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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 

Proposer une offre de logements 
adaptée à l’évolution des besoins 

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT PAR UNE 
GESTION ECONOME ET RAISONNEE DE 
L’ESPACE 

Créer un gradient de densité  

Limiter le développement des écarts  

Encourager le renouvellement urbain 
du bourg… 

… et limiter le développement en 
extension 

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 

Se réapproprier et rénover les 
logements et locaux vacants du centre-
bourg 

Impulser à long terme une dynamique 
de renouvellement de la RD 910 

Faciliter les déplacements doux et 
encourager l’usage des transports 
alternatifs 

CREER LES CONDITIONS D’UN MAINTIEN 
ET D’UN DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE 

Compléter les capacités d’accueil 
économique 

Poursuivre le maillage viaire  

Améliorer la desserte numérique 

PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE TOURISTIQUE ET DE 
LOISIRS 

Diversifier l’offre touristique 

Renforcer la vocation touristique du 
secteur du Mortier 

GARANTIR LA PERENNITE DE L’ACTIVITE 
AGRICOLE  

Protéger les outils et les activités 
agricoles 

Limiter le mitage de l’espace agricole 
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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 

Connaître et protéger le patrimoine 
communal 

PRESERVER LES COMPOSANTES DE LA 
TRAME VERTE ET BLEUE 

Protéger les vallées et les boisements, 
base de la Trame Verte et Bleue 
communale  

Préserver la fonctionnalité des 
corridors écologiques 

VEILLER A L’UTILISATION ECONOME DES 
RESSOURCES NATURELLES  

VEILLER A LA SECURISATION DES 
PERSONNES ET DES BIENS FACE AUX 
RISQUES 
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Le projet d’aménagement et de 

développement durables (PADD)… 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit 

les orientations d’aménagement et d’urbanisme retenues pour 

l’ensemble du territoire communal. Il constitue le cadre de référence 

pour les différentes actions d’aménagement que la commune engage sur 

son territoire. Ainsi, il définit les objectifs d’aménagement et de 

développement de la commune pour les dix années à venir. 

Le PADD n’a pas de portée juridique normative. Il exprime un projet 

politique. Simple et concis, le PADD donne une information claire sur le 

projet communal. Ce document n’est pas directement opposable aux 

autorisations d’urbanisme, seuls le règlement et les orientations 

d’aménagement et de programmation (qui eux sont opposables) doivent 

être cohérents avec celui-ci. 

… dans l’esprit des lois « Grenelle » et 

« ALUR » 

Promulguée le 12 juillet 2010, la loi « portant engagement national pour 

l’environnement », dite Grenelle II, correspond à la mise en application 

des engagements pris dans le cadre du Grenelle de l’Environnement. 

Le Plan Local d’Urbanisme de Monnaie s’inscrit dans cette démarche et 

traduit dans les pièces qui le constituent les objectifs poursuivis par la loi 

Grenelle II. 

Ainsi, le PADD définit les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 

des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de 

remise en bon état des continuités écologiques. 

Par ailleurs, le PADD arrête les orientations générales concernant 

l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des 

communications numériques, l'équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 

l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Enfin, il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain, conformément aux 

dispositions contenues au sein de la loi pour l’Accès au Logement et à un 

Urbanisme Rénové (loi ALUR). 

Un projet compatible avec les documents 

supra-communaux 

Le PADD doit s’articuler avec les documents de planification et 

d’orientations existants à échelle supra-communale à savoir le Schéma 

de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Tourangelle (SCOT) porté 

par le syndicat mixte de l’Agglomération Tourangelle, Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne …  

Plus généralement, le PADD doit respecter la législation en vigueur, et 

notamment les lois Solidarité et Renouvellement Urbains, Urbanisme et 

Habitat, Grenelle, ALUR,  la « loi Paysage », la « loi sur l’eau » … Divers 
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documents préconisent également des orientations à donner au Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables concernant les 

politiques sectorielles suivantes : habitat aux échelles départementale et 

intercommunale, Gestion Econome du Foncier à l’échelle 

départementale… 

Des enjeux forts pour l’élaboration du PLU 
de Monnaie  

Commune située au nord-est de l’Agglomération Tourangelle, Monnaie a 

vu sa population croître de manière constante depuis 1968 atteignant 

4089 habitants en 2014. Le développement a étoffé le noyau urbain 

historique du bourg localisé le long de la route départementale 910, puis 

progressivement s’est appuyé sur les voies secondaires (RD28, RD47, 

RD5). Ce développement résidentiel a pris la forme d’un tissu 

pavillonnaire extensif qui marque aujourd’hui l’ouest et le nord de la 

commune à proximité de milieux boisés d’intérêt. 

