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EXTRAITS DU CODE DE L’URBANISME 
 

La présente modification relève d’une procédure simplifiée.  

En effet, l’article L.153-36 du code de l’urbanisme précise : « Sous réserve des cas où une révision s'impose en 

application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération 

intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation 

ou le programme d'orientations et d'actions. »  

La procédure ne relève pas d’une révision prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme car l’évolution envisagée 

ne nécessite pas :  

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

4° Soit d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les six ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à 

l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 

5° Soit de créer des orientations d'aménagement et de programmation de secteur d'aménagement valant création d'une 

zone d'aménagement concerté. » 

La procédure pour modifier le règlement d’urbanisme du PLU relève d’une modification. Toutefois, la procédure ne relève 

pas d’une modification de droit commun, pour laquelle l’article L.153-41 du code de l’urbanisme impose une enquête 

publique, puisqu’elle n’a pas pour effet de :  

« 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de 

l'ensemble des règles du plan ; 

2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. » 

La présente modification relève donc d’une procédure simplifiée prévue à l’article L.153-45 du code de l’urbanisme qui 

précise que « dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L.153-41, la modification peut être effectuée selon une 

procédure simplifiée », c’est-à-dire avec une simple mise à disposition du public du dossier et non une enquête publique. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000033973080&dateTexte=&categorieLien=id
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LES RAISONS ET OBJETS DE LA MODIFICATION SIPLIFIEE N°1 
 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais souhaite aujourd’hui faire évoluer le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) du Castelrenaudais. En effet, un an de pratique du PLUi par les administrés, les élus, les 

professionnels, ont permis de mettre en évidence quelques erreurs matérielles, des manques de précisions quant à 

certaines règlementations, ou a vu naitre de récents projets qui nécessitent une simple actualisation du règlement. 

 

Sont ainsi énumérées ci-après les modifications à apporter au PLUi et leurs justifications dans le cadre de cette 

modification simplifiée. 

 

1. Modifications du règlement écrit  
 

OBJET DE LA MODIFICATION RAISONS ET JUSTIFICATIONS 

Modification de la hauteur autorisée de l’acrotère Le règlement dispose que « La hauteur de l’acrotère 
d’une construction (ou d’une partie de construction) en 
toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout du toit de la 
construction principale pour des bâtiments existants sur 
les parcelles voisines. ».  La rédaction de cette règle n’est 
pas adaptée car elle n’est pas applicable lors de 
l’extension d’une construction ou lorsqu’une nouvelle 
construction à toiture terrasse doit être de même hauteur 
que la construction d’une parcelle voisine. 
En effet, pour une même hauteur sous plafond, la hauteur 
d’une construction avec acrotère est toujours plus haute 
que la hauteur d’un égout de toit.  
Ainsi, il est souhaité que cette erreur de rédaction soit 
modifiée afin de permettre une possibilité identique de 
hauteur que ce soit pour des constructions avec pans ou 
avec toiture terrasse. 
 

Modification de la hauteur de soubassement de clôture 

autorisée  

Ajustement de la règle sur la hauteur de soubassement 

autorisée pour les clôtures (25cm au lieu de 20cm) afin 

d’être en cohérence avec les principales références 

existantes sur le marché pour les porteurs de projet. 

Autoriser la destination Restaurant en zone UY Volonté ne pas interdire le développement de locaux 

destinés à la restauration, notamment au service des 

entreprises et populations actives en forte concentration 

et en développement dans les zones UY du 

Castelrenaudais. Permettre une restauration de proximité 

notamment sur la pause du déjeuner en limitant 

l’utilisation des véhicules motorisés. 

Autoriser la sous-destination Salles d’art et de 

spectacles en STECAL Ne 

Souhait de ne pas exclure cette sous-destination dans le 

cadre d’une éventuelle réhabilitation des anciennes 

écuries du Château de la Commune de Château-Renault 

(correspondant à l’enceinte de la mairie actuelle). 

Clarifier la règle de l’augmentation des surfaces 

autorisées des constructions, installations et 

aménagements autorisées dans les STECAL 

Précision de la règle afin d’éviter les différentes 

interprétations possibles sur les possibilités de 

construction.  
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Modification de l’implantation sur voie des constructions 

en zone UH 

Il est constaté que les constructions existantes en zone 

UH forment un tissu urbain en termes de densité et 

d’implantation plus proche de ce qui est présent zone UB 

qu’en zone UA. C’est pourquoi il est souhaité que les 

règles d’implantations des nouvelles constructions en 

zone UH, notamment en implantation sur voie, soient 

similaires aux règles instaurées en zone UB. 

