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1. AVANT PROPOS
Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables
sur le territoire de la commune (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour
rôle de déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer
de manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les
demandes d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis de
Démolir, etc.).

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents :
•
•
•
•

•
•

Le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options
d'aménagement retenues dans le PLU ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ;
Les Orientations d’Aménagement (OA) définissent les conditions d’aménagement des zones de
développement de nouveaux quartiers ;
Le règlement graphique portant information des limites de zonage, des réservations pour des
équipements publics ou d’intérêt général, de la localisation des espaces boisés classés et des
servitudes d'urbanisme ;
Le règlement écrit qui fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ;
Les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que le porter à connaissance de
l’Etat, la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les plans des
réseaux…

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Perrusson a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal le 10 janvier 2019. Depuis son approbation, le document a fait l’objet d’une modification
simplifiée approuvée le 22/08/2019 portant sur la zone UF, zone urbaine à vocation industrielle, du sud
du centre-bourg (création d’un secteur UFa). Au moment de la rédaction du présent dossier (été 2020),
une procédure de modification de droit commun du PLU est en cours. Cette procédure devrait être
approuvé d’ici la fin d’année 2020.
Une évolution du PLU est aujourd’hui nécessaire, afin de permettre la réalisation du projet économique
d’extension de « Brice Bois Concept ». Ce projet nécessitant une évolution du zonage de la parcelle 337
de zone naturelle vers la zone urbaine, la procédure de révision allégée du PLU est nécessaire. La
collectivité se saisit donc de la procédure de révision allégée pour faire évoluer son PLU sur cet objet.
Enfin, la commune compte la présence d’un périmètre NATURA 2000 sur son territoire : « Vallée de
l’Indre » (FR2400537). Aussi, sa présence rend obligatoire la réalisation d’une évaluation
environnementale de la révision allégée du PLU. Des prospectives de terrain ont donc eu lieu sur le volet
écologique le 11 juin 2020.
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2. CHOIX DE LA PROCEDURE
Evolution du PLU
Répond aux conditions de l’article L. 153-31 du CU ?
Oui

Non, possibilité de modifier grâce à l’article L. 153-36 du CU

Répond aux conditions de l’article L. 153-34 du
CU ?

Répond aux conditions de l’article L. 153-41 du CU
?

Non

Oui

Oui

Non

Révision générale

Révision allégée

Modification de droit
commun

Modification
simplifiée

Tableau 1.

Choix de la procédure pour l’évolution du PLU (source : auddicé)

Cette évolution ne portant pas atteinte aux orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD), mais consistant tout de même en la réduction d’une zone naturelle,
elle s’inscrit alors dans le cadre de la procédure de révision « allégée » définie aux articles L-153-31 à
35 du code de l’urbanisme. L’article L-153-34 précise notamment que s’il n’y a pas atteinte aux
orientations du PADD, le projet de révision arrêté fait seulement l’objet d’un examen conjoint de l’Etat,
de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme et des Personnes Publiques Associées juste avant le début
de l’enquête publique.
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Explications vis-à-vis des articles du Code de l’Urbanisme
Article

Code de l'Urbanisme

Répond aux
conditions ?

Justifications

OUI

L’évolution du PLU mobilise la
réduction d’une zone N.

Révision si :
- Changement des orientations du PADD
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone N
- Réduction d’une protection ou évolution de nature à
L153-31
induire de graves risques de nuisances
(Révision générale) - Ouverture à l'urbanisation d'une zone à urbaniser de
plus de 9 ans ou qui n'a pas fait l'objet d'acquisitions
foncières significatives de la part de la commune.
- Création d'une OAP de secteur d'aménagement
valant création d'une ZAC.

153-34
(Révision allégée)

Le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, si
- La révision a uniquement pour objet de réduire un
EBC, une zone A ou N ;
- La révision a uniquement pour objet de réduire une
protection édictée en raison des risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux
naturels ;
- La révision a uniquement pour objet de créer des
OAP valant ZAC ;
- La révision est de nature à induire de graves risques
de nuisance.

L153-36
(Modification)

Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de l'article L.
153-31 :
Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification s'il
s'agit de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

L153-41
(Modification de
droit commun)

Si le projet a pour effet :
- De majorer les droits à construire de plus de 20 %
- De diminuer les possibilités de construire
- De réduire la surface d'une zone U ou AU
Il est soumis à enquête publique.

L153-45
(Modification
simplifiée)

En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, le
projet de PLU peut être adopté selon une procédure
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification
d'une erreur matérielle.

Tableau 2.

Explication du choix de la procédure (source : auddicé)
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Figure 1.

Procédure de la révision allégée avec Evaluation Environnementale (source : auddicé)
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3. LE PROJET
La commune de Perrusson a souhaité faire évoluer son PLU afin de permettre la réalisation du projet
économique d’extension de « Brice Bois Concept ». Cet objectif nécessite l’évolution du PLU. L’étude de
terrain a démontré la nécessité de modifier le zonage, mais aussi de créer une Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour prendre en compte les enjeux écologiques sur le site
en lien avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).

