit à vocation d'hébergement 

touristique. 

 

En zone Nc uniquement :  

 

 

 

 

 

Création des sous-secteurs 

Nth, Nte, NC adaptées au 

projet de valorisation 

touristique du Mortier. 
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- la restauration de bâtiments existants 

- Le changement d’affectation (bâtiments 
désaffectés et présentant un caractère 

architectural transformés en locaux à 
usage d’habitation). 

- L’aménagement d’une construction 
existante. 

- l’extension d’une construction existante 

: l’extension est limitée à 50m² de 
Surface de Plancher dans la mesure où 
elle ne portera pas atteinte à 
l’exploitation normale des terres. 

S’il ne s’avère pas possible d’intégrer des 
annexes dans le volume de la 
construction principale, les annexes 
peuvent être implantées isolément. Dans 
ce cas, leur emprise au sol ne doit pas 

dépasser 30 % de l’emprise au sol de la 
construction principale avec un 
maximum de 50m2 d’emprise au sol. 

Dans le secteur NDm uniquement : 

- les occupations et utilisations du sol 
liées au maintien des activités militaires 

Dans le secteur NDb, ne sont autorisés 
que : 

- les travaux destinés à la protection des 

riverains (et des constructions et 
installations existantes) contre les 
inondations 

les infrastructures et constructions d'hébergement 

touristiques légères sous réserve d'une bonne intégration 

dans le paysage. 

la pratique du camping, 

les habitations légères de loisirs 

les chalets en bois dans une limite de 60 m² d'emprise au sol 

 

En zone Nl uniquement :  

 

Les constructions, installations, aménagements et travaux en 

lien avec l'affectation de la zone (loisirs) 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins de 

rétention, noues paysagées…) 

 

En zone Nj uniquement :  

 

Les constructions, installations, aménagements et travaux en 

lien avec l'affectation de la zone (local technique, local de 

stockage, abri de jardin…) 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins de 

rétention, noues paysagées…) 

Les aménagements légers tels que cheminements piétons… 

 

En zone Nx uniquement :  

 

Les constructions, installations, aménagements et travaux 

liés et nécessaires à l'activité du domaine public autoroutier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Créarion d’un sous-secteur 

permettant la réalisation 

des constructions 

nécessaires à la vocation de 

jardins familiaux définie 

dans la zone (Choisille, + 

Beignon zone de la 
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- les équipements et travaux d’intérêt 

public 

 Morietterie) 

Création du sous-secteur Nx 

pour permettre la 

réalisation des 

constructions, installations, 

aménagements et travaux 

liés au réseau autoroutier. 

Les autres articles de la zone N reprennent les évolutions constatées au sein des zones U/AU ou demeurent inchangés dans l’esprit par rapport à ceux 

définis au POS. 
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LES OUTILS PARTICULIERS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES 

DU REGLEMENT 

 Les Espaces Boisés Classés 

 

Les grandes surfaces boisées, déjà protégées au titre du Code forestier, 

n’ont pas été classées en EBC au sein du PLU afin d’éviter une 

superposition des règlementations. Pour autant, elles conservent un 

zonage N protecteur.  

 

 

 

 

  

Surface au POS Part du territoire Surface au PLU Part du territoire

Zones Urbaines 132,14 3,36% 221,24 5,62%

Zones À Urbaniser 149,14 3,79% 33,48 0,85%

Zones Naturelles 1 088,54 27,66% 269,59 6,85%

Zones Agricoles 2 565,65 65,19% 3 411,76 86,68%

Total 3 935,47 100,00% 3 936,07 100,00%

Surface (en ha)

EBC supprimés du POS 597,59

EBC basculés en Loi Paysage 284,70
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La commune a souhaité déclasser les espaces soumis à la mise en 

œuvre de Plans Simples de Gestion. Cette dernière mesure, associée au 

maintien d’une protection au titre de l’article L151-23 du Code de 

l’Urbanisme sur les autres boisements permet une préservation de la 

trame boisée sur le territoire. Cette préservation des milieux boisés 

permet de maintenir les continuités écologiques de la Trame Verte et 

Bleue. 
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Secteurs boisés faisant l’objet d’un plan de gestion (source : Centre Régional de la Propriété Forestière – CRPF) 
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 Les Emplacements Réservés 

 
Le PLU définit 14 emplacements réservés en vue de la création 

d’aménagements routiers  / accès aux zones de projet essentiellement. 

Certains de ces emplacements réservés sont également définis pour 

créer des équipements type aire de covoiturage ou cheminements doux 

confortant la politique communale visant le renforcement de la part des 

déplacements alternatifs à la voiture individuelle.  

La plupart des emplacements réservés sont définis pour garantir les accès 

à des zones de projet ou pour sécuriser ces accès. C’est par exemple le cas 

des ER situés entre la RD910 et la rue de Villeneuve (ER1), secteur de la 

Tourtellerie, Jean Baptiste Moreau, Fontenay…. Ces accès concernent à la 

fois des accès automobiles et piétons (liaisons douces). Des 

emplacements réservés pour création / renforcement de liaisons douces 

sont par ailleurs également créés en lien avec la politique communale en 

matière de promotion de ce type de déplacements. Ils concernent 

particulièrement le secteur gare (liaison douce le long de la voie ferrée 

par exemple). 

Enfin, des emplacements réservés sont définis en vue de gérer le 

stationnement à l’échelle du bourg (création de nouvelle poches de 

stationnement pou d’une aire de covoiturage dédiée et limitant les 

impacts du stationnement journalier en cœur de ville). 

Le projet prévoit également l’éventualité d’un renforcement de la liaison 

entre la RD910 et la route de Vouvray. 

   

N° Désignation Surface Bénéficiaire

1 Aménagement de chemins doux le long de la voie ferrée 6369 m² Commune

2 Aménagement de voirie en vue d'une liaison future avec la route de Langennerie 911 m² Commune

3 Aménagement routier pour sécurisation du carrefour entre RD47 et La Louriotterie 1211 m² Commune

4 Accès à la zone 2AU dénommée "Rue Nationale" 869 m² Commune

5 Aménagement de carrefour, sécurisation entrée de ville Nord 831 m² Commune

6 Cheminemùent doux permettant l'accès à la zone 1AU de Fontenay 338 m² Commune

7 Accès à la zone 1AU de Fontenay 517 m² Commune

8 Aménagement de parking autour de l'église 524 m² Commune

9 Accès à la zone 2AU de la Tourtellerie 815 m² Commune

10 Cheminement doux à créer 300 m² Commune

11 Aménagement de voirie 342 m² Commune

12 Cheminement doux à créer 127 m² Commune

13 Aménagement de voirie 79 m² Commune
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 Les linéaires commerciaux 

 

Afin de pérenniser la vocation commerciale et l’animation du centre-ville, 

le PLU localise des linéaires le long desquels il interdit le changement de 

destination de commerces en habitation.

 
 

 Les boisements protégés au titre de la loi Paysage 

 

 
Boisements protégés – Loi Paysage 
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Le déclassement des Espaces Boisés Classés a été compensé par le 

classement au titre de la loi Paysage (L123-1-5 III 2° / L151-23) des 

boisements non concernés par un Plan Simple de Gestion. Ces 

boisements sont protégés par le règlement qui vise le maintien de leur 

caractère boisé. Les aménagements autorisés devront respecter 

l’identité boisée du site et les défrichements éventuels seront soumis à 

une autorisation préalable de la mairie. 
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 Le secteur de préservation de la ressource naturelle défini 

au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme 

 
Ce périmètre défini autour du forage du domaine de l’Orfraisière est 

défini en vue de protéger la ressource en eau, ce forage n’étant pas 

identifié en tant que Servitude d’Utilité Publique. 

 
Extrait du règlement : « o Le secteur de préservation de la 

ressource naturelle défini au titre de l’article R151-34 du Code de 

l’Urbanisme : au sein de ce périmètre de protection rapproché, sont 

interdits : 

 

o Les excavations pérennes ; 

o l'ouverture ou l'exploitation de carrières 

o Les ouvrages puits ou forages excepté ceux pour l’alimentation 

en eau potable 

o Tout rejet dans le sous-sol par puits dit filtrant, ancien puits ou 

excavation 

o La création de puits d’infiltration destinés aux rejets directs 

d’eaux pluviales 

o L’épandage liquide de lisier, de fientes, de boues de stations 

d’épuration, de toutes natures, ou de matières de vidange 

o Le stockage permanent de fumiers et de lisiers 

o La création ou l’extension de cimetière 

o Le stockage de déchets de toute nature 

o L’enfouissement de cadavres d’animaux 

o La création et l’installation conduites de transport de produits 

susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines 

o La création d’activités ou installations stockant ou utilisant des 

produits susceptibles de polluer les eaux souterraines, quel qu’en soit le 

volume et l’usage. »  
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 Les éléments de patrimoine protégés au titre de l’article 

L123-1-5-III-2 (L151-19) du Code de l’Urbanisme 

 
Ces éléments figurant sur la carte ci-après concernent le bâti ancien de 

Monnaie, représentatif de son histoire et de l’architecture traditionnelle 

tourangelle. Le règlement veille à assurer leur conservation ou la mise 

en valeur des éléments architecturaux caractéristiques en cas de 

rénovation. 

Cf. extraits de l’inventaire photographique ci-contre. 
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6. JUSTIFICATION DES 

ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE 

PROGRAMMATION 

Chaque site identifié comme stratégique au sein du PADD a fait l’objet 

d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Celles-ci 

s’organisent entre : 

- l’état initial de l’environnement (au sens large) de la zone  cet 

état initial s’appuie notamment sur des sondages zones humides 

réalisés sur sites ; 

- la définition de principes d’aménagemen visant la mise en œuvre 

d’un aménagement durable (gestion des eaux pluviales, 

bioclimatisme, traitement paysager…) ; 

- la définition de la programmation, notamment sur les sites ayant 

vocation à recevoir des logements : nombre de logements 

(densités), mixité sociale (nombre de logements sociaux)… 

 

Elles définissent des orientations en matière : 

- d’affectation et de vocation principales : les OAP définissent les 

vocations principales des secteurs (résidentielle, économique, 

commerciale, etc.), les centralités et pôles d’équipements à 

conforter ou à développer dans leur périmètre. Il s’agit ainsi de 

préciser les attentes de la collectivité en matière d’affectation 

dominante du sol et d’organisation des fonctions urbaines sur le 

territoire. 

- de qualité urbaine et environnementale : les OAP identifient les 

éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à 

valoriser, et précisent les principes d’organisation et de 

composition urbaine à développer dans le projet (aménagements 

paysagers et espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser une 

intégration qualitative des futurs projets, des éléments 

paysagers (naturels et bâtis) représentant des enjeux locaux de 

prise en compte et valorisation ont été identifiés en complément 

des EPP identifiés au plan de zonage. Ces principes déclinent les 

objectifs de prise en compte des caractéristiques locales dans 

lequel s’insère le projet, d’intégration paysagère, de prise en 

compte des zones humides avérées, de maintien de certains 

points de vue (sur le grand paysage ou paysage local) et de 

composition urbaine à créer ou à conforter. Ils facilitent ainsi les 

coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à 

valoriser les qualités intrinsèques du territoire et à contribuer à 

l‘amélioration du cadre de vie de la Ville. 

- d’accessibilité et de desserte : les OAP définissent les principes 

viaires à développer dans le projet pour répondre aux besoins 

futurs en matière de déplacements automobiles et pour assurer 

la desserte interne du secteur concerné. Elles peuvent préciser 

également les principes de liaisons douces à créer ainsi que les 

espaces de stationnement à conforter ou à aménager. Ces 
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principes définissent ainsi les modalités d’organisation interne en 

cohérence avec les réseaux existants. Ils prennent en compte les 

objectifs de déplacements de tous les modes et déclinent la 

politique globale de déplacements portée par la commune. 

- de programmation : les OAP précisent la destination du site 

(habitat, économique, mixte). Elles définissent, pour les 

opérations d’habitat, la programmation attendue sur le secteur 

(volume, nature des logements, etc.) 

Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations 

inscrites : 

- au PADD, à savoir : les enjeux de développement durable du 

territoire, de réduction de la consommation foncière, de prise en 

compte du patrimoine bâti et végétal, de réduction des 

nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet de serre), de 

développement économique, de mixité sociale et fonctionnelle et 

de réduction des obligations de déplacements. 

Les OAP viennent également compléter les dispositions du règlement du 

PLU en fixant pour chacun des sites les principes d’aménagement 

majeurs à respecter. 