Monnaie est inscrite dans l’aire urbaine de Tours. Cette position 

stratégique lui confère une attractivité résidentielle significative. En 

effet, Monnaie offre un cadre de vie de qualité à 15 minutes du centre-

ville de Tours et une alternative intéressante pour les jeunes ménages 

afin d’accéder à la propriété. La commune est toutefois loin d’être 

exclusivement dépendante des dynamiques des territoires voisins. Elle 

dispose en effet d’entreprises ainsi que de commerces et services 

diversifiés permettant de maintenir l’animation du bourg. Cette 

animation est également véhiculée par l’offre en équipements et 

services. 

Monnaie demeure une commune au caractère rural affirmé où 

l’agriculture et ses activités complémentaires (gîte, activité découverte, 

etc.) participent pleinement à l’identité communale.  

Enfin, la commune dispose d’un cadre de vie dont les qualités, 

environnementale, paysagère et patrimoniale, sont notables.  

Ainsi, Monnaie doit aujourd’hui faire face à des enjeux importants : 

maîtriser les développements démographique et résidentiel ; offrir des 

formes d’habitat diversifiées plus économes en espace ; maintenir un 

bourg attractif grâce au renouvellement urbain ; préserver ces espaces 

naturels et agricoles riches ainsi que son patrimoine local… 
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Trois axes pour le développement du territoire communal 

L’analyse des enjeux issus du diagnostic 

urbain et environnemental a conduit à 

définir trois axes fédérateurs pour le 

PADD de Monnaie : 

1. Assurer un 

développement territorial 

adapté et cohérent 

2. Conforter l’attractivité et 

la vitalité de la commune 

3. Préserver et valoriser 

l’environnement et les 

paysages 

Ces axes sont déclinés en orientations 

d’urbanisme et d’aménagement. 
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LES ORIENTATIONS DU PADD 
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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 

Le projet vise un développement maîtrisé de 

la croissance démographique communale, 

c’est pourquoi la commune adopte un 

scénario de développement basé sur le 

maintien du rythme de la construction 

observé entre 2003 et 2013. Ainsi, le projet 

fixe un objectif de 30 logements par an à 

produire sur la période 2016-2026 soit 

330 logements au total pendant la durée 

en vigueur du PLU (dix ans). 

La construction d’environ 30 logements / an 

permettrait à la commune de dénombrer un 

peu moins de 4 900 habitants en 2026. Le 

Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) 

serait ainsi compris entre 1,1 % et 1,3 %/an 

c’est-à-dire un taux légèrement inférieur à 

celui constaté sur la période 1999 – 2010 

(environ 1,8% / an). 

Cet objectif s’avère adapté aussi bien aux 

capacités d’accueil du territoire communal 

qu’aux dispositions du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) de l’Agglomération 

Tourangelle qui projette d’accueillir 30 000 

nouveaux habitants et de construire 35 800 

logements d’ici 2030.  

Ce choix se fonde également sur le 

positionnement géographique de Monnaie au 

sein de l’Agglomération Tourangelles, 

notamment sa proximité à Tours ainsi qu’à 

l’autoroute A10.  

Par ailleurs, le SCoT identifie la gare TER de 

Monnaie comme un « pôle d’échanges 

d’agglomération» et encourage le 

développement de ces pôles, à ce titre le 

développement communal doit être conforté.  

Proposer une offre de 
logements adaptée à 
l’évolution des besoins 

Afin de proposer une offre de logements 

adaptée aux besoins des Modéniens 

notamment à leurs parcours de vie, le projet 

aspire à diversifier le parc de logements 

et donc ses formes urbaines. Ce principe 

doit en particulier s’appliquer aux opérations 

d’aménagement d’ensemble.  