 

2. Modifications du règlement graphique 
 

OBJET DE LA MODIFICATION RAISONS ET JUSTIFICATIONS 

Modification du zonage autour de la Maison Sornat sur 

la ville de Château-Renault : passage de UE à UAcr 

Réajustement du zonage pour une parcelle afin de 

permettre l’émergence de projets privés pour cette 

bâtisse remarquable et à valoriser, appelée « Maison 

Sornas » 

Suppression d’une erreur d’indication de zonage à 

Saint-Laurent en Gâtines 

Suppression d’une lettre de zonage « A » positionnée en 

zone N sur le plan de zonage de la commune de Saint 

Laurent en Gâtines 

Agrandissement du STECAL Ne de la commune de 

Saint Nicolas des Motets  

Rectification d’une erreur matérielle pour intégrer 

l’emplacement réservé prévu pour l’agrandissement de la 

station d’épuration de la commune dans le STECAL Ne 

Agrandissement du STECAL Ne de la commune de 

Crotelles 

Rectification d’une erreur matérielle pour intégrer 

l’emplacement réservé prévu pour l’agrandissement de la 

station d’épuration de la commune dans le STECAL Ne 

Agrandissement du STECAL Ne de la commune de 

Azouer-en-Touraine 

Rectification d’une erreur matérielle pour intégrer 

l’emplacement réservé prévu pour l’agrandissement de la 

station d’épuration de la commune dans le STECAL Ne 

 

 

3. Suppression ou modification de certains emplacements réservés  
 

OBJET DE LA MODIFICATION RAISONS ET JUSTIFICATIONS 

Suppression de l’ER AUT-1 à Autrèche La Commune d’Autrèche ne projette plus l’acquisition et 

l’aménagement d’un espace vert sur les parcelles 

concernées par cet emplacement réservé. 

Agrandissement de l’emplacement réservé SAU-9 à 

Saunay 

La Commune de Saunay souhaite agrandir cet 

emplacement réservé afin d’améliorer la sécurisation du 

carrefour prévu en vue de l’élargissement de la voie.  

Suppression de l’ER FER-1 à La Ferrière La Commune de la Ferrière ayant renoncé au projet de 

rendre constructible les parcelles auxquelles mène 
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l’accès identifié par cet emplacement réservé, celui-ci n’a 

plus lieu d’être 

Suppression de l’ER FER-3 à La Ferrière La Commune de La Ferrière est en cours d’acquisition 

des parcelles concernées par cet emplacement réservé 

pour la création d’une liaison douce. C’est pourquoi 

l’emplacement réservé peut être retiré.  

Suppression de l’ER CHA-7 à Château-Renault Le projet de création d’une liaison douce sur cet 

emplacement réservé n’est plus réalisable pour la 

Commune de Château-Renault. 

Suppression de l’ER CHA-29 à Château-Renault Le projet de création d’une voie d’accès sur cet 

emplacement réservé n’est plus réalisable pour la 

Commune de Château-Renault. 

Suppression de l’ER AUZ-3 à Auzouer-en-Touraine La Commune d’Auzouer-en-Touraine ne souhaite plus 

acquérir cette parcelle pour la création d’une liaison 

douce. 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT ECRIT 
 

Sont présentés ci-dessous dans les encadrés les extraits du règlement écrit concernés par des modifications et 
compléments. 
Les suppressions sont représentées par une rayure noire sur le texte supprimé. 
Les modifications et compléments apportés sont inscrits en orange. 
 

1. Modification de la hauteur autorisée des acrotères 
 

Sont concernées par la modification les zones : UA, UB, UH, UC, UY, URT, 1AUH, 1AUY, A et N 

L’acrotère d’une construction (ou d’une partie de construction) en toiture-terrasse ne doit pas dépasser l’égout le faitage 

du toit de la construction principale ou des bâtiments existants sur les parcelles voisines. 

 

2. Modification de la hauteur de soubassement de clôture autorisée  
 
Sont concernées par la modification les zones : UA, UB, UH, UC, UE, UY, UJ, UGV, URT, 1AUH, 1AUE, 1AUY, A et N 

Un soubassement enduit est autorisé à condition qu’il n’excède pas 0,20 m 0,25 m ; 

 

3. Autoriser la destination Restaurant en zone UY 
 
UY.1 - DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURES D’ACTIVITE 

INTERDITES 

Sont interdites dans l’ensemble de la zone UY toutes les constructions, installations et aménagements correspondant 
aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités mentionnées ci-après : 

• Exploitations agricoles et forestières. 