 

► Changements apportés par rapport au POS 

Le POS ne disposait pas d’Orientations d’Aménagement 

 

► Secteurs de densification de l’enveloppe urbaine faisant 

l’objet d’une OAP 

 Le Coteau : espace vitrine de l’entrée de Monnaie susceptible 

de marquer un caractère urbain fort. Requalification de bâtis 

existants. Toutefois, ce projet s’isncrit dans un temps long, 

dépassant la durée de vie du PLU. Il s’agit en effet d’imposer 

une réflexion globale quant à la mutation de ce site et de ne pas 

autoriser des constructions par à coups. L’objectif visé repose 

sur la valorisation de l’entrée de ville et son intensification 

urbaine. 

 Fontenay : secteur aisément accessible en plein cœur de ville. 

 Rue Nationale (place Jean-Baptiste Moreau) : secteur de 

renouvellement urbain stratégique associé à une polarité 

commerciale et de services développée par la Ville. Secteur 

aisément accessible depuis la RD 910 et structurant une polarité 

nouvelle à proximité de la gare. 

 

► Secteurs en extension de l’enveloppe urbaine faisant 

l’objet d’une OAP 

Le choix des secteurs de projet s’est opéré selon : 

- les surfaces définies par le PADD ; 

- la volonté de recentrer le développement urbain à proximité ou 

au sein des centralités (centre-ville et gare) ; 
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- la recherche d’un équilibre urbain dans la création de nouveaux 

quartiers et le renforcement de quartiers existants ; 

- la limitation des développements susceptibles de renforcer les 

nuisances liées au trafic routier en centre-ville de Monnaie 

(limitation du développement du Nord et de l’Ouest de 

l’agglomération) ; 

- la volonté de captation des flux au sein du centre de Monnaie 

pour limiter le phénomène de résidentuialisation à l’œuvre sur le 

territoire ; 

 Morietterie : 

Ce secteur constitue la priorité de l’aménagement de Monnaie à 

court / moyen termes. Sous maîtrise foncière communale, il se 

situe à proximité immédiate de la gare, identifiée en tant que 

polarité au PADD et au SCoT. Par ailleurs, il dispose d’accès 

aisés depuis la route de Reugny et répond aux objectifs 

suivants : 

- structuration de l’entrée de ville Est par l’aménagement et 

réequilibrage des développements à l’échelle de l’agglomération 

de Monnaie ; 

- maintien de liens entre secteurs de projets et centralités du 

territoire (lien doux depuis et vers la centralité de la place Jean-

Baptiste Moreau, depuis et vers la gare…) 

- création d’un quartier identitaire dense, marquant cette nouvelle 

polarité et peu contraint pour mener cette politique de 

densification (absence de tissusvoisins pvillonnaires) 

- constitution d’un espace de loisirs / récréatif structurant à l’Est 

de la voie ferrée (jardins familiaux). 

 La Tourtellerie : 

D’une surface relativement limitée (1,85 hectare), 

l’aménagement de ce secteur est envisagé en tenant compte des 

aménagements routiers nécessaires à la desserte de la zone. 

L’accès à la zone est envisagé depuis l’allée de Richelieu à l’Est 

et la rue de la Tourtellerie à l’Ouest. Le caractère limité du 

périmètre (environ 20 logements programmés) résulte d’une 

part de la volonté de maîtrise de la consommation d’espaces et 

d’autre part de l’impossibilité à desservir davantage de 

constructions. Ainsi, le projet d’aménagement intègre le 

nécessaire renforcement des infrastructures de desserte de 

l’Ouest de l’agglomération (liaison RD910 – RD 28 via la Carte). 

 La Maison Rouge : 

Secteur localisé au nord de l’agglomération en continuité de 

l’urbanisation existante, pour une surface de l’ordre de 2.5 

hectares. Desservi par les réseaux (eau, électricité, 

assainissement) et facilement accessible depuis la rue Aristide 

Briand, via la RD 47, il constitue un secteur à urbaniser à moyen 

terme. Les terrains inclus dans la zone 2AU sont enclavés entre 
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les constructions situées rue de la Maison Rouge, Avenue 

Aristide Briand et rue de la Saunerie. La commune classe ce 

secteur en 2AU afin de bien réfléchir aux conditions d’intégration 

paysagère de ce secteur à haute valeur ajoutée au regard du 

cadre au sein duquel il s’insère. 

La surface relativement restreinte de la zone a été définie de 

telle sorte que le développement de la zone ne surcharge par 

l’Avenue Aristide Briand. 

Il est ici rappelé que cette OAP, portant sur une zone 2AU, devra 

faire l’objet d’une attention toute particulière lors de son 

ouvertuyre à l’urbanisation, de telle sorte que les enjeux 

paysagers soient pleinement intégrés. Il s’agira tout 

particulièrement de préserver des perspectives en direction de la 

lisière forestière depuis l’avenue Aristide Briand. 

 

► Secteurs à vocation de développement économique 

faisant l’objet d’une OAP 

 

 Le Boulay / La Carte : 

Ce secteur d’aménagement prioritaire pour le développement 

économique communal et intercommunal fait actuellement 

l’objet d’une réflexion quant à son aménagement. Cette réflexion 

s’inscrit dans un périmètre élargi portant sur l’ensemble des 

terrains situés entre la RD910 et la voie ferrée, incluant l’ancien 

dépôt des essences (voir justificaiyons du PADD pour la 

justification des motivations du développement économique). 

L’OAP de la zone Le Boulay / La Carte s’appuie reprend l’étude 

de programmation définie par la Communauté de Communes du 

Vouvrillon et la SET. 
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7. REPONSES AUX 

CONTRAINTES SUPRA-

COMMUNALES 

7.1. LE RESPECT DES OBJECTIFS FIXES PAR L’ARTICLE L.101-2 DU CODE DE 

L’URBANISME 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme doivent répondre aux 

objectifs du développement durable énoncés à l’article L.101-2 du Code 

de l’Urbanisme et qui peuvent être résumés ainsi : équilibre, diversité, 

préservation. 

 Equilibre 

Le projet définit un développement territorial qui intègre le 

renouvellement urbain, promeut un développement urbain 

maîtrisé, tout en s’attachant à une utilisation économe des 

espaces naturels, une préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières, et une protection des sites, des 

milieux et paysages, naturels et urbains, en favorisant la qualité 

urbaine, architecturale et paysagère du territoire, notamment 

des entrées de ville. 

 

 Diversité 

Le projet assure la diversité des fonctions urbaines et rurales et 

la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de 

construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, 

sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble 

des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, 

sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que 

d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant 

compte en particulier des objectifs de répartition 

géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces 

et services, d’amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de 

développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile. 

 

 Préservation 

Le projet participe à la sécurité et à la salubrité publiques, à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 

l’énergie et la production énergétique à partir de sources 

renouvelables, à la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, 

du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la 

biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, à la 

préservation et la remise en bon état des continuités 

écologiques, et à la prévention des risques naturels prévisibles, 

des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions 

et des nuisances de toute nature. 

 

L’élaboration du projet de PLU de Monnaie a été guidée à la fois par : 
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 les grandes ambitions politiques des élus du territoire, déclinées 

au sein du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables ; 

 mais également par des dispositions réglementaires (lois-cadre) 

et spatiales (documents de planification supra-communaux) de 

normes supérieures. 

 

7.2. LES ENJEUX DES PRINCIPALES « LOIS-CADRE » POUR LE PLU 

 

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 

fixe une série de dispositions auxquelles les collectivités doivent 

répondre en assurant: 

 L’équilibre entre le développement urbain et la protection des 

espaces naturels ; 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale ; 

 Le respect de l’environnement par une gestion économe de 

l’espace, la prise en compte des risques, la maîtrise de la 

circulation automobile, la sauvegarde des patrimoines naturels 

et bâtis. 

La loi SRU a été complétée et ses orientations principales confirmées par 

les lois Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 et la loi Engagement 

National pour le Logement, dite « ENL » du 13 juillet 2006. 

Les lois du 3 août 2009 de programmation relatives à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’Environnement (dite loi Grenelle I) et du 10 juillet 2010 

d’Engagement National pour l’Environnement (dite Loi Grenelle II ou loi 

ENE) fixent des objectifs, définissent le cadre d’action et précisent les 

instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le 

changement climatique, pour préserver la biodiversité et contribuer à un 

environnement respectueux de la santé.  

La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR 

» du 24 mars 2014 réaffirme les principes fixés par les précédentes lois 

en complétant le contenu des pièces du PLU au sujet notamment des 

déplacements, du paysage, de la consommation d’espace, de la 

biodiversité. 

De plus, la loi «ALUR» encadre également la constructibilité en zones 

agricoles et naturelles et forestières, règles qui ont par la suite été 

assouplies par la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 

du 13 octobre 2014. 

La loi de simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 a 

également modifié à la marge le Code de l’Urbanisme, notamment en 

fixant des plafonds en matière de stationnement des véhicules dans les 

secteurs bien desservis en transports en commun. 

Enfin, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques (dite loi « Macron ») et la loi du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte enrichissent 

la boîte à outils du PLU afin d’encourager la construction de logements 

intermédiaires ou de constructions performantes écologiquement. De 

plus, la loi « Macron » permet la construction d’annexes non accolées 

aux habitations en zones agricoles et naturelles. 

 

 



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        285 

La Loi Barnier 

La commune de Monnaie est concernée par plusieurs voies classées à 

grande circulation (voir diagnostic). Parmi celles-ci, la RD910 traverse 

l’agglomération de Monnaie. Le PLU vise à la réalisation d’une zone 

d’activités (La Carte II) le long de cet axe, en dehors des espaces 

urbanisés. Ainsi, et comme stipulé au sein des articles L111-6 et 

suivants :  

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou 

installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et 

d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 

sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part 

et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-

quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. 

[…] 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, 

peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 

l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 

spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 

compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 

que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » 

 

Une étude spécifique sur ce site a été réalisée. Elle est annexée 

au règlement du PLU. Elle définit des prescriptions spécifiques 

permettant la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la 

qualité architecturale, de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Ces 

orientations ont été traduites au sein des pièces suivantes du PLU : 

règlement (écrit et graphique), Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. Le règlement comprend notamment des éléments 

spécifiques en vue de l’intégration paysagère et architecturale des 

futures constructions de la zone. 

Parmi les mesures issues de cette étude, la marge de recul 

inconstructible vis-à-vis de l’axe de la RD910 est réduite à 25 

mètres. 

7.3. ARTICULATION DU PLU AVEC LE SCOT 

 

Le PLU de Monnaie a été élaboré en veillant à assurer la compatibilité 

avec les dispositions du SCoT, et plus particulièrement avec les 

dispositions du Document d’Orientations et d’Objectifs de ce dernier. 

Le tableau pages suivantes liste les principales dispositions thématiques 

du SCoT et liste la façon dont le PLU a intégré ces orientations.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070667&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210187&dateTexte=&categorieLien=cid
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LA NATURE, UNE VALEUR CAPITALE 

AFFIRMER LA VALEUR 

EMBLEMATIQUE DES 

PAYSAGES 

Le PLU veille à préserver l’identité patrimoniale et paysagère par : 

- la préservation des éléments paysagers et architecturaux singuliers 

- la conservation de l’esprit des bourgs et hameaux tout en permettant leur densification (cf. 

règlement / intégration des nouvelles constructions devant nécessairement tenir compte des gabarits 

des constructions voisines) 

- le choix des secteurs de projet, dont l’impact sur les grands paysages est limité (peu d’urbanisation 

en coteau) voire positif (exemple du réaménagement de l’entrée de ville Sud de Monnaie et de la RD 

910, secteurs aujourd’hui peu lisibles). A ce titre, le PLU intègre l’étude « entrée de ville / Loi 

Barnier » réalisée dans le cadre du projet de zone économique secteur dit de la Carte II. 

- la définition d’un zonage adapté entre zone agricole et zone naturelle. Les zones présentant des 

sensibilités paysagères ont fait l’objet d’un classement préférentiel en zone A ; 

- la valorisation des abords de la voie ferrée aujourd’hui délaissés. La mise en œuvre d’un projet à la 

Morietterie devrait générer la requalification à long terme des hangars situés autour du site et 

générant une image peu qualitative du territoire depuis la voie ferrée. 

ASSURER LA VITALITE DE LA 

TRAME VERTE ET BLEUE A 

TOUTES LES ECHELLES 

Le PLU de la commune vise à préserver les continuités écologiques identifiées par le SCoT par : 

- la préservation des boisements au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme (hors ceux en 

Plan Simple de Gestion), 

- la préservation des éléments de nature ordinaire (zones humides sur les sites de projet, haies), 

- la préservation des vallées et leurs abords par un zonage naturel 

- la limitation de la consommation d’espaces agricoles et naturels 

FAIRE DE L’ESPACE 

AGRICOLE UN PILIER DE 

L’ORGANISATION 

TERRITORIALE 

Le PLU de Monnaie contribue à limiter la consommation d’espaces agricoles et donc la valorisation de cette 

richesse à l’échelle de l’agglomération par : 

- la réduction significative des zones de développement envisagées par rapport au POS 

- la fixation d’objectifs chiffrés précisément de modération de la consommation d’espace 

- la concertation réalisée avec la profession agricole en phase de diagnostic du PLU 
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- l’intégration des enjeux agricoles dans le choix des secteurs de projet 

- la définition de 9 hectares pour le développement résidentiel et de 14 hectares pour le 

développement économique, soit 23 ha représentant 1,1% de la consommation d’espace maximale 

du SCoT (1894 hectares). NB : Monnaie représente en 2012, 1,2% de la population du SCoT de 

l’agglomération tourangelle. 