La diversification du parc consiste notamment 

à proposer dans le bourg davantage de 

logements collectifs et de logements 

locatifs. 

La diversification de l’offre induit également 

d’augmenter l’offre en logements dits 

sociaux. Le projet prévoit donc de réaliser 

20% de logements sociaux ou en 

accession sociale au sein des nouvelles 

opérations. Il s’agira également de mieux 

les répartir dans la commune, de privilégier 
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leur implantation à proximité des commerces, 

services et équipements du bourg. Cela induit 

de réaliser une part plus importante de 

logements sociaux lors des projets de 

renouvellement urbain.  

De manière générale, un soin devra être 

porté à l’insertion paysagère de ces formes 

urbaine dans l’environnement urbain existant.  

Lotissements récents réalisés sur la commune 

 

 

 

 

 

MAITRISER LE 
DEVELOPPEMENT PAR UNE 
GESTION ECONOME ET 
RAISONNEE DE L’ESPACE 

Créer un gradient de 
densité  

L’augmentation des densités bâties est un 

levier opérationnel efficace en matière de 

limitation de la consommation des espaces 

agricoles et naturels.  

 

Le projet définit un objectif de 20 logements 

à l’hectare et prévoit une application 

différenciée de cet objectif entre les 

espaces à caractère centraux et les 

espaces « périphériques » du bourg. En 

effet, par leur caractère stratégique, les 

espaces centraux ont vocation à recevoir une 

urbanisation plus dense puisqu’ils concourent 

à l’efficience des commerces, services et 

équipements du bourg. 

 

C’est pourquoi, les secteurs proches des lieux 

de vie de proximité (services, équipements, 

commerces) feront l’objet d’une densité 

renforcée : 

 25 logements à l’hectare au sein 

et à proximité immédiate du 

bourg ; 

 

Le gradient de densité est décroissant à 

mesure que les nouvelles constructions 

s’éloignent du bourg :   

 

 de 17 à 25 logements à l’hectare 

en périphérie ou en extension 

urbaine. 

 

L’application d’une densité bâtie doit prendre 

en compte l’environnement bâti avoisinant. 

Par ailleurs, afin de ne pas porter atteinte à la 

qualité de vie des habitants, l’action en 

faveur d’une densification du bourg 

s’accompagne d’une action de 

préservation et valorisation des espaces 

de respiration existants (espaces verts, 

boisés, parcs, etc.).  



                      Commune de Monnaie > Plan Local d’Urbanisme > PADD 10 

 
 

Densités et formes urbaines de la commune 

 

Limiter le développement 
des écarts  

Les hameaux, formes d’habitat traditionnelles 

des espaces ruraux, n’apparaissent plus 

comme des secteurs de développement 

pertinents.  

 

En effet, il s’agit de préserver leur typicité, 

leur identité et lutter contre un 

développement urbain qui impacterait le 

paysage, les espaces naturels et agricoles et 

qui induirait de raccorder les nouvelles 

constructions aux réseaux (assainissement, 

etc.) pour des coûts très élevés. 

 

C’est pourquoi, pour l’ensemble de ces écarts 

le projet applique un principe 

d’accompagnement et d’évolution du bâti 

existant. Pour les espaces faisant l’objet d’un 

pastillage, l’urbanisation sera circonscrite à 

l’enveloppe bâtie existante. 
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Encourager le 
renouvellement urbain du 
bourg… 

Le diagnostic territorial préalable à 

l’élaboration du projet a permis la mise en 

exergue de potentialités de développement à 

l’intérieur de l’enveloppe urbaine.  

En conséquence, le projet vise à optimiser le 

foncier dans l’enveloppe par le comblement 

des « dents creuses » et la densification du 

tissu urbain existant.  

Ainsi, 40 % des logements totaux à 

produire (330 logements) entre 2016 et 

2026 seront réalisés au sein de 

l’enveloppe urbaine.  

Cet objectif s’inscrit dans l’esprit du projet du 

SCoT de l’Agglomération Tourangelle. 

Ces secteurs de renouvellement auront 

vocation à recevoir des densités renforcées 

en lien avec leur localisation privilégiée. Le 

projet encourage sur les secteurs les plus 

stratégiques à mener des projets d’ensemble 

afin de garantir une cohérence et une qualité 

d’aménagement.  