• Hébergement. 

• Restauration.  

• Cinéma.  

• Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale. 

• Salle d’art et de spectacles. 

• Equipements sportifs. 

• Centre de congrès et d’exposition. 

• Aménagement de terrains destinés à l’accueil des campeurs, des caravanes ou des habitations légères de loisirs. 

• Les habitations légères de loisirs. 

• Stationnement des caravanes et camping-cars à ciel ouvert. 

• Dépôts de toute nature pouvant générer des pollutions ou des nuisances visuelles pour le voisinage. 

• Carrières et extractions de matériaux. 

• Les affouillements et exhaussements de sol qui ne seraient pas commandés par la déclivité du terrain ou rendus 
nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. 
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4. Autoriser la sous-destination Salles d’art et de spectacles en STECAL Ne 
 

3.  Sont admis dans le STECAL Ne, les éléments listés au 1., ainsi que :  

• Les constructions, installations et aménagements à caractère technique et industriel des administrations publiques 
et assimilés (ex. : site de traitement des eaux usées, stockage d’eau potable, espace de stationnement, cimetière, 
…). 

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux autres équipements recevant du public, sous 
réserve de correspondre à l’extension d’une activité existante déjà implantée sur place et que cette extension 
n’excède pas 30% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi 

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux salles d’art et de spectacles 

 
 

5. Clarifier la règle de l’augmentation des surfaces autorisées des constructions, 

installations et aménagements autorisées dans les STECAL 
 
Sont concernées par la modification les STECAL : Ay, Ayx, Ays, Ny,  

4.  Sont admis dans le STECAL Ay, les éléments listés au 1., ainsi que :  

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités artisanales et de commerce de détail, 
aux activités de restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux activités industrielles 
seulement affiliées à l’artisanat et aux activités de bureau, sous réserve que l’augmentation de surface induite (en 
complément de l’existant ou lors d’une démolition reconstruction d’une emprise identique à l’existant) n’excède pas 
100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Cette augmentation de surface 
pourra être réalisée en extension d’un bâtiment existant ou en construction neuve seulement sur l’unité foncière du 
site.  

• Les changements de destinations de constructions existantes à destination des activités autorisées dans la zone. 

 

5.  Sont admis dans le STECAL Ayx, les éléments listés au 1., ainsi que :  

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités artisanales et de commerce de détail, 
aux activités de restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux activités industrielles 
et aux activités de bureau, sous réserve de correspondre au développement d’une activité existante déjà implantée 
sur place et que l’augmentation de surface induite (en complément de l’existant ou lors d’une démolition 
reconstruction d’une emprise identique à l’existant) n’excède pas 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants 
à la date d’approbation du PLUi. Cette augmentation de surface pourra être réalisée en extension d’un bâtiment 
existant ou en construction neuve seulement sur l’unité foncière du site.  

 

6.  Sont admis dans le STECAL Ays, les éléments listés au 1., ainsi que :  

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités industrielles sous réserve de 
correspondre au développement d’une activité existante déjà implantée sur place et que l’augmentation de surface 
induite (en complément de l’existant ou lors d’une démolition reconstruction d’une emprise identique à l’existant) 
n’excède pas 100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Cette augmentation 
de surface pourra être réalisée en extension du bâtiment existant ou en construction neuve seulement sur l’unité 
foncière du site.  

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’activité agricole. 
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4.  Sont admis dans le STECAL Ny, les éléments listés au 1., ainsi que :  

• Les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités artisanales et de commerce de détail, 
aux activités de restauration, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, aux activités industrielles 
seulement affiliées à l’artisanat et aux activités de bureau, sous réserve que l’augmentation de surface induite (en 
complément de l’existant ou lors d’une démolition reconstruction d’une emprise identique à l’existant) n’excède pas 
100% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi. Cette augmentation de surface 
pourra être réalisée en extension d’un bâtiment existant ou en construction neuve seulement sur l’unité foncière du 
site.  

• Les changements de destinations de constructions existantes à destination des activités autorisées dans la zone.  

 
 
 

6. Modification de l’implantation sur voie des constructions en zone UH 
 

UH.3 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

Il est précisé que sur la Communauté de Communes, pour les terrains couverts par un Site Patrimonial Remarquable 
(SPR), il n’est pas fixé de règle dans le présent PLUi en matière de volumétrie et implantation des constructions. 
Seules les dispositions du SPR en vigueur s’appliquent. 
 