- la prise en compte des enjeux de centralité au niveau de la Gare. Le PLU identifie un secteur de 

développement à proximité de la gare (La Morietterie). Ce secteur, à vocation agricole, est toutefois 

un secteur stratégique pour le développement communal (proximité gare, maîtrise foncière 

communale permettant d’apporter une réponse forte en matière de formes urbaines, de mixité 

sociale…) 

- Identifiant un secteur de développement d’activités maraîchères en continuité de la zone de la 

Morietterie (intégration de cette orientation à l’OAP, le long de la vallée du Beignon). 

FAIRE LA VILLE AUTREMENT 

FAIRE GRANDIR LA VILLE DE 

L'INTÉRIEUR POUR MOINS 

CONSOMMER D'ESPACE 

Le PLU de Monnaie intègre l’enjeu du renouvellement urbain par : 

- l’identification et l’intégration au sein du potentiel en logements programmé dans les 10 ans du PLU 

des dents creuses du territoire (dents creuses en diffus, dents creuses stratégiques) ; le potentiel de 

renouvellement urbain représente 41% des logements programmés sur la durée d’application du PLU. 

Pour rappel, le SCoT fixe l’objectif de 40% des logements au sein de l’enveloppe urbaine pour les 

communes dites périurbaines auxquelles appartient Monnaie. 

- la réalisation d’OAP sur des sites de renouvellement urbain (dents creuses, voire îlots à requalifier 

(exemple du Coteau)) ; 
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- la fixation d’objectifs ambitieux en 

matière de densité (30 à 17 logements / 

hectare selon les secteurs) ; 

 

Il intègre également les orientations du SCoT en 

matière de localisation préférentielle de 

développement, notamment concernant le secteur 

de la Morietterie, identifié en tant que secteur de 

développement préférentiel au sein du PLU. 

 

Par ailleurs, le développement des 4 hameaux 

(STECAL) de la commune se réalise en 

comblement de l’enveloppe urbaine : pas d’extensions des hameaux. 

 

Les objectifs de densité fixé au sein des différentes pièces du PLU de Monnaie (OAP notamment) permettent 

d’atteindre une densité moyenne de 20 logements / hectare au sein des secteurs de projet. Cette densité 

est sensiblement supérieure aux objectifs définis par le SCoT et résulte de la volonté communale de limiter 

ses extensions urbaines et ses impacts sur l’activité agricole. Le règlement du PLU a par ailleurs été assoupli 

de telle sorte que les initiatives de densification « libre » ne soient nullement freinées par le PLU. 

 

UN ARCHIPEL DE 

CENTRALITÉS COMPACTES 

ET ARTICULÉES 

Le PLU de Monnaie vise un objectif de création de 30 logements / an, soit 1.6% de l’objectif défini pour la 

SCoT au global. Cet objectif est compatible avec le rôle joué par Monnaie au niveau du Nord Est de 

l’agglomération tel que défini dans l’armature de territoire du SCoT (existence d’une gare, pôle d’échanges 

d’agglomération sur l’axe Tours – Château-Renault et du Nord Est). 

 

Le PLU intègre par ailleurs l’orientation du SCoT relative au phasage des zones de développement et 

l’intégration du temps long de l’urbanisme. 
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Le projet de la Morietterie répond à l’objectif de dynamisation de la Ville autour de la Gare de Monnaie. De la 

même manière, la création d’une centralité nouvelle place Jean-Baptiste Moreau et le développement de la 

commune à l’arrière de cette place favorisera les échanges avec la polarité gare. 

PROMOUVOIR LA VILLE DE 

TOUTES LES MIXITÉS 

Le PLU répond à cet objectif en : 

- diversifiant les fonctions urbaines autorisées en cœur de ville ; 

- fixant un objectif ambitieux de production de logements sociaux (20 à 25%) et en mobilisant les 

outils réglementaires permettant l’atteinte de cet objectif (Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, secteurs de mixité sociale au titre du Code de l’Urbanisme…) 

- anticipant la mutation du quartier du Coteau ; 

CONSTRUIRE EN 

INTELLIGENCE AVEC 

L'ENVIRONNEMENT 

Le PLU intègre l’enjeu d’un urbanisme de qualité par : 

- le recours aux Orientations d’Aménagement et de Programmation sur l’ensemble des sites de projet ; 

- la mise en œuvre d’une réflexion globale quant aux accroches avec les tissus urbains existants ; 

ATTÉNUER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LA VULNÉRABILITÉ DU TERRITOIRE 

RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ 

AUX RISQUES MAJEURS 

Le territoire de la commune de Monnaie n’est soumis à aucun risque naturel. Seul le risque TMD est recensé. 

Le PLU limite ainsi au maximum la construction d’habitations aux abords des voies concernées. 

GARANTIR UNE GESTION 

DURABLE DE LA RESSOURCE 

EN EAU 

Le PLU de la commune tient compte de cet objectif de gestion de la ressource en eau par l’adéquation entre 

ses capacités d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux et ses objectifs démographiques. 

De plus, les abords des principales vallées sont intégrés à un zonage naturel permettant de limiter les 

constructions et l’imperméabilisation de ces espaces. 

Les captages d’eau potable, y compris ceux non concernés par un classement en tant que Servitude d’Utilité 

Publique, sont protégés aux documents graphiques du règlement. 

LUTTER CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE, 

S'Y ADAPTER 

ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DE L'AIR 

Le PLU de Monnaie répond à cet objectif lié aux changements climatiques en : 

- limitant la consommation d’espaces agricoles et naturels, 

- en renforçant de manière prioritaire les polarités du territoire (centre-ville, gare …), 

- en intégrant des principes de mobilité douce, notamment au sein des zones de projet 

APAISER LE CADRE DE VIE Le PLU répond à cet objectif en limitant notamment le développement des zones d’habitat le long des axes 

classés bruyants. 
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CHANGER LES PRATIQUES DE MOBILITE 

ARTICULER LES 

CENTRALITÉS POUR QUE 

CHACUN PUISSE Y 

COMPOSER SON BOUQUET 

DE MOBILITÉS ET DONNER 

PRIORITE AUX MOBILITES 

DURABLES 

Le PLU de Monnaie répond à cet objectif en : 

- densifiant les abords de la gare en priorité 

- intégrant systématiquement la notion de perméabilité piétonne dans les secteurs de projet faisant 

l’objet d’OAP 

- ayant recours aux emplacements réservés pour la création de cheminements doux permettant le 

maillage de la commune ; 

- orientant ces cheminements vers les polarités du territoire ; 

- renforçant l’offre de covoiturage (besoin lié au positionnement de Monnaie sur des axes stratégiques) 

- maintenant le site du dépôt des essences de l’armée en tant que site à vocation économique, 

connecté au réseau ferré 

FAIRE CONVERGER LES 

ACTEURS POUR UN 

URBANISME DES MOBILITÉS 

Le PLU de Monnaie : 

- impose la réalisation de stationnements vélo dans les opérations d’aménagement  

UNE MÉTROPOLE ACTIVE POUR DÉVELOPPER L'EMPLOI ET PRODUIRE DES RICHESSES 

PÉRENNISER LA DIVERSITÉ 

ET L'ATTRACTIVITÉ DU PÔLE 

D'EMPLOI 

Le PLU répond à cet objectif à travers : 

- l’accompagnement d’un projet de développement touristique de rayonnement majeur à l’échelle 

intercommunale, intégré dans son environnement et adapté à la capacité d’accueil du territoire 

modénien. 

RELEVER LES DÉFIS DE 

L'ÉCONOMIE DE 

L'INNOVATION EN 

DÉVELOPPANT LES PÔLES 

D'EXCELLENCE ET LES 

COMPÉTENCES D'UNE 

AGGLOMÉRATION 

DE LA CONNAISSANCE 

-  

VEILLER À UN Le PLU de Monnaie s’inscrit en adéquations avec cette orientation du SCoT. En effet, il : 
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DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ, 

AU BON ENDROIT 

- définit une enveloppe de consommation d’espace à vocation d’activités (14 ha) adaptée par rapport à 

l’objectif global du SCoT (1 094 ha) et au regard du positionnement de Monnaie à l’échelle du 

Vouvrillon et de l’Est tourangeau (faibles capacités de développement sur ces territoires en dehors de 

Monnaie) ; 

FAIRE LE PARI DU 

COMMERCE EN VILLE 

Le Plu de Monnaie partage cette orientation à travers : 

- la protection des commerces de centre-ville (définition de linéaires commerciaux) 

- l’absence de développement commercial périphérique inscrit au PLU. La zone de La Carte II a en effet 

vocation à recevoir des constructions à vocation artisanale et/ou industrielle de manière 

préférentielle. 
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7.4. ARTICULATION DU PLU AVEC LE SDAGE LOIRE-BRETAGNE 

 

Dans ses orientations fondamentales et dispositions, le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 s’appuie sur les PLU dans le but de : 

 Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 
dans le cadre des aménagements 

Le SDAGE encourage la réalisation de zonage pluvial et 

recommande d’intégrer leurs prescriptions dans le PLU. Celles-ci 
encourageront les projets d’aménagement ou de 
réaménagement urbain à : « limiter l’imperméabilisation des sols 
; privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; favoriser le 
piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; faire appel aux 
techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, 
chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures 

végétalisées...) ; mettre en place les ouvrages de dépollution si 
nécessaire ; réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines 
activités domestiques ou industrielles. » (Disposition 3D-1) 

Le PLU de Monnaie prévoit des principes de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle au sein des OAP. De plus, la préservation 

des principaux éléments paysagers comme les haies et 
boisements participent à la bonne gestion des ruissellements sur 
le territoire. 

 Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 

protection sur les captages 

Afin de limiter les risques de pollutions bactériologiques et 
chimiques accidentelles, il est notamment nécessaire d’intégrer 
les limites de périmètres de protection dans les PLU en 

application de l’article R126-1 du code de l’urbanisme 

(orientation 6-B). 

Le PLU intègre ces périmètres en tant que servitude. 

 Préserver les zones humides pour pérenniser leurs 

fonctionnalités 

Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages 
protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précisent 
dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement et de 

programmation, les dispositions particulières qui leur sont 
applicables en matière d’urbanisme. (Disposition 8A-1) 

Le territoire n’a pas fait l’objet d’un inventaire communal des 
zones humides. Néanmoins, afin de répondre à cet objectif, des 
expertises zones humides ont été menées sur les sites de projet, 

selon les critères de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009. 
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8. INDICATEURS PERMETTANT 

L’ANALYSE DES RESULTATS DE 

L’APPLICATION DU PLAN 

  

ENJEU INDICATEUR OUTIL JUSTIFICATION 

EQUILIBRE ENTRE LES 

POPULATIONS RESIDANT DANS LES 

ZONES URBAINES ET RURALES 

Nombre de permis de 
construire délivrés chaque 
année dans l’enveloppe urbaine 
du bourg ou en continuité 
immédiate sous forme 

d’opération d’ensemble en 
secteur d’OAP 

Nombre de permis de 
construire délivrés au sein des 

STECAL chaque année 

Nombre de changements de 
destination déposés chaque 
année 

Suivi du Service Urbanisme 

 

 

 

 

Suivi du service urbanisme 

 

Suivi du service urbanisme 

Conformément aux dispositions de la loi ALUR et du Code 
de l’Urbanisme, le PLU veille à recourir de manière 
exceptionnelle au classement de secteurs situés en 
campagne en tant que STECAL. Seuls quelques secteurs, 
circonscrits dans leurs limites sont identifiés et peuvent 

recevoir quelques dents creuses en densification. 

Cette orientation vise à renforcer les centralités de 
Monnaie (centralité existante en cœur de bourg et 
centralité future autour de la gare) en limitant les 

déplacements motorisés. 

Par ailleurs, l’objectif de production d’une trentaine de 
logements par an s’inscrit en cohérence avec les objectifs 
du SCOT visant l’équilibre entre Ville Centre, polarités 
relais et maillage rural. 