… et limiter le 
développement en 
extension 

En lien avec les objectifs de densité retenus 

et les objectifs de production de logements, 

les besoins en matière de zones à 

urbaniser en extension sont estimés à 

une dizaine d’hectares au maximum. 

Cette surface est celle à dédier au 

développement de l’habitat. 

Afin de réduire les coûts d’extension des 

réseaux, l’impact sur les paysages… ces 

secteurs de développement en extension 

seront répartis en continuité du bourg, aux 

lieux-dits de « La Maison Rouge » et 

« La Tourtellerie » et de la 

« Morietterie ». 

En lien avec les orientations stratégiques du 

SCoT, le projet souhaite développer la partie 

est de la voie ferrée. L’aménagement de cette 

partie de la commune est conditionné à 

l’amélioration et à la sécurisation de la 

circulation au niveau du passage à niveau. 

Par ailleurs, le projet proscrit également 

l’urbanisation linéaire le long d’axe routier 

dont celui de la route de Reugny.  

En somme, le projet dans son ensemble 

s’inscrit dans une logique de modération 

de la consommation d’espaces agricoles 

et naturels, tout en visant le 

renforcement de la centralité du bourg. 

Ce calibrage des besoins au plus près des 

attentes permet de rendre à l’activité agricole 

plusieurs zones d’urbanisation future définies 

au Plan d’Occupation des Sols (confère 

rapport de présentation). 

NB : l’analyse de la consommation d’espaces 

agricoles et naturels sur la période 2002 – 

2011 a indiqué qu’en moyenne 910 m² 

étaient consommés pour la réalisation d’un 

logement. 

Sur la base des objectifs fixés ci-avant 

(densités, besoins en extensions…), le PADD 

fixe un objectif de consommation d’espace 

moyenne de l’ordre de 440 m² par logement 

créé sur la durée d’application du PLU 

(densité brute (voie et espaces publics 

inclus)), soit une réduction de 52% de la 

consommation d’espace par logement créé.  
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AXE 2 : CONFORTER L’ATTRACTIVITE ET LA VITALITE DE LA 
COMMUNE 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE 
ET L’IDENTITE DU BOURG 

L'attractivité de la commune de Monnaie 

consiste principalement au renforcement de 

son bourg. Les nouvelles pratiques urbaines 

présentées dans l’axe 1 participent 

pleinement à cette attractivité renforcée. En 

effet, un bourg plus dense est propice à une 

fréquentation plus pérenne des services 

urbains (commerces, services et 

équipements) ainsi qu’à la création de liens 

sociaux entre les habitants.  

Accompagner le 
développement du pôle 
d’équipements de l’Arche 

Le projet vise à mettre en cohérence les 

objectifs de développement démographique 

et de logements avec les besoins en 

équipements. En effet, il s’agit de considérer 

que la capacité d’accueil des équipements et 

infrastructures demeure un préalable 

indispensable à l’accueil de nouveaux 

habitants. 

Afin d’anticiper ces besoins, le projet prévoit 

la constitution de réserves foncières au 

niveau du pôle d’équipements de l’Arche situé 

le long de La Choisille. L’extension éventuelle 

de la zone devra se faire en fonction des 

besoins communaux et dans le respect de la 

coulée verte de La Choisille.  

Par ailleurs, le projet réaffirme la vocation de 

pôle multi-loisirs de l’Arche (équipements 

sportifs, évènement en plein air, etc.). De 

plus, le projet souhaite préserver la qualité 

paysagère et environnementale du site en 

lien avec la coulée verte de La Choisille.  

Enfin, le développement de l’entrée de ville 

Sud intégrera un volet loisirs / tourisme et 

permettra la mise en œuvre de projets de 

valorisation des boisements situés le long de 

la RD910. 

Se réapproprier et rénover 
les logements et locaux 
vacants du bourg  

Le projet souhaite faciliter la rénovation et/ou 

le changement destination des logements et 

des locaux vacants du bourg, en particulier 

des locaux commerciaux, sans pour autant 

compromettre la pérennité de l’activité 

commerciale.  
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Par ailleurs, afin de conforter l’offre 

commerciale de proximité du bourg, le PLU 

instaure des outils règlementaires facilitant 

l’implantation des commerces dans le tissu 

urbain du bourg.  

