Commune de Veigné
Déclaration de Projet emportant la mise en
compatibilité du
PLAN LOCAL D’URBANISME
PROCES-VERBAL DE L’EXAMEN CONJOINT
DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

Le mardi 05 Novembre 2019
– 10h00 –
Mairie de Veigné

Ville de Veigné

EXAMEN CONJOINT DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
Le dossier Déclaration de Projet emportant la mise en compatibilité du PLAN LOCAL D’URBANISME
a été transmis, préalablement à l’Examen conjoint, aux Personnes Publiques Associées suivantes :
-

Préfecture d’Indre-et-Loire
Direction Départementale des Territoires SUDT/UP
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
Chambre de Commerce et d’Industrie
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Chambre d’Agriculture
Conseil Régional du Centre-Val de Loire
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire
Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle
Communauté de communes de la Touraine Vallée de l’Indre (CCTVI)
Mairie de Chambray-lès-Tours
Mairie de Saint-Branchs
Mairie d’Esvres
Mairie de Monts
Mairie de Montbazon
Mairie de Sorigny
Mairie de Joué-Lès-Tours
Parc Naturel Loire Anjou

Les Personnes Publiques Associées ayant apportées leur avis ou observations (par écrit ou durant
l’Examen conjoint) sont les suivantes :
-

Direction Départementale des Territoires SUDT/UP
Mairie d’Esvres
Conseil départemental
Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle
Communauté de communes de la Touraine Vallée de l’Indre
Mairie de Monts
Mairie de Chambray-lès-Tours
Chambre d’Agriculture
Mairie de Montbazon
Conseil Régional du Centre-Val de Loire

OBSERVATIONS
OBSERVATIONS
OBSERVATIONS
Pas d’observation
Pas d’observation
Pas d’observation
Pas d’observation
Pas d’observation
Pas d’observation
Pas d’observation

En annexe, sont fournis les avis écrits des Personnes Publiques Associées non présentes durant
l’Examen conjoint des PPA.
Le dossier Déclaration de Projet emportant la mise en compatibilité du PLAN LOCAL D’URBANISME
a été transmis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) et a fait l’objet d’un procès-verbal en séance du 1010/2019. La CDPENAF a
émis un Avis favorable au projet.
Durant cet examen conjoint, le projet de modification du PLU pour le secteur de « La Martinière » a
également été présenté.
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Feuille de présence
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Un tour de table est effectué.
M. Le Maire introduit la réunion et rappelle les objectifs liés au projet de préservation des espaces
des bords de l’Indre.
Mme Virginie Duchiron présente la synthèse de la Notice explicative.

1 - Pour la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
Observations et échanges
I. Commune d’ESVRES
M. DESPLAT
Est -ce que les peupleraies correspondent à une exploitation agricole ou à une reconversion
d’exploitation ?
Réponse :
M. le Maire : les peupleraies correspondent à des investissements et non une reconversion
d’exploitation agricole. L’élevage ayant disparu, les terres agricoles demandent de l’entretien. La
plantation de peupleraies permet cet entretien rapide et la gestion des parcelles.

II. Commune d’ESVRES
M. DESPLAT
La commune d’Esvres rencontre le même problème que Veigné : certaines parcelles sont en
déshérence et non gérées. Elles s’enfrichent petit à petit. Notre commune s’interroge sur le devenir
de ces terrains : est-ce à la Collectivité de les acquérir ? comment les entretenir et les gérer ?
Réponse :
M. le Maire : la volonté de Veigné n’est pas d’acquérir tous les terrains situés au bord de l’Indre
mais uniquement ceux qui présentent un caractère sensible en matière d’environnement ou de
qualité paysagère. Les terrains que nous ciblons sont de petits jardins dédiés à la culture. Ils
s’adressent à des personnes qui souhaitent revenir à la culture de proximité (par exemple :
entretenir son potager). Ils permettent également de répondre aux besoins des jeunes populations
de plus en plus sensibles au paysage.
La démarche de Veigné est alors de préserver l’environnement et de se donner les moyens d’agir
pour la culture de proximité sur ces 3 secteurs sensibles.

2 - Pour la modification du PLU pour le secteur de La Martinière
III. Commune d’ESVRES
M. DESPLAT
Est-ce que le secteur a déjà été étudié par un aménageur ?
Réponse :
M. le Maire : la commune avait fixé des prescriptions sur cette zone dans le zonage du PLU. Nous
avons effectivement travaillé par la suite avec un aménageur qui a du suivre nos prescriptions.
4/14

Ville de Veigné

Nous avons concerté localement avec les habitants pour définir la densité souhaitée. Nous devons
être conforme au SCOT, par conséquent, nous appliquerons une densité de 15 logements par
hectare.

Conclusion :
M. le Maire remercie l’ensemble des partenaires de leur présence et observations.

Rédacteur : Virginie Duchiron, parenthesesURBaineS
Relecture : Mme Ferry et Mme Bortolotti, Ville de Veigné
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Annexes du PV
6 annexes
Annexe 1 – courrier du 15 octobre 2019
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Annexe 2 – courrier du 25 octobre 2019 - 1/2
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Annexe 3 – courrier du 15 octobre 2019
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Annexe 4 – courriel du 28 octobre 2019
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Annexe 5 – courriel du 25 octobre 2019 – 1/2
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Annexe 6 – courriel Conseil départemental
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