LE RENOUVELLEMENT URBAIN, LE 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

MAITRISE, LA RESTRUCTURATION 

DES ESPACES URBANISES, LA 

REVITALISATION DES CENTRES 

URBAINS ET RURAUX 

Evaluation de la consommation 
d’espace annuelle 

(habita/activités/équipements) 
au sein de l’enveloppe urbaine 
(ha) 

 

Evaluation de la consommation 
d’espace annuelle 
(habitat/activités/équipements)  

Suivi du Service Urbanisme 

 

 

 

 

Projet visant la maîtrise de la consommation d’espace et 
le développement de formes urbaines plus denses que par 

le passé. 
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en extension de l’enveloppe 
urbaine (ha) 

Taille moyenne des parcelles 

produites (m²) 

Suivi du service urbanisme 

 

Suivi du service urbanisme 

UNE UTILISATION ECONOME DES 

ESPACES NATURELS, LA 

PRESERVATION DES ESPACES 

AFFECTES AUX ACTIVITES 

AGRICOLES ET FORESTIERES ET LA 

PROTECTION DES SITES, DES 

MILIEUX ET PAYSAGES NATURELS 

Cf. supra 

SAU communale (ha) 

SAU des exploitations 
communales (ha) 

Superficie forestière exploitée 
en Plan Simple de Gestion (ha) 

Linéaire de haies sur le 
territoire communal (ml) 

Surface boisée sur le territoire 
communal (ha) 

 

AGRESTE 

AGRESTE 

CRPF 

 

IGN 

 

IGN 

Le PLU vise à permettre l’exploitation forestière dans un 

cadre maîtrisé. Il protège les boisements non soumis à 
plan de gestion et participant de la TVB du SCoT et du 
PLU. 

Il priorise le développement urbain, sur des sites à enjeux 

d’urbanisme équivalents, sur les secteurs où le diagnostic 

agricole a identifié des enjeux moindres (qualité 
agronomique des sols, structure de l’exploitation non 
pérenne…). 

LA SAUVEGARDE DES ENSEMBLES 

URBAINS ET LA PROTECTION, LA 

CONSERVATION ET LA 

RESTAURATION DU PATRIMOINE 

CULTUREL 

Nombre de changements de 
destination ayant permis la 

valorisation du patrimoine 

architectural rural de la 
commune 

Suivi du service urbanisme  

LES BESOINS EN MATIERE DE 

MOBILITE 

Nombre d’aires de covoiturage 
créées 

Fréquentation de la gare de 
Monnaie (nombre de passagers 
annuel) 

Cheminements doux créés (ml) 

Suivi du service urbanisme 

SNCF 

 

Services Techniques 

Par ses choix d’urbanisme, le PLU vise à renforcer le pôle 
gare pour faciliter l’utilisation du train, dans un contexte 

périurbain. Tout en favorisant les déplacements doux à 
l’échelle communale (nombreux emplacements réservés, 
chemins à créer dans le cadre des OAP…) 

LA QUALITE URBAINE, 
ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE, 
NOTAMMENT DES ENTREES DE 

Surface d’espaces paysagers 
créés dans le cadre de 
l’aménagement de la ZA du 

CC EstTourangeau  
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VILLE Boulay le long de la RD910, en 
application des conclusions de 
l’étude loi Barnier (ha) 

LA DIVERSITE DES FONCTIONS 

URBAINES ET RURALES ET LA 

MIXITE SOCIALE DANS L'HABITAT, 
EN PREVOYANT DES CAPACITES DE 

CONSTRUCTION ET DE 

REHABILITATION SUFFISANTES 

POUR LA SATISFACTION, SANS 

DISCRIMINATION, DES BESOINS 

PRESENTS ET FUTURS DE 

L'ENSEMBLE DES MODES 

D'HABITAT, D'ACTIVITES 

ECONOMIQUES, TOURISTIQUES, 
SPORTIVES, CULTURELLES ET 

D'INTERET GENERAL AINSI QUE 

D'EQUIPEMENTS PUBLICS ET 

D'EQUIPEMENT COMMERCIAL, EN 

TENANT COMPTE EN PARTICULIER 

DES OBJECTIFS DE REPARTITION 

GEOGRAPHIQUEMENT EQUILIBREE 

ENTRE EMPLOI, HABITAT, 
COMMERCES ET SERVICES, 
D'AMELIORATION DES 

PERFORMANCES ENERGETIQUES, 
DE DEVELOPPEMENT DES 

COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES, DE DIMINUTION 

DES OBLIGATIONS DE 

DEPLACEMENTS MOTORISES ET DE 

DEVELOPPEMENT DES 

TRANSPORTS ALTERNATIFS A 

Nombre de logements sociaux 
réalisés 

Nombre de logements en 
accession sociale à la propriété 
réalisés 

Nombre d’équipements 

collectifs réalisés 

Service Urbanisme 

 

Service Urbanisme 

 

Services Techniques 
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L'USAGE INDIVIDUEL DE 

L'AUTOMOBILE 

LA SECURITE ET LA SALUBRITE 

PUBLIQUES 

Nombre d’accidents sur le 
territoire communal 

Etat Le PLU prévoit des aménagements permettant la 
sécurisation des entrées de ville Nord et Sud. 

LA PREVENTION DES RISQUES 

NATURELS PREVISIBLES, DES 

RISQUES MINIERS, DES RISQUES 

TECHNOLOGIQUES, DES 

POLLUTIONS ET DES NUISANCES 

DE TOUTE NATURE 

Voir indicateurs contenus au 
sein de l’Evaluation 
Environnementale 

  

LA PROTECTION DES MILIEUX 

NATURELS ET DES PAYSAGES, LA 

PRESERVATION DE LA QUALITE DE 

L'AIR, DE L'EAU, DU SOL ET DU 

SOUS-SOL, DES RESSOURCES 

NATURELLES, DE LA BIODIVERSITE, 
DES ECOSYSTEMES, DES ESPACES 

VERTS AINSI QUE LA CREATION, LA 

PRESERVATION ET LA REMISE EN 

BON ETAT DES CONTINUITES 

ECOLOGIQUES 

Voir indicateurs contenus au 
sein de l’Evaluation 
Environnementale 

  

LA LUTTE CONTRE LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 

L'ADAPTATION A CE 

CHANGEMENT, LA REDUCTION 

DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE 

SERRE, L'ECONOMIE DES 

RESSOURCES FOSSILES, LA 

MAITRISE DE L'ENERGIE ET LA 

PRODUCTION ENERGETIQUE A 

Voir indicateurs contenus au 
sein de l’Evaluation 

Environnementale 
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PARTIR DE SOURCES 

RENOUVELABLES 
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ANNEXE 1 : TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LES ANCIENNE ET NOUVELLE VERSIONS DU CODE DE L’URBANISME 

 

Texte  Ancienne référence  Nouvelle référence  

Nouvel article     L. 103-1  

Nouvel article     L. 111-1  

Nouvel article     L. 134-10  

Nouvel article     L. 172-1  

Nouvel article     L. 173-1  

Nouvel article     L. 174-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 110, phrases 1, 2 et dernière partie  L. 101-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 110, phrases 3 première partie et 4  L. 101-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1, alinéa 1  L. 101-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1, alinéas 2 et 3  L. 111-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 1 à 11  L. 131-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 12 à 17  L. 131-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéa 18  L. 131-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 3 et 19  L. 131-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéa 20  L. 131-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 21 et 22  L. 131-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéa 23  non repris  
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Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 24 et 25  non repris  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéa 1  L. 111-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéas 2 à 5  L. 111-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéas 6 et 7  L. 111-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéas 6 phrase 2 et 7 phrase 2  R. 111-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéas 1 et 2  L. 111-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéas 3 à 8  L. 111-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 9  L. 111-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 10  L. 111-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 11  L. 111-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-5, alinéa 1  L. 112-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-5, alinéas 2 et 3  L. 112-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-6  L. 111-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-2  L. 111-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3, alinéa 1  L. 111-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3, alinéa 2  L. 111-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 1  L. 114-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 5  L. 114-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 5 phrase 2  R. 114-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 6  L. 114-3  
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Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéas 2 à 4  L. 114-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-4  L. 111-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5  L. 115-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-1  L. 115-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-2  L. 115-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-3, alinéa 1  L. 115-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-3, alinéa 2  L. 115-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-4  L. 115-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6  L. 111-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 1  L. 111-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 2  L. 111-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 3  L. 111-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 1 phrase 2  L. 151-37  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéa 1  L. 111-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéas 2 et 3, phrases 1 et 3  L. 111-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéa 3, phrase 2  R. 111-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéas 4 et 5  L. 111-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-7  L. 424-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-8  L. 424-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-9  L. 424-1  
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Code de l'urbanisme  art. L. 111-10, alinéas 1, 2 et 4, ecqc les opérations d'aménagement dans le 

périmètre des opérations d'intérêt national (OIN)  

L. 102-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-10, alinéas 1, 2 et 4, sauf ecqc les opérations d'aménagement dans 

le périmètre des OIN  

L. 424-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-11  L. 424-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-12  L. 421-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 111-13  L. 111-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 112-1  L. 111-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-1  L. 102-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-2, alinéa 1  L. 102-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-2, alinéa 2, phrase 1  L. 102-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-2, alinéa 2, phrase 2  R. 102-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-3, alinéa 1  non repris  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-3, alinéa 2 et alinéa 3, phrases 1 et 3  L. 102-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-3, alinéa 3, phrase 2  L. 102-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-4  L. 102-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-5, alinéa 1, phrases 1 et 2, alinéas 2 et 3  L. 102-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-5, alinéa 1 phrase 3  R. 102-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 113-6  L. 102-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-1  L. 101-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéa 1  L. 132-1  
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Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéa 4  L. 132-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéas 2 et 3  L. 132-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-2-1  L. 132-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-3  L. 132-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéa 3  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 1 et 2  L. 132-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 4 à 6  L. 132-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 7 à 10  L. 132-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4-1, alinéa 1  L. 131-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-4-1, alinéa 2  R. 132-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-5  L. 132-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-6  R. 132-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-6, alinéa 1, phrase 1  L. 132-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 1  L. 132-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 2  L. 132-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 3  R. 132-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 4  L. 132-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-8  L. 600-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéa 1  L. 102-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéa 7  L. 102-3  
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Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéas 2 à 6  L. 102-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-9-1, phrase 2  L. 102-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-9-1, phrase 1  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéa 12  L. 104-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéas 1 à 5  L. 104-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéas 6 à 11  L. 104-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-11, alinéa 1  L. 104-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-11, alinéa 2  L. 104-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-12, alinéa 1  L. 104-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-12, alinéa 2  non repris  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 1  L. 104-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 1, phrases 2 et 3  R. 104-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 2  L. 104-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 3  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-14  L. 104-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 121-15  L. 104-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-1, phrase 1  L. 141-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-1, phrases 2 et 3  L. 141-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-2  L. 141-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-3  L. 141-4  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-4  L. 141-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 1 et 2  L. 141-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 5  L. 141-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 18  L. 141-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 21  L. 141-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 9 à 12  L. 141-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 3 et 4  L. 141-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 17  L. 141-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 6 et 7  L. 141-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 22  L. 141-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 8  L. 141-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 16  L. 141-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 13 et 15  L. 141-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 13 et 14  L. 141-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 19 et 20  L. 142-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-6  L. 141-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-7  L. 141-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-8, alinéa 1  L. 141-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-8, alinéas 2 à 5  L. 141-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-9, alinéas 1 et 2  L. 141-16  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-9, alinéas 3 à 6  L. 141-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-10  L. 141-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-11  L. 141-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-13, alinéa1  L. 131-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-13, alinéa 3  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-15, alinéa 1  L. 142-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-15, alinéa 2  L. 142-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2, alinéas 1 à 6 et 8  L. 142-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2, alinéa 7  Art. 14 ordonnance  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2-1, alinéa 1  L. 142-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2-1, alinéa 1 phrase 1  R. 142-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2-1, alinéa 2  Art. 14 ordonnance  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-2-1, alinéa 3  R. 142-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 1  L. 143-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 2  L. 143-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 6  L. 143-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 7, phrases 1 et 2  L. 143-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 7, phrase 3  R. 143-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 7, phrase 4  L. 143-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 8  L. 143-9  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéas 3 à 5  L. 143-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-4  L. 143-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-4-2  Code des transports L. 1231-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-4-3  L. 144-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéa 5  L. 143-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéa 6  L. 143-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 1 et 2  L. 143-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 3 et 4  L. 143-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 7 et 8  L. 143-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-1  L. 143-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-2  L. 143-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-3  L. 143-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-6  L. 143-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-6-1  L. 132-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-6-2  R. 132-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-6-2, alinéa 1  L. 132-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-7  L. 143-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-7-1  L. 143-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-8, alinéa 10  R. 143-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-8, alinéas 1 à 9  L. 143-20  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-9  L. 143-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-9, ecqc délai  R. 143-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-10, alinéa 1 en partie  L. 143-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-10, alinéa 1 en partie, alinéa 2  R. 143-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11  L. 143-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrase 4  L. 133-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 6  L. 141-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 10  L. 143-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrases 1 et 2  L. 143-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 1, phrase 3  R. 143-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéas 2 à 5  L. 143-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 9  L. 143-27  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc révision  L. 143-30  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc modification  L. 143-36  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 8  L. 143-39  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, ecqc la mise en compatibilité des documents 

d'urbanisme (MeCDU)  