Impulser une dynamique à 
long terme de 
renouvellement de la RD 
910 

Afin d’apaiser les flux et faciliter les échanges 

créés autour de la route départementale 910 

et en particulier afin de créer des lieux 

d’échanges et de convivialité pour les 

habitants, le projet souhaite un 

réaménagement progressif de la RD910, du 

cœur de bourg vers les entrées 

d’agglomération.  

Le réaménagement de la Place Jean-Baptiste 

Moreau doit impulser cette dynamique et   

mettre en valeur l’identité architecturale et 

urbaine du bourg.  

Source : Géoportail 

 

 

Faciliter les déplacements 
doux et encourager 
l’usage des transports 
alternatifs 

Les futures opérations (à vocation d’habitat, 

d’activités ou d’équipements) devront veiller 

à intégrer des liaisons douces. 

Ces liaisons devront converger vers les 

espaces vecteurs de dynamisme comme le 

pôle d’équipements de l’Arche, les 

commerces situés le long de la RD910 ou 

encore vers la gare TER. Des liaisons douces 

seront par ailleurs créées et confortées à 

l’occasion de projet de réaménagement des 

espaces publics tel que celui de la Place Jean-

Baptiste Moreau.  

Des stationnements destinés aux deux-roues 

non motorisés devront par ailleurs être 

prévus dans les futurs aménagements.  

Par ailleurs, l’usage de la voiture individuelle 

est prépondérant en particulier pour les 

déplacements domicile-travail vers Tours et 

son agglomération. Le projet encourage le 

report multimodal sur les transports 
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alternatifs et à ce titre porte le désir 

d’intégrer le réseau « Fil bleu » de 

l’Agglomération Tourangelle.  

Enfin, des aires de covoiturage seront créées 

au niveau de l’entrée de ville Sud et le long 

de la rue de Fontenay dans le double objectif 

de limitation des déplacements motorisés au 

sein du bourg de Monnaie et de réduction des 

gaz à effet de serre. 

CREER LES CONDITIONS D’UN 
MAINTIEN ET D’UN 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

Compléter les capacités 
d’accueil à vocation 

économique 

Afin de freiner le phénomène de 

résidentialisation observé ces dernières 

années le projet vise à soutenir les 

entreprises en place, encourager l’accueil de 

nouvelles entreprises notamment artisanales 

et soutenir toutes les activités économiques 

créatrices d’emplois. 

A cet effet, le PLU prévoit des potentiels 

d’accueil supplémentaires aux zones 

d’activités existantes de La Carte et du 

Boulay. La commune désire conférer une 

dimension intercommunale à l’extension de la 

zone du Boulay. Le projet communal vise 

ainsi la location privilégiée des activités 

économiques au sud du bourg afin de faciliter 

la création de synergies propices à la 

pérennité de ces activités. Il s’agit également 

de développer un projet moteur pour le 

développement économique de 

l’intercommunalité actuelle (CCV) et future 

(CCET) 

La réflexion sur le développement 

économique au Sud de l’agglomération doit 

également porter sur l’ensemble du foncier 

aujourd’hui enclavé entre la voie ferrée et la 

RD 910, difficile à exploiter. Le Centre de 

Ravitaillement des Essences de Monnaie 

fermé, le devenir de ce site doit également 

être soulevé au regard de sa connexion au 

réseau de ferroutage. Sa valorisation est 

rendue possible au projet et est accompagnée 

par une volonté de lien renforcé entre la 

RD910 et la route de Vouvray (RD47). 

Ce développement économique ne doit pas 

porter atteinte à l’environnement et aux 

paysages de la commune. Ainsi, une 

attention particulière devra être apportée à 

l’insertion paysagère des espaces à vocation 

économique. 

De la même manière qu’en matière de 

développement de l’habitat et sur la base des 

éléments de diagnostic présentés à l’échelle 

intercommunale au sein du rapport de 

présentation, le PADD affiche l’ambition de 

limiter la consommation d’espaces en matière 

de développement économique à 13 

hectares (hors requalification de sites type 

ancien Dépôt des Essences).  

La commune vise en effet la création d’une 

zone à vocation artisanale, dont le foncier 

sera optimisé et non la constitution de 

réserves logistiques ou industrielles. 