Il est également rappelé que dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, des prescriptions 
supplémentaires à celles du présent article, peuvent être exigées par l’Architecte des Bâtiments de France. 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
 

Dans l’ensemble de la zone, les constructions doivent s’implanter pour permettre une optimisation de l’utilisation de la 
parcelle soit à l’alignement des voies existantes ou à créer, soit en retrait ;  
 
Dans le cas du retrait de la construction principale, les vérandas, locaux techniques de piscine, serres de jardins, piscines 

et abris de jardin doivent être implantés à l’arrière de cette construction, sauf impossibilité technique avérée. 

Dans le but de préserver le caractère du milieu bâti (continuité minérale à l'alignement : bâtiment, mur, porche), les 
constructions nouvelles doivent être édifiées :  

- Soit à l’alignement (façade entière ou pignon) ou partiellement à l’alignement dans le cas d’un bâtiment avec un 
retour. Lorsque la construction est implantée partiellement à l’alignement, elle doit présenter un alignement de façade 
sur une longueur minimum 4m et le retrait du reste de la construction doit être implanté avec un recul minimal de 
2m. 

- Soit librement si l’alignement est déjà marqué par une continuité visuelle bâtie (bâtiment existant à l’alignement 
dont la façade mesure au minimum 4m ou mur plein/mur bahut surmonté d’une grille d’une hauteur totale 
supérieure à 1,60m ou mur de clôture traditionnel) 
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Schéma illustratif 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

(expression de la règle générale) 

 

 

 

 

Des implantations différentes sont autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles, pour des raisons de 

sécurité (topographie, circulation, lutte contre l’incendie…), ou dans le cas d’une parcelle dont la largeur de façade sur 

rue est inférieure à 8m ou pour s’harmoniser avec le bâti environnant par une implantation obligatoire à l’alignement de 

la ou des constructions sur la parcelle concernée par le projet ou sur les parcelles voisines.  

Des implantations différentes pour les constructions existantes ou nouvelles peuvent aussi être accordées en cas 

d’impossibilité technique de s’implanter en limite d’espaces publics. Cette impossibilité technique sera nécessairement 

argumentée.  

Des implantations différentes sont également autorisées dans le cadre de la réalisation d’une annexe ou d’une piscine. 

Des implantations différentes sont également autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre :  

- la reconstruction après sinistre, d’une construction existante qui ne respecterait pas ces règles d’implantation. 
- l’extension, la réfection, la transformation ou la surélévation d’une construction existante qui ne respecterait pas 

ces règles d’implantation.  

  

Retrait 

minimal de 2m 

Alignement partiel 

possible sur 4 m minimum 

Il existe préalablement 

un mur plein/bahut 

surmonté d’une grille 

d’une hauteur totale 

supérieure à 1,60m) 

ou un mur de clôture 

traditionnel 

Il existe 

préalablement 

une 

construction à 

l’alignement 

dont la façade 

mesure au 

minimum 4m 
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX EMPLACEMENTS RESERVES 
 

Sont présentés ci-dessous les modifications qui seront apportées au document 04E relatif à liste des emplacements 
réservés identifiés sur le règlement graphique du PLUi.  
 

1. Suppression de l’emplacement réservé AUT-1 à Autrèche 
 

 
 

2. Suppression de l’emplacement réservé FER-1 à La Ferrière 
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3. Suppression de l’emplacement réservé FER-3 à La Ferrière 
 

 
 

4. Suppression de l’emplacement réservé AUZ-3 à Auzouer-en-Touraine 
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5. Suppression de l’emplacement réservé CR-7 à Château-Renault 
 

 
 

6. Suppression de l’emplacement réservé CR-29 à Château-Renault 
 

 

  



14 
 

Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

7. Modification de l’emplacement réservé SAU-9 à Saunay 
 

  
Emplacement réservé SAU-9 avant Emplacement réservé SAU-9 après 

6931 m² 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE 
 

1. Suppression de l’emplacement réservé AUT-1 à Autrèche 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 

Extrait du plan de zonage modifié 
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

2. Suppression de l’emplacement réservé FER-1 à La Ferrière 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

3. Suppression de l’emplacement réservé FER-3 à La Ferrière 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

4. Modification de l’emplacement réservé SAU-9 à Saunay 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

5. Modification du zonage de la Maison Sornat à Château-Renault 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 
Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