L. 143-50  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-12  L. 143-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-13  L. 143-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéa 7  L. 143-31  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéas 1 à 4  L. 143-29  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéas 5 et 6  L. 143-30  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-1, alinéa 1  L. 143-32  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-1, alinéas 2 et 3  L. 143-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéa 3  L. 143-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéas 1 et 2  L. 143-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéa 4  L. 143-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-3, alinéa 1  L. 143-37  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-3, alinéas 2 à 4  L. 143-38  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-15  L. 143-44  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéa 15  L. 143-41  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéas 16 et 17  L. 143-42  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéas 1 à 14  L. 143-40  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 1, 3, 4, 6, 8 à 10, 12, 13  L. 143-43  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 1  L. 143-44  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 2  L. 143-45  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 3 à 6 et 8  L. 143-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 7  L. 143-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 9 à 11  L. 143-48  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 12 à 18  L. 143-49  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-17  L. 173-2  
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Code de l'urbanisme  art. L. 122-18  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-19  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 122-9, ecqc délai  Transféré en partie réglementaire  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 1, phrase 1  L. 151-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 1, phrases 2 et 4  L. 151-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 11  non repris  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 14  L. 153-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 17  L. 151-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 2  L. 151-45  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 1, alinéas 11 et 12  L. 153-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 3, phrase 2  L. 153-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 4  L. 151-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 1  L. 151-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 5, phrase 3  L. 151-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 6  L. 151-48  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 15 et 16  L. 153-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 7 et 8  L. 152-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 9 et 10  L. 153-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 9 et 10, ecqc les cartes communales  L. 163-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 5  L. 153-4  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéas 1 et 2  L. 153-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 3  L. 153-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 4  L. 153-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1-1  L. 151-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-2  L. 151-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-3  L. 151-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéas 1 et 9  L. 151-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéas 2 à 6  L. 151-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 7, première partie  L. 151-44  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 7, dernière partie  L. 151-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 8  L. 151-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie  L. 151-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 en partie, alinéas 3 et 4  L. 151-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 20  L. 151-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 14  L. 151-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 15  L. 151-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéas 8 et 13, phrase 1  L. 151-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 13, phrase 2  Transféré en partie réglementaire  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 5  L. 151-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 6  L. 151-15  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 7  L. 151-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 fin de la phrase  L. 151-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 1 en partie (sauf performance énergétique)  L. 151-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie  L. 151-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 22  L. 151-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 17, phrase 2  L. 151-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 18 en partie, et alinéa 21  L. 151-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 2  L. 151-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 19  L. 151-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 24  L. 151-38  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 25, phrase 1  L. 151-39  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 26  L. 151-40  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 27  L. 151-41  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-7  L. 144-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-8  L. 151-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 1  L. 131-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 3  L. 131-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, phrase 2  L. 131-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéas 3 et 4  L. 131-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 1  L. 152-3  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-10, alinéas 1 et 2  L. 131-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéa 1  L. 151-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéa 2  L. 151-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéas 3 et 4  L. 151-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 1  L. 151-30  

Code de l'urbanisme  art. L.123-1-12, alinéa 3, phrase 2  L. 151-31  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 2  L. 151-32  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 3 (phrase 1) et alinéas 5 et 6  L. 151-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 4  L. 151-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéa 6  L. 151-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéas 1, 2, 4 et 5  L. 151-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéa 3  L. 151-36  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-2  L. 151-41  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-3, alinéa 4  L. 151-27  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-3, alinéas 1 à 3  L. 151-42  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-4  L. 151-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéa 3  L. 152-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéas 1 et 2  L. 152-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéas 4 à 7  L. 152-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-5-1  L. 152-6  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-5-2  L. 152-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéa 1 (phrases 1 et 2) et alinéa 2  L. 153-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéa 1, phrase 3  L. 153-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéas 3 et 4  L. 153-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-7  L. 132-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéa 1  L. 132-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéa 2  L. 132-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéa 4, phrase 2  R. 132-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéas 2, 3, 4 phrase 1 et alinéa 5  L. 132-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 1, phrase 1  L. 153-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 1  L. 153-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 2 (en partie) et phrase 3  L. 153-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 4  R. 153-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, phrase 2 (en partie)  L. 153-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 3  L. 153-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-9-1  L. 153-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéa 1, phrase 1  L. 153-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéa 1, phrase 2  R. 153-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéa 5  L. 153-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéas 2 à 4  L. 153-21  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-11  L. 153-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéa 1  L. 153-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéa 13  R. 153-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéa 2  L. 153-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéas 3 à 5 et 7 à 12  L. 153-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéas 6 et 12  L. 153-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12-1, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2  L. 153-27  

Code de l'urbanisme  art. L.123-12-1, alinéa 3  L. 153-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-12-1, alinéa 4  L. 153-29  

Code de l'urbanisme  art. L.123-12-1, alinéa 5  L. 153-30  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 5  L. 153-32  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 6  L. 153-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 7  L. 153-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéas 1 à 4  L. 153-31  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéas 8 et 9  L. 153-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 1  L. 153-36  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 2 (première partie)  L. 153-37  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 3  L. 153-38  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 2 (dernière partie)  L. 153-40  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéas 1 à 5 et 6, phrase 1  L. 153-41  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéa 6, phrase 2  L. 153-42  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéa 6, phrase 3  R. 153-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéa 7  L. 153-43  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-3, alinéa 1  L. 153-45  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-3, alinéas 2 à 4  L. 153-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14  L. 153-54  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 2, 3, 5 et 6  L. 131-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéa 4  L. 131-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 1 à 6  L. 153-49  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéa 7  L. 153-50  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 8 et 9  L. 153-51  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 1  L. 153-52  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 3  L. 153-53  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 1 et 2  L. 153-54  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 3 à 6  L. 153-55  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 8  R. 153-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 7  L. 153-56  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 9 à 11  L. 153-57  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 12 à 18  L. 153-58  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 1  L. 153-33  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 1  L. 153-44  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 3  L. 153-48  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéas 1 et 2  L. 153-59  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-16  L. 153-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-16  L. 153-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-16, ecqc L. 153-42  L. 153-39  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-17  L. 152-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1  L. 153-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1, ecqc L. 153-19  L. 153-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1, phrase 1  L. 153-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1, phrase 3  R. 153-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1 (première partie)  L. 153-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 2  L. 153-40  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1     

Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, phrase 1 (dernière partie)  L. 153-54  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 10  L. 174-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 11  L. 174-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 5  L. 174-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéas 1 à 4 et 7  L. 174-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-20  L. 171-1  
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Code de l'urbanisme  art. L. 123-21  L. 134-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-22  L. 134-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 123-23  L. 134-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-1, dernière partie  L. 161-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-1, première partie  L. 160-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 1  L. 161-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 11  L. 163-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 2  L. 161-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3 (phrase 1) et alinéa 10  L. 163-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrases 3 et 4  R. 163-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 2  L. 163-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 5  L. 163-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 6  L. 163-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrases 7 à 10  L. 163-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, phrase 10  R. 163-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 4  L. 163-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 5, phrase 1  L. 163-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 8  L. 131-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 9  L. 163-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 124-4  L. 171-1  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        318 

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 1  L. 151-43  

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 1, ecqc les cartes communales  L. 161-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 2  L. 153-60  

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 2, ecqc les cartes communales  L. 163-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 3  L. 152-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 3, ecqc les cartes communales  L. 162-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 127-1  L. 151-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 127-2, alinéa 1  L. 151-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 127-2, alinéas 2 et 3  L. 151-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-1, alinéa 2 phrase 1  L. 151-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-1, alinéas 1, 2 (phrase 2), 3 et 4  L. 151-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-2, alinéa 1, phrase 1  L. 151-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-2, alinéa 1, phrase 2 et alinéa 2  L. 153-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-3  L. 151-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 128-4  L. 300-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-1  L. 133-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 1  L. 133-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 5 dernière partie, alinéa 6  R. 133-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 5 première partie  L. 133-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 7  R. 133-1  
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Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéas 2 à 4  L. 133-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-3, dernière partie  R. 133-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 129-3, première partie  L. 133-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-1, alinéa 1  L. 113-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-1, alinéas 2 à 4  L. 113-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-2, alinéa 3, phrase 1 première partie et phrase 2  L. 113-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-2, alinéa 3, phrase 1 (dernière partie)  R. 113-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-2, alinéas 1, 2 et 4  L. 113-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-3  L. 113-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-4  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-5, alinéa 1, phrases 1, 4 et 5 et alinéas 2 et 3  L. 113-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-5, alinéa 1, phrases 2 et 3  L. 113-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-5, alinéa 1, phrase 3  R. 113-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 130-6  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 1 (dernière partie de la phrase)  L. 123-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 1, phrase 1 première partie  L. 123-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 3  L. 123-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 5  L. 123-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéas 2 et 4  L. 123-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 1 et 2  L. 123-6  
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Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 3 à 9  L. 123-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 10  L. 123-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 11 à 15  L. 123-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 16  R. 123-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 17  L. 123-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 18 à 20  L. 123-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 27  L. 123-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 26  L. 123-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 21  L. 123-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 22  L. 123-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 23 et 24  L. 123-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 25  L. 123-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-2, alinéas 1 à 5  L. 123-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-2, alinéas 6 à 8  L. 123-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 1  L. 123-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 2  L. 123-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 3  L. 123-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 4  L. 123-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-2  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-3  L. 123-24  
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Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 1, phrase 1  L. 123-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 1, phrase 2, et alinéa 5  L. 123-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 2  L. 123-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 3  L. 123-27  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 4  L. 123-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 6  L. 123-31  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 7  L. 123-32  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-6  L. 123-30  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 1  L. 123-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 2  L. 123-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 3  L. 123-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-8  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-9  L. 134-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-10  L. 134-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-11  L. 134-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-12  L. 134-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-13  L. 134-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-14  L. 134-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-15  L. 134-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 141-16  L. 134-8  
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Code de l'urbanisme  art. L. 141-17  L. 134-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-1, alinéa 1  L. 113-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-1, alinéa 2  L. 113-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-2, alinéa 1  L. 113-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-2, alinéas 2 à 15  L. 331-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 1  L. 113-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéas 1 et 2  L. 215-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 3  L. 215-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 4  L. 215-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 5  L. 215-12  

      L. 215-19 (alinéa 1)  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 6  L. 215-19 (alinéa 2)  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 7  L. 215-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 8  L. 215-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 8  L. 215-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 8  L. 215-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 9  L. 215-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 10  L. 215-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 11  L. 215-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 12  L. 215-8  
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Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 13  L. 215-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 14  L. 215-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 15  L. 215-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-4  L. 215-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-4, alinéa 3  L. 215-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-4, alinéa 4  L. 215-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-5  L. 215-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-6  L. 215-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-7  L. 215-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-8  L. 215-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-9  L. 215-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-10  L. 215-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 1  L. 113-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 2  L. 113-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 3  L. 113-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-12  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 142-13  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 1, phrase 1 en partie  L. 113-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 1, phrase 1 en partie et phrase 2 et alinéa 4  L. 113-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 2, phrase 2 et alinéa 3  L. 113-17  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > 1. Rapport de présentation        324 

Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 2, phrase 1  L. 113-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-2, alinéa unique, phrase 1  L. 113-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-2, alinéa unique phrase 2  L. 113-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 1 en partie et alinéa 2 en partie  L. 113-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 1 en partie  L. 113-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 2 en partie, alinéas 3, 4, 5 et 7  L. 113-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 6, phrases 1 et 2  L. 113-27  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 6, phrase 3  L. 113-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-4  L. 113-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-5  L. 113-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-5, alinéa 1  L. 113-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 143-6  L. 113-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-1  L. 122-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-2, alinéa 1  L. 122-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-2, alinéa 2  L. 122-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 1, phrases 1 à 3  L. 122-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 1, phrases 4 et 5, alinéa 2  L. 122-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 11  L. 122-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 3  L. 122-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 4  L. 122-5  
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Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 12 et 13  L. 122-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 5 et 6  L. 122-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 7 à 10  L. 122-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 8 première partie  R. 122-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-4, alinéa 1  L. 143-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-4, alinéa 2  L. 143-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéa 5  L. 122-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéas 1 et 6 à 8  L. 122-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéas 2 à 4  L. 122-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-6  L. 122-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-7, alinéas 5 et 6  R. 122-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-7, alinéa 6  L. 122-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-7, alinéas 1 à 4  L. 122-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-8  L. 122-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-9  L. 122-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-10  L. 122-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéa 6  R. 122-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéa 8  L. 122-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 1, 4, 5 et 7  L. 122-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 11 et 12  L. 122-23  
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Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 2 et 3  L. 122-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 9 et 10  L. 122-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-12  L. 122-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-12 en partie  R. 122-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 145-13  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-1, alinéa 4  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-1, alinéa 5  L. 121-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-1, alinéas 1 à 3  L. 121-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-2, alinéa 6  L. 121-22  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-2, alinéas 1 à 5  L. 121-21  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-3  L. 121-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 1  L. 121-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 11  L. 121-19  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 2  L. 121-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 3  L. 121-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 7  L. 121-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 12 et 13, ecqc les espaces proches du rivage (EPR)  L. 121-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 12 et 13, ecqc la bande littorale  L. 121-20  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 4 à 6  L. 121-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 6  R. 121-2  
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Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 8 à 10  L. 121-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-4-1  L. 121-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 1  L. 121-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 2  L. 121-18  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 2, phrase 2, première partie  L. 121-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 1  L. 121-23  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 1 phrase 2 dernière partie  L. 121-50  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 7  L. 121-26  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 8  L. 121-27  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéas 2 à 4  L. 121-24  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéas 5 et 6  L. 121-25  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 1  L. 121-28  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 2  L. 121-29  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 3  L. 121-30  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-7  L. 121-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 1  L. 121-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 2  L. 121-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 2 en partie  R. 121-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 3  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 146-9, alinéa 1  L. 121-13  
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Code de l'urbanisme  art. L. 146-9, alinéa 2  L. 121-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-1, alinéa 1  L. 112-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-1, alinéas 2 et 3  L. 112-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-2  L. 112-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 7, première partie de la phrase  L. 112-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 1, phrase 2 et alinéas 2 à 6  L. 112-16  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 7 (dernière partie de la phrase)  L. 112-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 8  L. 112-17  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-4, alinéa 1  L. 112-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-4, alinéa 2  L. 112-8  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-4-1  L. 112-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 10  L. 112-9  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 11  L. 112-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 8, phrase 2  L. 112-7  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéas 1 à 9  L. 112-10  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-6, alinéa 1  L. 112-12  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-6, alinéa 2  L. 112-13  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-7  L. 112-14  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-7-1  L. 112-15  

Code de l'urbanisme  art. L. 147-8  L. 171-1  
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Code de l'urbanisme  art. L. 150-1, alinéa 1  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 150-1, alinéa 2  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 150-1, alinéa 3  abrogé  

Code de l'urbanisme  art. L. 150-1, alinéa 4  L. 135-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-1  L. 121-38  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 12  L. 121-45  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 13  L. 121-46  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 14  L. 121-42  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 15  L. 121-43  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 16  L. 121-44  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 10 et 11  L. 121-41  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 11 phrase 1 en partie et phrase 2  R. 121-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 1 à 4  L. 121-38  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 5 et 6  L. 121-39  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 5 phrase 1 en partie  R. 121-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 7 à 9  L. 121-40  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-3, alinéa 1  L. 121-47  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-3, alinéas 2 à 4  L. 121-48  

Code de l'urbanisme  art. L. 156-4  L. 121-49  

Code de l'urbanisme  art. L. 157-1  L. 135-2  
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Code de l'urbanisme  art. L. 160-1  L. 610-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-2  L. 610-2  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-3  L. 610-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-4  L. 610-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-5  L. 105-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéa 1  L. 121-31  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéa 5  L. 121-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéas 2 à 4  L. 121-32  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéas 1 et 2  L. 121-34  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéa 4  L. 121-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéa 3  L. 121-51  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéa 1  L. 121-35  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéa 5  L. 121-37  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéas 3 et 4  L. 121-36  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-8, alinéa 1  L. 171-1  

Code de l'urbanisme  art. L. 160-8, alinéa 2  L. 121-33  

Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéa 10  L. 103-4  

Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéa 11  L. 103-5  

Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 12 et 13  L. 103-6  

Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 1 à 5  L. 103-2  
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Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 6 à 9  L. 103-3  

Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéa 20  L. 600-11  

Code de l'urbanisme  art. L. 443-4  L. 111-25  

Code de l'urbanisme  art. R. 122-3, alinéa 9  L. 141-25  

Code de l'urbanisme  art. R.143-1, alinéa 2, phrase 2 en partie, ecqc les établissements publics 

compétents pour élaborer un schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

L. 113-16  

Code de l'urbanisme  art. R. 143-5, alinéa 2, phrase 1 en partie  L. 113-21  

Code de l'urbanisme  art. R. 143-5, alinéa 2, phrase 1 en partie  L. 113-22  

Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 

répartition de compétences entre les 

communes, les départements, les régions et 

l'Etat  

art. 57, alinéa 1 phrase 2  L. 141-24  

Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au 

développement et à la protection de la 

montagne  

art. 74  L. 143-26  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement  

art.13 III, alinéa 1, phrase 1  L. 172-2  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement  

art. 13 III, alinéa 1, phrase 2  L. 172-6  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement  

art. 13 III, alinéa 1, phrase 3  L. 172-7  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement  

art. 13 III, alinéa 4  L. 172-5  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l'environnement  

art. 13 III, alinéa 5  L. 172-3  

LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 art. 13 III, alinéas 2 et 3  L. 172-4  
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portant  engagement national pour 

l'environnement  

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové  

art. 129 III, alinéa 1, phrases 1 et 2  L. 173-4  

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové  

art. 129 III, alinéas 1 (phrase 3) et 2 à 4  L. 173-3  

LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 

l'accès au logement et un urbanisme rénové  

art. 135, III  L. 174-6  

LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 

relative à la simplification de la vie des 

entreprises  

art. 13  L. 174-5  
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Nouvelle référence  Texte  Ancienne référence  

L. 101-1  Code de l'urbanisme  art. L. 110, phrases 1, 2 et 

dernière partie  

L. 101-2  Code de l'urbanisme  art. L. 110, phrases 3 

première partie et 4  

L. 101-2  Code de l'urbanisme  art. L. 121-1  

L. 101-3  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1, alinéa 1  

L. 102-1  Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéas 2 à 6  

L. 102-2  Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéa 1  

L. 102-3  Code de l'urbanisme  art. L. 121-9, alinéa 7  

L. 102-4  Code de l'urbanisme  art. L. 113-1  

L. 102-5  Code de l'urbanisme  art. L. 113-4  

L. 102-6  Code de l'urbanisme  art. L. 113-2, alinéa 1  

L. 102-7  Code de l'urbanisme  art. L. 113-2, alinéa 2, 

phrase 1  

L. 102-8  Code de l'urbanisme  art. L. 113-3, alinéa 2 et 

alinéa 3, phrases 1 et 3  

L. 102-9  Code de l'urbanisme  art. L. 113-3, alinéa 3, 

phrase 2  

L. 102-10  Code de l'urbanisme  art. L. 113-6  

L. 102-11  Code de l'urbanisme  art. L. 113-5, alinéa 1, 

phrases 1 et 2, alinéas 2 et 

3  

L. 102-12  Code de l'urbanisme  art. L. 121-9-1, phrase 2  
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L. 102-13  Code de l'urbanisme  art. L. 111-10, alinéas 1, 2 

et 4, ecqc les opérations 

d'aménagement dans le 

périmètre des opérations 

d'intérêt national (OIN)  

L. 103-1  Nouvel article     

L. 103-2  Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 1 à 5  

L. 103-3  Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 6 à 9  

L. 103-4  Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéa 10  

L. 103-5  Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéa 11  

L. 103-6  Code de l'urbanisme  art. L. 300-2, alinéas 12 et 

13  

L. 104-1  Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéas 1 à 5  

L. 104-2  Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéas 6 à 

11  

L. 104-2  Code de l'urbanisme  art. L. 121-15  

L. 104-3  Code de l'urbanisme  art. L. 121-10, alinéa 12  

L. 104-4  Code de l'urbanisme  art. L. 121-11, alinéa 1  

L. 104-5  Code de l'urbanisme  art. L. 121-11, alinéa 2  

L. 104-6  Code de l'urbanisme  art. L. 121-12, alinéa 1  

L. 104-7  Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 1  

L. 104-7  Code de l'urbanisme  art. L. 121-14  

L. 104-8  Code de l'urbanisme  art. L. 121-13, alinéa 2  
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L. 105-1  Code de l'urbanisme  art. L. 160-5  

L. 111-1  Nouvel article     

L. 111-2  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1, alinéas 2 et 3  

L. 111-3  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéa 1  

L. 111-4  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéas 2 à 

5  

L. 111-5  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-2, alinéas 6 et 

7  

L. 111-6  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéas 1 et 

2  

L. 111-7  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéas 3 à 

8  

L. 111-8  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 9  

L. 111-9  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 10  

L. 111-10  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-4, alinéa 11  

L. 111-11  Code de l'urbanisme  art. L. 111-4  

L. 111-12  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6  

L. 111-13  Code de l'urbanisme  art. L. 111-2  

L. 111-14  Code de l'urbanisme  art. L. 112-1  

L. 111-15  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3, alinéa 1  

L. 111-16  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéa 1  

L. 111-17  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéas 2 et 

3, phrases 1 et 3  
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L. 111-18  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-2, alinéas 4 et 

5  

L. 111-19  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 1  

L. 111-20  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 2  

L. 111-21  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 3  

L. 111-22  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-6  

L. 111-23  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3, alinéa 2  

L. 111-24  Code de l'urbanisme  art. L. 111-13  

L. 111-25  Code de l'urbanisme  art. L. 443-4  

L. 112-1  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-5, alinéa 1  

L. 112-2  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-5, alinéas 2 et 

3  

L. 112-3  Code de l'urbanisme  art. L. 147-1, alinéa 1  

L. 112-4  Code de l'urbanisme  art. L. 147-1, alinéas 2 et 3  

L. 112-4  Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 7 

(dernière partie de la 

phrase)  

L. 112-5  Code de l'urbanisme  art. L. 147-2  

L. 112-6  Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 1, 

phrase 1 et alinéa 7, 

première partie de la phrase  

L. 112-7  Code de l'urbanisme  art. L. 147-4, alinéa 1  

L. 112-7  Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 8, 

phrase 2  
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L. 112-8  Code de l'urbanisme  art. L. 147-4, alinéa 2  

L. 112-9  Code de l'urbanisme  art. L. 147-4-1  

L. 112-9  Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 10  

L. 112-10  Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéas 1 à 9  

L. 112-11  Code de l'urbanisme  art. L. 147-5, alinéa 11  

L. 112-12  Code de l'urbanisme  art. L. 147-6, alinéa 1  

L. 112-13  Code de l'urbanisme  art. L. 147-6, alinéa 2  

L. 112-14  Code de l'urbanisme  art. L. 147-7  

L. 112-15  Code de l'urbanisme  art. L. 147-7-1  

L. 112-16  Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 1, 

phrase 2 et alinéas 2 à 6  

L. 112-17  Code de l'urbanisme  art. L. 147-3, alinéa 8  

L. 113-1  Code de l'urbanisme  art. L. 130-1, alinéa 1  

L. 113-2  Code de l'urbanisme  art. L. 130-1, alinéas 2 à 4  

L. 113-3  Code de l'urbanisme  art. L. 130-2, alinéas 1, 2 et 

4  

L. 113-4  Code de l'urbanisme  art. L. 130-2, alinéa 3, 

phrase 1 première partie et 

phrase 2  

L. 113-5  Code de l'urbanisme  art. L. 130-3  

L. 113-6  Code de l'urbanisme  art. L. 130-5, alinéa 1, 

phrases 1, 4 et 5 et alinéas 

2 et 3  
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L. 113-7  Code de l'urbanisme  art. L. 130-5, alinéa 1, 

phrases 2 et 3  

L. 113-8  Code de l'urbanisme  art. L. 142-1, alinéa 1  

L. 113-9  Code de l'urbanisme  art. L. 142-1, alinéa 2  

L. 113-10  Code de l'urbanisme  art. L. 142-2, alinéa 1  

L. 113-11  Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 1  

L. 113-12  Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 2  

L. 113-13  Code de l'urbanisme  art. L. 142-11, alinéa 3  

L. 113-14  Code de l'urbanisme  art. L. 142-3, alinéa 1  

L. 113-15  Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 1, 

phrase 1 en partie  

L. 113-16  Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 1, 

phrase 1 en partie, phrase 2 

et alinéa 4  

L. 113-16  Code de l'urbanisme  art. R.143-1, alinéa 2, 

phrase 2 en partie, ecqc les 

établissements publics 

compétents pour élaborer 

un schéma de cohérence 

territoriale (SCoT)  