Poursuivre le maillage 

viaire  

Le projet communal souhaite poursuivre le 

développement du réseau viaire existant, en 
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particulier lors de nouvelles opérations 

d’aménagement en lien avec les 

cheminements piétons et cyclistes.  

Il s’agit d’une part d’organiser le réseau 

autour de l’ossature principale constituée par 

la RD910, la RD47 et l’axe RD5-RD47-RD28. 

D’autre part, de permettre un bouclage de la 

voirie et d’éviter la réalisation de voies sans 

issues.  

De la cohérence générale du réseau viaire 

dépend notamment les connexions entre les 

quartiers de Monnaie, la sécurisation des 

déplacements ou encore l’offre d’itinéraires 

alternatifs aux axes structurants encombrés 

de la commune à certaines heures.  

L’aménagement futur d’un giratoire à l’entrée 

sud du bourg (sur la RD910) a été pensé 

dans cet esprit. En effet, ce dernier sécurisera 

l’entrée de la zone agglomérée, desservira 

l’extension des zones d’activités actuelles 

ainsi que de la caserne de pompiers et enfin 

participera à terme à la mise en réseau des 

quartiers résidentiels de Villeneuve ou encore 

de La Tourtellerie.   

Par ailleurs, en vue de préserver l’activité 

économique forestière, largement présente 

sur le territoire communal, des voies et 

chemins de qualité seront maintenus en vue 

de garantir un accès sécurisé aux camions 

liés à cette activité. 

Améliorer la desserte 
numérique 

L’aménagement numérique constitue un 

facteur d’attractivité pour les entreprises 

comme pour les habitants et un atout 

essentiel de compétitivité. 

Ainsi, le projet communal encourage la prise 

en compte de cet enjeu au sein des projets 

d’aménagement futurs (zones d’habitat et 

d’activités en particulier).  

Par ailleurs, en lien avec le Schéma Directeur 

d’Aménagement Numérique (SDAN) d’Indre-

et-Loire, le PLU encourage : 

 L’anticipation, le plus possible, du Très 

Haut Débit dans les opérations 

d’aménagement d’ensemble (travaux de 

génie civil comportant des fourreaux 

réservés pour la fibre optique) ;  

 Le raccordement des zones concentrant 

les activités économiques et les services 

publics prioritaires. 
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PROMOUVOIR LE 
DEVELOPPEMENT DE 
L’ECONOMIE TOURISTIQUE ET 
DE LOISIRS 

La commune de Monnaie dispose d’atouts 

touristiques, des espaces boisés de qualité, 

du petit patrimoine de qualité ou encore une 

accessibilité facilitée depuis l’A10.  

Dans le cadre de l’économie touristique et 

culturelle, la complémentarité à l’échelle 

intercommunale sera développée. La 

commune souhaite ainsi promouvoir son 

patrimoine bâti et naturel.  

Diversifier l’offre 
touristique 

La commune souhaite favoriser le tourisme 

sur son territoire à travers la diversification 

de l’offre touristique. Le projet soutient ainsi 

la création d’infrastructure touristiques 

hôtelières et la création de gîtes ruraux.  

 

 

 

 

Renforcer la vocation 
touristique du secteur du 
Mortier 

Le projet prévoit de conforter les 

équipements existants de ce type sur la 

commune en particulier ceux situés sur le 

secteur du Mortier autour du Château.  

L’aménagement devra prendre en compte la 

mise en valeur du patrimoine bâti existant, le 

maintien de la qualité générale du site ainsi 

que la préservation des paysages 

environnants et enfin la protection des 

espaces boisés.  

De manière générale, le projet sera limité aux 

bâtiments existants (changements de 

destination, réhabilitations…) accompagnés 

de quelques extensions et de constructions 

nouvelles d’ampleur limitée dans l’objectif 

d’un projet respectueux de son 

environnement et à dimension adaptée à la 

capacité d’accueil du territoire modénien. 