6. Agrandissement du Stecal Ne à Saint-Nicolas des Motets  
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

7. Suppression d’une erreur d’indication de zonage à Saint-Laurent des Gâtines 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

8. Suppression de l’emplacement réservé CR-29 à Château-Renault 
 
Extrait du plan de zonage avant 

 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

9. Suppression de l’emplacement réservé CR-29 à Château-Renault 
 

Extrait du plan de zonage avant 

 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

10. Suppression de l’emplacement réservé AUZ-3 à Auzouer-en-Touraine 
 
Extrait du plan de zonage avant 
 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

11. Agrandissement du Stecal Ne à Crotelles  
 

Extrait du plan de zonage avant  

 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

12. Agrandissement du Stecal Ne à Auzouer-en-Touraine 
 
Extrait du plan de zonage avant  

 

 
 

Extrait du plan de zonage modifié  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

IMPACT DE LA MODIFICATION SUR LA SUPERFICIE DES ZONES 
 
Sont présentés ci-dessous dans les encadrés les extraits du rapport de justification du PLUi concernés par des 
modifications en termes de surfaces de zones et STECAL. 
Les suppressions sont représentées par une rayure noire sur le texte supprimé. 
Les modifications et compléments apportés sont inscrits en orange. 

Nomenclature des zones Superficie en ha 

TOTAL ZONES URBAINES 1.130,6 

UA 181,3 181,7 

dont UAcr 59,5 59,9 

UB 536,6 

dont UBcr 250 

UG 17,6 

UH 58,6 

UC 12,2 

UE 72,1 71,7 

dont UEb 12,7 

UY 114,4 

dont UYt 10,8 

U-INRA 94,8 

UJ 21,1 

UGV 1,5 

URT 20,2 

dont URT1 15,5 

dont URT2 2,6 

dont URT3 0,6 

dont URT4 1,5 

TOTAL ZONES A 
URBAINER 

119,1 

1AUh 29,8 

dont 1AUhcr 7,9 

1AUe 2,7 

1AUy 26,7 

dont 1AUyz 23,8 

Sous-total zones 1AU 59,1 

2AUh 23,1 

Nomenclature des zones Superficie en ha 

dont 2AUhcr 4,4 

2AUe 0,8 

2AUy 36 

dont 2AUyz 20,6 

Sous-total zones 2AU 59,9 

TOTAL ZONES AGRICOLES 23.380,7 

dont Art 4,6 

dont Ae 1,7 

dont Ay 29,6 

dont Ayx 1,5 

dont Ays 2,4 

dont Aca 2,6 

dont As 5,3 

dont Av1 9,9 

dont Av2 5 

TOTAL ZONES 
NATURELLES ET 

FORESTIERES 

10.624,2 

dont Nrt1 3,3 

dont Nrt2 59,2 

dont Ne 34,6 35,2 

dont Ny 0,5 

dont Nyrt 0,2 

dont Nt1 16,4 

dont Nt2 83,5 

dont Nt3 71,7 

dont Nl 53,5 

dont Nl1 0,6 

dont Na 16,5 

 
La zone UE est réduite de  0,43 ha , transformé en zone UAcr. La surface totale des zones urbaines ne change pas.  
La zone Ne est augmentée de 0,60 ha afin de rectifier une erreur matérielle sur la commune de Saint Nicolas des Motets. 
La surface totale des zones A et N ne change pas.  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

IMPACT DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

 

La présente modification n’engendre aucun impact sur l’environnement. Aucune consommation foncière n’est induite 

par la présente modification. 

Pour rappel, lors de l’élaboration du PLUi et par décision n°2019-2693 en date du 20 décembre 2019, après examen au 

cas par cas en application des articles R.104-28 à R.104-33 du code de l’urbanisme, la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAe) en Région Centre Val de Loire a acté le fait que l’élaboration du plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes du Castelrenaudais n’est pas soumise à évaluation 

environnementale. 

Au vu du code de l’urbanisme, notamment les articles R.104-11 à 104-14, la présente modification simplifiée n’entre pas 

dans le champ d’application de l’évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas.  
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 
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Dossier de Mise à disposition de la Modification simplifiée n°1 du PLUi du Castelrenaudais 

Communauté de Communes du Castelrenaudais 
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Castelrenaudais 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes du Castelrenaudais 

5 rue du Four Brûlé - 37110 CHÂTEAU-RENAULT 

02 47 29 57 40 - contact@cc-castelrenaudais.fr  