L. 113-17  Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 2, 

phrase 2 et alinéa 3  

L. 113-18  Code de l'urbanisme  art. L. 143-1, alinéa 2, 

phrase 1  

L. 113-19  Code de l'urbanisme  art. L. 143-5  

L. 113-20  Code de l'urbanisme  art. L. 143-4  
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L. 113-21  Code de l'urbanisme  art. L. 143-2, alinéa unique, 

phrase 1  

L. 113-21  Code de l'urbanisme  art. R. 143-5, alinéa 2, 

phrase 1 en partie  

L. 113-22  Code de l'urbanisme  art. L. 143-2, alinéa unique 

phrase 2  

L. 113-22  Code de l'urbanisme  art. R. 143-5, alinéa 2, 

phrase 1 en partie  

L. 113-23  Code de l'urbanisme  art. L. 143-5, alinéa 1  

L. 113-24  Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 1 en 

partie et alinéa 2 en partie  

L. 113-25  Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 2 en 

partie, alinéas 3, 4, 5 et 7  

L. 113-26  Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 1 en 

partie  

L. 113-27  Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 6, 

phrases 1 et 2  

L. 113-28  Code de l'urbanisme  art. L. 143-3, alinéa 6, 

phrase 3  

L. 113-28  Code de l'urbanisme  art. L. 143-6  

L. 114-1  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 1  

L. 114-2  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 5  

L. 114-3  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéa 6  

L. 114-4  Code de l'urbanisme  art. L. 111-3-1, alinéas 2 à 

4  
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L. 115-1  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5  

L. 115-2  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-1  

L. 115-3  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-2  

L. 115-4  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-3, alinéa 1  

L. 115-5  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-3, alinéa 2  

L. 115-6  Code de l'urbanisme  art. L. 111-5-4  

L. 121-1  Code de l'urbanisme  art. L. 146-1, alinéas 1 à 3  

L. 121-2  Code de l'urbanisme  art. L. 146-9, alinéa 2  

L. 121-3  Code de l'urbanisme  art. L. 146-1, alinéa 5  

L. 121-4  Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 1  

L. 121-5  Code de l'urbanisme  art. L. 146-8, alinéa 2  

L. 121-6  Code de l'urbanisme  art. L. 146-7  

L. 121-7  Code de l'urbanisme  art. L. 146-3  

L. 121-8  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 1  

L. 121-9  Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 1  

L. 121-10  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 2  

L. 121-11  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 3  

L. 121-12  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4-1  

L. 121-13  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 4 à 6  

L. 121-13  Code de l'urbanisme  art. L. 146-9, alinéa 1  
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L. 121-14  Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 2, 

phrase 2, première partie  

L. 121-15  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 12 et 

13, ecqc les espaces 

proches du rivage (EPR)  

L. 121-16  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 7  

L. 121-17  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 8 à 10  

L. 121-18  Code de l'urbanisme  art. L. 146-5, alinéa 2  

L. 121-19  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéa 11  

L. 121-20  Code de l'urbanisme  art. L. 146-4, alinéas 12 et 

13, ecqc la bande littorale  

L. 121-21  Code de l'urbanisme  art. L. 146-2, alinéas 1 à 5  

L. 121-22  Code de l'urbanisme  art. L. 146-2, alinéa 6  

L. 121-23  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 1  

L. 121-24  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéas 2 à 4  

L. 121-25  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéas 5 et 6  

L. 121-26  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 7  

L. 121-27  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 8  

L. 121-28  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 1  

L. 121-29  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 2  

L. 121-30  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6-1, alinéa 3  

L. 121-31  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéa 1  
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L. 121-32  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéas 2 à 4  

L. 121-33  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6, alinéa 5  

L. 121-33  Code de l'urbanisme  art. L. 160-8, alinéa 2  

L. 121-34  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéas 1 et 

2  

L. 121-35  Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéa 1  

L. 121-35  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéa 4  

L. 121-36  Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéas 3 et 4  

L. 121-37  Code de l'urbanisme  art. L. 160-7, alinéa 5  

L. 121-38  Code de l'urbanisme  art. L. 156-1  

L. 121-38  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 1 à 4  

L. 121-39  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 5 et 6  

L. 121-40  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 7 à 9  

L. 121-41  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéas 10 et 

11  

L. 121-42  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 14  

L. 121-43  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 15  

L. 121-44  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 16  

L. 121-45  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 12  

L. 121-46  Code de l'urbanisme  art. L. 156-2, alinéa 13  

L. 121-47  Code de l'urbanisme  art. L. 156-3, alinéa 1  
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L. 121-48  Code de l'urbanisme  art. L. 156-3, alinéas 2 à 4  

L. 121-49  Code de l'urbanisme  art. L. 156-4  

L. 121-50  Code de l'urbanisme  art. L. 146-6, alinéa 1 

phrase 2 dernière partie  

L. 121-51  Code de l'urbanisme  art. L. 160-6-1, alinéa 3  

L. 122-1  Code de l'urbanisme  art. L. 145-1  

L. 122-1  Code de l'urbanisme  art. L. 145-2, alinéa 1  

L. 122-2  Code de l'urbanisme  art. L. 145-2, alinéa 2  

L. 122-3  Code de l'urbanisme  art. L. 145-8  

L. 122-4  Code de l'urbanisme  art. L. 145-6  

L. 122-5  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 4  

L. 122-6  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 5 et 6  

L. 122-7  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 7 à 10  

L. 122-8  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 11  

L. 122-9  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 3  

L. 122-10  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 1, 

phrases 1 à 3  

L. 122-11  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéa 1, 

phrases 4 et 5, alinéa 2  

L. 122-12  Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéas 1, et 6 

à 8  

L. 122-13  Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéa 5  
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L. 122-14  Code de l'urbanisme  art. L. 145-5, alinéas 2 à 4  

L. 122-15  Code de l'urbanisme  art. L. 145-3, alinéas 12 et 

13  

L. 122-16  Code de l'urbanisme  art. L. 145-9  

L. 122-17  Code de l'urbanisme  art. L. 145-10  

L. 122-18  Code de l'urbanisme  art. L. 145-12  

L. 122-19  Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 1, 4, 

5 et 7  

L. 122-20  Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 2 et 

3  

L. 122-21  Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéa 8  

L. 122-22  Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 9 et 

10  

L. 122-23  Code de l'urbanisme  art. L. 145-11, alinéas 11 et 

12  

L. 122-24  Code de l'urbanisme  art. L. 145-7, alinéas 1 à 4  

L. 122-25  Code de l'urbanisme  art. L. 145-7, alinéa 6  

L. 123-1  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéas 2 et 4  

L. 123-2  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 3  

L. 123-3  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 5  

L. 123-4  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 1 

(dernière partie de la 

phrase)  

L. 123-5  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1, alinéa 1, 
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phrase 1 première partie  

L. 123-6  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 1 et 

2  

L. 123-7  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 3 à 

9  

L. 123-8  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 10  

L. 123-9  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 11 à 

15  

L. 123-10  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 17  

L. 123-11  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 18 à 

20  

L. 123-12  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 27  

L. 123-13  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 26  

L. 123-14  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 21  

L. 123-15  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 22  

L. 123-16  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéas 23 

et 24  

L. 123-17  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-1, alinéa 25  

L. 123-18  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 1  

L. 123-19  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 2  

L. 123-20  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 3  

L. 123-21  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-3, alinéa 4  

L. 123-22  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-2, alinéas 1 à 
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5  

L. 123-23  Code de l'urbanisme  art. L. 141-1-2, alinéas 6 à 

8  

L. 123-24  Code de l'urbanisme  art. L. 141-3  

L. 123-25  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 123-26  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 2  

L. 123-27  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 3  

L. 123-28  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 1, 

phrase 2, et alinéa 5  

L. 123-29  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 4  

L. 123-30  Code de l'urbanisme  art. L. 141-6  

L. 123-31  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 6  

L. 123-32  Code de l'urbanisme  art. L. 141-5, alinéa 7  

L. 123-33  Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 1  

L. 123-34  Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 2  

L. 123-35  Code de l'urbanisme  art. L. 141-7, alinéa 3  

L. 131-1  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 1 à 

11  

L. 131-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-13, alinéa 1  

L. 131-2  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 12 à 

17  

L. 131-3  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéa 18  
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L. 131-4  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 3 et 

19  

L. 131-4  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, 

phrase 1  

L. 131-4  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 8  

L. 131-5  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, 

phrase 3  

L. 131-6  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéa 20  

L. 131-6  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 2, 

3, 5 et 6  

L. 131-6  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 2, 

phrase 2  

L. 131-7  Code de l'urbanisme  art. L. 111-1-1, alinéas 21 

et 22  

L. 131-7  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-10, alinéas 1 

et 2  

L. 131-7  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéa 4  

L. 131-8  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéas 3 et 

4  

L. 131-9  Code de l'urbanisme  art. L. 121-4-1, alinéa 1  

L. 132-1  Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéa 1  

L. 132-2  Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéas 2 et 3  

L. 132-3  Code de l'urbanisme  art. L. 121-2, alinéa 4  

L. 132-4  Code de l'urbanisme  art. L. 121-2-1  
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L. 132-5  Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 2  

L. 132-6  Code de l'urbanisme  art. L. 121-3  

L. 132-7  Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 1 et 2  

L. 132-8  Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 4 à 6  

L. 132-9  Code de l'urbanisme  art. L. 121-4, alinéas 7 à 10  

L. 132-10  Code de l'urbanisme  art. L. 122-6-1  

L. 132-10  Code de l'urbanisme  art. L. 123-7  

L. 132-11  Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéa 1  

L. 132-12  Code de l'urbanisme  art. L. 121-5  

L. 132-12  Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéa 2  

L. 132-13  Code de l'urbanisme  art. L. 122-6-2, alinéa 1  

L. 132-13  Code de l'urbanisme  art. L. 123-8, alinéas 2, 3, 4 

phrase 1 et alinéa 5  

L. 132-14  Code de l'urbanisme  art. L. 121-6, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 132-15  Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 1  

L. 132-16  Code de l'urbanisme  art. L. 121-7, alinéa 4  

L. 133-1  Code de l'urbanisme  art. L. 129-1  

L. 133-2  Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 1  

L. 133-3  Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéas 2 à 4  

L. 133-4  Code de l'urbanisme  art. L. 129-2, alinéa 5 

première partie  
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L. 133-5  Code de l'urbanisme  art. L. 129-3, première 

partie  

L. 133-6  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 1, 

phrase 4  

L. 134-1  Code de l'urbanisme  art. L. 141-9  

L. 134-2  Code de l'urbanisme  art. L. 141-10  

L. 134-3  Code de l'urbanisme  art. L. 141-11  

L. 134-4  Code de l'urbanisme  art. L. 141-12  

L. 134-5  Code de l'urbanisme  art. L. 141-13  

L. 134-6  Code de l'urbanisme  art. L. 141-14  

L. 134-7  Code de l'urbanisme  art. L. 141-15  

L. 134-8  Code de l'urbanisme  art. L. 141-16  

L. 134-9  Code de l'urbanisme  art. L. 141-17  

L. 134-10  Nouvel article     

L. 134-11  Code de l'urbanisme  art. L. 123-21  

L. 134-12  Code de l'urbanisme  art. L. 123-22  

L. 134-13  Code de l'urbanisme  art. L. 123-23  

L. 135-1  Code de l'urbanisme  art. L. 150-1, alinéa 4  

L. 135-2  Code de l'urbanisme  art. L. 157-1  

L. 141-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-1, phrase 1  

L. 141-2  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-1, phrases 2 

et 3  
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L. 141-3  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-2  

L. 141-4  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-3  

L. 141-5  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-4  

L. 141-5  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 1 et 

2  

L. 141-6  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 5  

L. 141-7  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 18  

L. 141-8  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 21  

L. 141-9  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 9 à 

12  

L. 141-10  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 3 et 

4  

L. 141-11  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 17  

L. 141-12  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-7  

L. 141-13  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-8, alinéa 1  

L. 141-14  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 6 et 

7  

L. 141-15  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-8, alinéas 2 à 

5  

L. 141-16  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-9, alinéas 1 et 

2  

L. 141-17  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-9, alinéas 3 à 

6  

L. 141-18  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 22  
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L. 141-18  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-6  

L. 141-19  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 8  

L. 141-20  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéa 16  

L. 141-21  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 13 

et 15  

L. 141-22  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 13 

et 14  

L. 141-23  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-10  

L. 141-24  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-11  

L. 141-24  Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l'Etat  

art. 57, alinéa 1 phrase 2  

L. 141-25  Code de l'urbanisme  art. R. 122-3, alinéa 9  

L. 141-26  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 6  

L. 142-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-15, alinéa 1  

L. 142-2  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-15, alinéa 2  

L. 142-3  Code de l'urbanisme  art. L. 122-1-5, alinéas 19 

et 20  

L. 142-4  Code de l'urbanisme  art. L. 122-2, alinéas 1 à 6 

et 8  

L. 142-5  Code de l'urbanisme  art. L. 122-2-1, alinéa 1  

L. 143-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 1  

L. 143-2  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 2  

L. 143-3  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéas 3 à 5  
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L. 143-3  Code de l'urbanisme  art. L. 145-4, alinéa 1  