GARANTIR LA PERENNITE DE 
L’ACTIVITE AGRICOLE  

L’activité agricole de la commune participe 

pleinement à l’économie locale, à l’entretien 

des espaces et paysages ou encore à la 

préservation de l’identité rurale. Ainsi, la 

commune souhaite préserver l’agriculture sur 

son territoire et donner une lisibilité à la 

profession agricole. 
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Protéger les outils et les 

activités agricoles 

Afin de protéger les outils et les activités 

agricoles, le projet combine plusieurs actions.  

Premièrement, les zones de projet évoqués 

dans les axes 1 et 2 ont été déterminées au 

regard de ces espaces agricoles pérennes. 

Deuxièmement, le projet souhaite pérenniser 

les sièges d’exploitation existants et autorise 

à cet effet leurs évolutions. Ainsi, les sièges 

d’exploitation agricole repérés à l’occasion du 

diagnostic seront autorisés à évoluer 

(extensions ou créations de bâtiments à 

proximité de l’existant).  

De même, le projet n’entrave pas la création 

de nouveaux sièges et ce notamment afin de 

faciliter le transfert de sites qui, à l’avenir, 

n’auraient plus la possibilité d’évoluer là où ils 

sont actuellement implantés.  

Enfin, certains bâtiments agricoles 

stratégiques ont fait l’objet d’un repérage au 

plan de zonage afin de permettre leur 

évolution vers des activités agricoles 

complémentaires. C’est le cas par exemple, 

d’anciens bâtiments de qualité actuellement 

abandonnés amenés à être réhabilités en 

gîtes ruraux.  

Limiter le mitage de 

l’espace agricole 

Comme évoqué dans l’axe 1, Monnaie abrite 

un certain nombre de hameaux hérités de son 

dynamisme agricole et de son identité rurale.  

Ces derniers ne sont plus considérés comme 

des secteurs de développement pertinents et 

feront pour certains seulement l’objet de 

comblements de dents creuses et de 

changements de destination.  

Les hameaux qui comprennent des bâtiments 

agricoles en activité ou avec une perspective 

d’activité agricole ne pourront pas accueillir 

de nouveaux logements (hors cas particulier 

des logements de fonction des exploitants 

agricoles). 
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AXE 3 : PRESERVER ET VALORISER L’ENVIRONNEMENT ET LES 
PAYSAGES 

Le développement de la commune doit se 

faire dans un souci d’équilibre entre espaces 

urbanisés et espaces agricoles et naturels. 

Mais le maintien du cadre de vie sur la 

commune passe également par la valorisation 

de ses principaux atouts (patrimoine bâti, 

paysage, vallées). 

METTRE EN VALEUR LE 
PATRIMOINE BATI, NATUREL ET 
PAYSAGER 

Préserver l’identité 
paysagère et patrimoniale 
de la commune 

Le paysage de la commune est caractérisé 

par la présence de deux vallées orientées 

qui entaillent profondément le plateau. Il est 

essentiel de prendre en compte les 

caractéristiques topographiques du 

territoire dans les futurs projets urbains. 

Territoire marqué par la présence de l’eau, la 

commune de Monnaie offre également une 

occupation du sol faite de plateaux agricoles 

et de boisements.  

Il conviendra ainsi de préserver les 

principales vues et perspectives sur les 

espaces naturels (boisements, vallées), 

notamment le long des principaux axes 

routiers structurants du territoire (RD910, 

entrées de ville). 

Connaître et protéger le 
patrimoine communal 

La préservation du patrimoine bâti d’intérêt 

permet le maintien et la valorisation de 

l’identité locale. 

La commune de Monnaie possède 4 

bâtiments classés Monuments 

Historiques : manoir de Bourdigal, château 

des Belles Ruries. 

Le petit patrimoine, témoin de l’histoire au 

quotidien (fours, lavoirs, croix, …) fait 

également l’objet d’une reconnaissance au 

titre des monuments inscrits à l’inventaire 

complémentaires de Monuments Historiques : 

une briqueterie et un four à chaux. 

Le PLU visera donc à la valorisation et la 

préservation de ce patrimoine bâti mais 

aussi à une meilleur connaissance du petit 

patrimoine communal. 

Il s’agira de mettre en place les conditions 

permettant de valoriser les éléments 

caractéristiques justifiant d’être conservés 

dans le patrimoine local, tout en prenant en 

compte leur évolution (zonage patrimonial, 
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identification au titre du L.123-1—5-7° du 

CU). 