L. 143-4  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 6  

L. 143-5  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 7, 

phrases1 et 2  

L. 143-6  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 7, 

phrase 4  

L. 143-6  Code de l'urbanisme  art. L. 145-4, alinéa 2  

L. 143-7  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-1  

L. 143-7  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-2  

L. 143-8  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5-3  

L. 143-9  Code de l'urbanisme  art. L. 122-3, alinéa 8  

L. 143-10  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 1 et 2  

L. 143-11  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 3 et 4  

L. 143-12  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéa 5  

L. 143-13  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéa 6  

L. 143-14  Code de l'urbanisme  art. L. 122-5, alinéas 7 et 8  

L. 143-15  Code de l'urbanisme  art. L. 122-12  

L. 143-16  Code de l'urbanisme  art. L. 122-4  

L. 143-17  Code de l'urbanisme  art. L. 122-6  

L. 143-18  Code de l'urbanisme  art. L. 122-7  

L. 143-19  Code de l'urbanisme  art. L. 122-7-1  
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L. 143-20  Code de l'urbanisme  art. L. 122-8, alinéas 1 à 9  

L. 143-21  Code de l'urbanisme  art. L. 122-9  

L. 143-22  Code de l'urbanisme  art. L. 122-10, alinéa 1 en 

partie  

L. 143-23  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11  

L. 143-23  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 10  

L. 143-24  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 1, 

phrases 1 et 2  

L. 143-25  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéas 2 à 

5  

L. 143-26  Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne  art. 74  

L. 143-27  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 9  

L. 143-28  Code de l'urbanisme  art. L. 122-13  

L. 143-29  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéas 1 à 4  

L. 143-30  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, 

ecqc révision  

L. 143-30  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéas 5 et 

6  

L. 143-31  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14, alinéa 7  

L. 143-32  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-1, alinéa 1  

L. 143-33  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-1, alinéas 2 

et 3  

L. 143-33  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéa 3  
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L. 143-34  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéas 1 

et 2  

L. 143-35  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-2, alinéa 4  

L. 143-36  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, 

ecqc modification  

L. 143-37  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-3, alinéa 1  

L. 143-38  Code de l'urbanisme  art. L. 122-14-3, alinéas 2 à 

4  

L. 143-39  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 8  

L. 143-40  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéas 1 à 

14  

L. 143-41  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéa 15  

L. 143-42  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16, alinéas 16 et 

17  

L. 143-43  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 1, 

3, 4, 6, 8 à 10, 12, 13  

L. 143-44  Code de l'urbanisme  art. L. 122-15  

L. 143-44  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 1  

L. 143-45  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 2  

L. 143-46  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 3 à 

6 et 8  

L. 143-47  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéa 7  

L. 143-48  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 9 à 

11  
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L. 143-49  Code de l'urbanisme  art. L. 122-16-1, alinéas 12 

à 18  

L. 143-50  Code de l'urbanisme  art. L. 122-11-1, alinéa 7, 

ecqc la mise en 

compatibilité des documents 

d'urbanisme (MeCDU)  

L. 144-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-4-3  

L. 144-2  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-7  

L. 151-1  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 151-2  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 1, 

phrases 2 et 4  

L. 151-2  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-8  

L. 151-3  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1-1  

L. 151-4  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-2  

L. 151-5  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-3  

L. 151-6  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéas 1 et 

9  

L. 151-7  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéas 2 à 

6  

L. 151-8  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 en 

partie  

L. 151-9  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 en 

partie, alinéas 3 et 4  

L. 151-10  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 20  
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L. 151-11  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 17  

L. 151-11  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 14  

L. 151-12  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 15  

L. 151-13  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéas 8 et 

13, phrase 1  

L. 151-14  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 5  

L. 151-15  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 6  

L. 151-16  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 7  

L. 151-17  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 1 fin 

de la phrase  

L. 151-18  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 17, 

phrase 1 en partie (sauf 

performance énergétique)  

L. 151-19  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 18 en 

partie  

L. 151-20  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéa 1  

L. 151-21  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 22  

L. 151-22  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 17, 

phrase 2  

L. 151-23  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 18 en 

partie, et alinéa 21  

L. 151-24  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 25, 

phrase 2  

L. 151-25  Code de l'urbanisme  art. L. 123-4  
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L. 151-26  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 19  

L. 151-27  Code de l'urbanisme  art. L. 123-3, alinéa 4  

L. 151-28  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéa 2  

L. 151-28  Code de l'urbanisme  art. L. 127-1  

L. 151-28  Code de l'urbanisme  art. L. 128-1, alinéas 1, 2 

(phrase 2), 3 et 4  

L. 151-28  Code de l'urbanisme  art. L. 127-2, alinéa 1  

L. 151-28  Code de l'urbanisme  art. L. 128-2, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 151-29  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-11, alinéas 3 

et 4  

L. 151-29  Code de l'urbanisme  art. L. 128-1, alinéa 2 

phrase 1  

L. 151-29  Code de l'urbanisme  art. L. 127-2, alinéas 2 et 3  

L. 151-29  Code de l'urbanisme  art. L. 128-3  

L. 151-30  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 1  

L. 151-31  Code de l'urbanisme  art. L.123-1-12, alinéa 3, 

phrase 2  

L. 151-32  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 2  

L. 151-33  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 3 

(phrase 1) et alinéas 5 et 6  

L. 151-34  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéa 6  

L. 151-35  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéas 1, 

2, 4 et 5  
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L. 151-36  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-13, alinéa 3  

L. 151-37  Code de l'urbanisme  art. L. 111-6-1, alinéa 1 

phrase 2  

L. 151-38  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 24  

L. 151-39  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 25, 

phrase 1  

L. 151-40  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 26  

L. 151-41  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-5, alinéa 27  

L. 151-41  Code de l'urbanisme  art. L. 123-2  

L. 151-42  Code de l'urbanisme  art. L. 123-3, alinéas 1 à 3  

L. 151-43  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 1  

L. 151-44  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 7, 

première partie  

L. 151-45  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 2  

L. 151-46  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 4  

L. 151-46  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 7, 

dernière partie  

L. 151-46  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 5, 

phrase 1  

L. 151-47  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 5, 

phrase 3  

L. 151-47  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-4, alinéa 8  

L. 151-47  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-12, alinéa 4  
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L. 151-48  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 6  

L. 152-1  Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéas 1 et 2  

L. 152-2  Code de l'urbanisme  art. L. 123-17  

L. 152-3  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-9, alinéa 1  

L. 152-4  Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéas 4 à 7  

L. 152-5  Code de l'urbanisme  art. L. 123-5-2  

L. 152-6  Code de l'urbanisme  art. L. 123-5-1  

L. 152-7  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 3  

L. 152-8  Code de l'urbanisme  art. L. 123-5, alinéa 3  

L. 152-9  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 7 et 8  

L. 153-1  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 3, 

phrase 1, alinéas 11 et 12  

L. 153-2  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 3, 

phrase 2  

L. 153-3  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéa 14  

L. 153-4  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 5  

L. 153-5  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéas 1 et 

2  

L. 153-6  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 3  

L. 153-7  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 15 et 

16  

L. 153-8  Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéa 1 

(phrases 1 et 2) et alinéa 2  
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L. 153-9  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 9 et 

10  

L. 153-10  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1-1, alinéa 4  

L. 153-11  Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéas 3 et 4  

L. 153-12  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 153-12  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1  

L. 153-13  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9-1  

L. 153-14  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, 

phrase 1  

L. 153-15  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 3  

L. 153-16  Code de l'urbanisme  art. L. 123-6, alinéa 1, 

phrase 3  

L. 153-16  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, 

phrase 2 (en partie) et 

phrase 3  

L. 153-16  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1, 

ecqc L. 153-19  

L. 153-17  Code de l'urbanisme  art. L. 123-9, alinéa 2, 

phrase 2 (en partie)  

L. 153-18  Code de l'urbanisme  art. L. 123-16  

L. 153-19  Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 153-20  Code de l'urbanisme  art. L. 123-11  

L. 153-21  Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéas 2 à 4  
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L. 153-22  Code de l'urbanisme  art. L. 123-10, alinéa 5  

L. 153-23  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéa 1  

L. 153-24  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéa 2  

L. 153-25  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéas 3 à 5 

et 7 à 12  

L. 153-26  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12, alinéas 6 et 

12  

L. 153-27  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12-1, alinéa 1 

phrase 1 et alinéa 2  

L. 153-28  Code de l'urbanisme  art. L.123-12-1, alinéa 3  

L. 153-29  Code de l'urbanisme  art. L. 123-12-1, alinéa 4  

L. 153-30  Code de l'urbanisme  art. L.123-12-1, alinéa 5  

L. 153-31  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéas 1 à 4  

L. 153-32  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 5  

L. 153-33  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 6  

L. 153-33  Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 1  

L. 153-33  Code de l'urbanisme  art. L. 123-16  

L. 153-33  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 1, 

phrase 1  

L. 153-34  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéa 7  

L. 153-34  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, 

phrase 1 (première partie)  

L. 153-35  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13, alinéas 8 et 
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9  

L. 153-36  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 1  

L. 153-37  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 2 

(première partie)  

L. 153-38  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 3  

L. 153-39  Code de l'urbanisme  art. L. 123-16, ecqc L. 153-

42  

L. 153-40  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-1, alinéa 2 

(dernière partie)  

L. 153-40  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, 

phrase 2  

L. 153-41  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéas 1 à 

5 et 6, phrase 1  

L. 153-42  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéa 6, 

phrase 2  

L. 153-43  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-2, alinéa 7  

L. 153-44  Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 1  

L. 153-45  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-3, alinéa 1  

L. 153-46  Code de l'urbanisme  art. L. 128-2, alinéa 1, 

phrase 2 et alinéa 2  

L. 153-47  Code de l'urbanisme  art. L. 123-13-3, alinéas 2 à 

4  

L. 153-48  Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéa 3  

L. 153-49  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 1 à 

6  
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L. 153-50  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéa 7  

L. 153-51  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-1, alinéas 8 

et 9  

L. 153-52  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 1  

L. 153-53  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 3  

L. 153-53   Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, 

phrase 1  

L. 153-54  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14  

L. 153-54  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 1 

et 2  

L. 153-54  Code de l'urbanisme  art. L. 123-18, alinéa 2, 

phrase 1 (dernière partie)  

L. 153-55  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 3 à 

6  

L. 153-56  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéa 7  

L. 153-57  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 9 à 

11  

L. 153-58  Code de l'urbanisme  art. L. 123-14-2, alinéas 12 

à 18  

L. 153-59  Code de l'urbanisme  art. L. 123-15, alinéas 1 et 

2  

L. 153-60  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 2  

L. 160-1  Code de l'urbanisme  art. L. 124-1, première 

partie  

L. 161-1  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 1, ecqc 
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les cartes communales  

L. 161-2  Code de l'urbanisme  art. L. 124-1, dernière 

partie  

L. 161-3  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 1  

L. 161-4  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 2  

L. 162-1  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 3, ecqc 

les cartes communales  

L. 163-1  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 11  

L. 163-2  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 9  

L. 163-3  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3 

(phrase 1) et alinéa 10  

L. 163-3  Code de l'urbanisme  art. L. 123-1, alinéas 9 et 

10, ecqc les cartes 

communales  

L. 163-4  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, 

phrase 2  

L. 163-5  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, 

phrase 5  

L. 163-6  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, 

phrase 6  

L. 163-7  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 3, 

phrases 7 à 10  

L. 163-8  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 4  

L. 163-9  Code de l'urbanisme  art. L. 124-2, alinéa 5, 

phrase 1  
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L. 163-10  Code de l'urbanisme  art. L. 126-1, alinéa 2, ecqc 

les cartes communales  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 130-6  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 142-13  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 141-2  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 141-8  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 121-9-1, phrase 1  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 122-19  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 123-20  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 124-4  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 145-13  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 147-8  

L. 171-1  Code de l'urbanisme  art. L. 160-8, alinéa 1  

L. 172-1  Nouvel article     

L. 172-2  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéa 1, phrase 

1  

L. 172-3  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéa 5  

L. 172-4  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéas 2 et 3  

L. 172-5  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéa 4  

L. 172-6  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéa 1, phrase 

2  

L. 172-7  LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement  art. 13 III, alinéa 1, phrase 
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3  

L. 173-1  Nouvel article     

L. 173-2  Code de l'urbanisme  art. L. 122-17  

L. 173-3  LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  art. 129 III, alinéas 1 

(phrase 3) et 2 à 4  

L. 173-4  LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  art. 129 III, alinéa 1, 

phrases 1 et 2  

L. 174-1  Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 10  

L. 174-2  Nouvel article     

L. 174-3  Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 11  

L. 174-4  Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéas 1 à 4 

et 7  

L. 174-5  LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises  art. 13  

L. 174-6  LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové  art. 135, III  

L. 174-6   Code de l'urbanisme  art. L. 123-19, alinéa 5  

 

 