Enfin, le PLU favorisera de nouvelles formes 

urbaines de qualité, en veillant à la bonne 

intégration des nouvelles constructions dans 

le tissu déjà constitué et dans son 

environnement (importance des formes 

traditionnelles, valorisation paysagère des 

abords…). 

PRESERVER LES 
COMPOSANTES DE LA TRAME 
VERTE ET BLEUE 

Notion introduite par le Grenelle de 

l’Environnement, la Trame Verte et Bleue 

désigne le réseau écologique d’un territoire 

permettant le déplacement des espèces 

animales et végétales afin de contrer la 

fragmentation des habitats naturels constatée 

depuis plusieurs décennies. 

Elle se compose de deux éléments : 

- les réservoirs de biodiversité : 

lieux d’accomplissement de vie des 

espèces. Sur le territoire, ces derniers 

sont représentés par les boisements 

et les vallées. 

- des corridors écologiques : 

espaces de déplacements des 

espèces. 

Le PLU devra prendre en compte les éléments 

identifiés au Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique (SRCE) et être 

compatible avec la Trame Verte et Bleue du 

SCoT. 

Ces éléments devront être précisés à l’échelle 

communale. 

Le projet de PLU affiche pour principe la 

préservation des éléments de la trame verte 

et bleue du territoire. Aucun projet 

d’urbanisation ne devra porter atteinte à ces 

espaces. 

(source : Géoportail) 
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Protéger les vallées et les 
boisements, base de la 
Trame Verte et Bleue 
communale  

Les réservoirs de biodiversité de la commune 

de Monnaie reposent essentiellement sur les 

vallées et boisements de la commune. 

Le PLU s’attachera donc à : 

- Préserver les boisements les plus 

significatifs et présentant un 

intérêt écologique, et 

particulièrement ceux identifiés au 

SRCE et au SCoT, 

- Préserver les vallées et les zones 

humides associées (plaines 

d’inondations, plans d’eau d’intérêt, 

…), 

- Préserver et valoriser les espaces 

de nature en ville : boisements, 

espaces verts, lisière urbaine, … 

 

 

 

 

Préserver la fonctionnalité 

des corridors écologiques 

Afin de permettre le déplacement des espèces 

entre réservoirs de biodiversité, le PLU 

identifie des corridors écologiques. 

Vallées et cours d’eau de la commune 

constituent des continuités écologiques 

remarquables : le PLU veillera au maintien 

de leur fonctionnalité en évitant la mise en 

œuvre de projets urbains dans les zones de 

corridors ou en intégrant des principes de 

continuités au sein même des projets. 

Le maintien de cette fonctionnalité passe 

également par la préservation des 

éléments de nature ordinaire : bois, haies, 

zones humides, … Le PLU visera la 

préservation de ces milieux. 

 

 

 

 

VEILLER A L’UTILISATION 
ECONOME DES RESSOURCES 
NATURELLES  

Les ressources que sont le sol, l’eau, l’air et 

l’énergie sont indispensables aux équilibres 

de vie du milieu humain, animal et végétal. 

La disponibilité à long terme de ces 

ressources est aujourd’hui en partie 

menacée. Bien qu’il s’agisse là d’enjeux 

globaux, il revient à chaque collectivité locale 

d’utiliser ces ressources de manière économe. 

Dans ce sens le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables de Monnaie porte 

trois actions majeures :  

- promouvoir la sobriété 

énergétique et le recours aux 

énergies renouvelables pour de la 

production décentralisée, (mixte 

énergétique), 

- préserver et valoriser la 

ressource en eau ; les futurs 

besoins en eau devront être adaptés 

à la fragilité de la ressource 

(prélèvements dans la nappe du 

Cénomanien), 
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- limiter la consommation 

d’espaces agricoles et naturels en 

tant que ressource nécessaire aux 

équilibres locaux. 

VEILLER A LA SECURISATION 
DES PERSONNES ET DES BIENS 
FACE AUX RISQUES 

Seul le risque technologique « Transport 

Matière Dangereuse »est recensé sur la 

commune.  

Néanmoins, afin de limiter l’exposition de la 

population, le PLU veillera à prise en compte 

anticipée de ces risques dès la conception des 

projets urbains. 
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