3.1 L’entreprise « Brice Bois Concept » et son projet
L’entreprise « Brice Bois Concept » a été créée en 2013. Elle est installée à Perrusson le long de la RD 943
(cf. illustration ci-après) depuis début 2019 (initialement à Loches) et emploie 12 salariés.

Photo 1.

Vu du site de l’entreprise depuis la friche (source : auddicé environnement)

Photo 2.

Vu du site de l’entreprise depuis l’autre côté de la RD 943 (source : auddicé
environnement)
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L’entreprise intervient dans les domaines de la platerie, de la menuiserie et de l’isolation. Son aire de
chalandise s’étend jusqu’à 60 km autour de Perrusson.

Figure 2. Localisation de
l’entreprise (rond blanc) le
long de la RD943 (fond :
géoportail)

L’entreprise est aujourd’hui installée sur la parcelle 1509. La parcelle se trouve classée en zone UB du PLU
communal (cf. extraits ci-après).

Figure 3.

Localisation de la parcelle 1509
(source : géoportail)

Figure 4.

Localisation de la parcelle 1509
(source : PLU approuvé)

Les bâtiments aujourd’hui existants sur la parcelle 1509 sont utilisés pour l’accueil de la clientèle et des
bureaux (petit bâtiment) et comme atelier (pour le plus grand au fond). L’ensemble de la parcelle est
aujourd’hui utilisé par l’entreprise. Le propriétaire souhaite maintenir les espaces verts en entrée de la
parcelle pour qualifier l’entrée vers son entreprise. Ainsi, le propriétaire de l’entreprise souhaite agrandir
son entreprise en construisant sur la parcelle voisine 337 un nouveau showroom pour ses produits, avec
un parking en avant de ce dernier et un espace de stockage des matériaux à l’arrière (cf. illustration ciaprès). En effet, la proximité immédiate avec son entreprise, lui permettrait de jouir des nombreux
passages jours sur la RD943 et d’utiliser une entrée/sortie déjà existante.
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Figure 5. Localisation du
nouveau projet de
bâtiment (en vert à
gauche) pour un
showroom et du stockage
(fond : Géoportail)

Ce projet de construction n’est aujourd’hui pas possible avec le PLU approuvé de 2019, puisque la
parcelle 337 est classée en zone naturelle (N). Une évolution du zonage est donc nécessaire.
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3.2 L’adaptation du règlement du PLU pour ce projet
3.2.1 Le PADD n’est pas remis en question
3.2.1.1

Contexte général

Le PADD du PLU communal a été débattu le 20 décembre 2016. Ce dernier se compose de 7 orientations,
complétées de 36 objectifs, qui sont les suivantes :
•

Orientation 1. Viser une relance démographique à environ 1 800 habitants

•

Orientation 2. Soutenir le développement économique depuis la RD 943

•

Orientation 3. Assurer la pérennité et l’essor de l’activité agricole

•

Orientation 4. Asseoir la place du piéton dans le développement urbain

•

Orientation 5. Valoriser la richesse du patrimoine bâti et paysager

•

Orientation 6. Améliorer les équipements et ses besoins énergétiques

•

Orientation 7. Protéger les espaces sensibles

Ces orientations sont complétées par une cartographie pour illustrer ces derniers (cf. carte ci-après).
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Figure 6.

Illustration graphique du PADD (source : PLU approuvé en 2019)
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3.2.1.2

Compatibilité avec le projet de l’entreprise « Brice Bois Concept »

Les éléments de compatibilité du projet vis-à-vis du PADD sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Orientation du PADD

Orientation 1. Viser une relance
démographique à environ 1 800 habitants

Compatibilité avec le projet
Le projet a une vocation économique, mais peut
aussi être lié à l’objectif démographique du PLU.
Avec ce développement, l’entreprise souhaite aussi
développer son activité, et aussi l’emploi sur la
commune.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation

Orientation 2. Soutenir le développement
économique depuis la RD 943

Le projet économique se situe le long de la RD 943.
L’objectif vise à la création d’un showroom sur cette
dernière.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation

Orientation 3. Assurer la pérennité et l’essor
de l’activité agricole

Orientation 4. Asseoir la place du piéton dans
le développement urbain

La parcelle concernée est un espace délaissé, non
cultivé et enclavé dans le tissu urbain.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation
La parcelle concernée est clôturée et non accessible
par les piétons. Le projet ne vient donc pas en
opposition de la volonté du PADD.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation

Orientation 5. Valoriser la richesse du
patrimoine bâti et paysager

Orientation 6. Améliorer les équipements et
ses besoins énergétiques

La parcelle concernée est un espace délaissé,
clôturé et enclavé dans le tissu urbain.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation
Le projet prévoit la création d’un parking sur la
parcelle concernée pour ne pas surcharger le
stationnement le long de la voirie.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation

Orientation 7. Protéger les espaces sensibles

Le projet se situe hors du périmètre du PPRi, du
périmètre de la NATURA 2000 (mais à proximité
immédiate), et hors d’une zone humide référencée.
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Le fossé existant est busé sur la parcelle 338 et
restera classé en zone N (inconstructible pour le
porteur de projet). Enfin, concernant les corridors,
les prospections ont permis d’identifier des enjeux
faibles en matière de connectivité au niveau de la
parcelle étudiée. Toutefois, le projet d’évolution du
PLU permettra de renforcer les continuités
écologiques en aménageant des éléments
structurels (fourrés, haies) au niveau de la parcelle.
➢ Le projet est donc compatible avec
l’orientation

Le projet envisagé (objet de la révision allégée) ne nécessite pas d’évolution du PADD ni sur sa partie
écrite, ni sur celle graphique. La seule évolution doit être apportée aux pièces réglementaires du zonage
et des OAP.
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3.2.2 Evolution du zonage
◼

Exports graphiques AVANT/APRES

Le projet d’extension de l’entreprise n’est aujourd’hui pas compatible avec le PLU communal approuvé.
En effet, la parcelle 337 est classée en zone naturelle et ne permet donc pas l’implantation de ce bâtiment
d’activités. La parcelle étant entourée de construction en zone UB et le règlement de la zone permettant
la réalisation du projet, la collectivité souhaite donc modifier le zonage de la parcelle de N à UB pour une
surface d’environ 0,2 ha. Par ailleurs, suite aux prospectives de terrain, la préservation de la haie en fond
de parcelle sera aussi ajoutée, ainsi qu’une OAP pour traduire les éléments à préserver dans ce corridor.
Les éléments d’évolution sont présentés dans le tableau ci-après.
Zonage – INITIAL

Zonage – MODIFIE

Tableau 3.

Evolution du zonage AVANT/APRES la révision allégée n°1
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◼

Bilan des surfaces

La révision allégée du PLU engendre une variation entre les zones U et N par la création d’une zone UB à
la place d’une zone N sur la parcelle 337.
Superficie dans le PLU suite à la
modification simplifiée n°1
(28/08/2019)
(en ha)

(en %)

Superficie dans le PLU suite au
projet de révision allégée n°1
(2020)
(en ha)

Différence

(en %)

Zone agricole (A)
A

2092,2

71,9%

2092,2

71,9%

Ah

7,9

0,3%

7,9

0,3%

Ap

10,0

0,3%

10,0

0,3%

As

0,5

0,0%

0,5

0,0%

Sous-Total

2110,5

72,5%

2110,5

72,5%

Aucune
modification du
zonage

Zone naturelle (N)
N
Nc
Nf
Nfi
Ni1
Ni2
Ni3
Sous-Total

518,4

17,8%

518,2

17,8%

0,2

5,5

0,2%

5,5

0,2%

0,0

2,5

0,1%

2,5

0,1%

0,0

0,9

0,0%

0,9

0,0%

0,0

6,0

0,2%

6,0

0,2%

0,0

129,9

4,5%

129,9

4,5%

0,0

29,9

1,0%

29,9

1,0%

0,0

693,1

23,8%

692,9

23,8%

0,2

8,5

0,3%

0,0

Zone urbaine (U)
UA
UAa
UB
UC
UCi
UCi1
UDi2
UE
UF
Ufa
Sous-Total

8,5

0,3%

2,2

0,1%

2,2

0,1%

0,0

62,4

2,1%

62,6

2,1%

-0,2

12,0

0,4%

12,0

0,4%

0,0

1,2

0,0%

1,2

0,0%

0,0

1,8

0,1%

1,8

0,1%

0,0

0,8

0,0%

0,8

0,0%

0,0

5,6

0,2%

5,6

0,2%

0,0

6,1

0,2%

6,1

0,2%

0,0

1,4

0,0%

1,4

0,0%

0,0

102,0

3,5%

102,2

3,5%

-0,2

Zone à urbaniser (AU)
1AUa

3,0

0,1%

3,0

0,1%

1AUc

1,0

0,0%

1,0

0,0%

1AUe

1,9

0,1%

1,9

0,1%

Sous-Total

5,9

0,2%

5,9

0,2%

TOTAL

2911,5

100,0%

2911,5

100,0%

Tableau 4.

Aucune
modification du
zonage

Bilan des surfaces entre le PLU de 2019 et le PLU suite à la révision allégée n°1 de 2020
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3.2.3 Encadrement de l’évolution de la parcelle par une OAP
3.2.3.1

Nécessité de créer une nouvelle OAP

Suite aux prospections terrain, plusieurs principes ont été retenus pour intégrer les enjeux écologiques
identifiés sur le site. Il s’agira notamment de :
•

Préserver par une zone tampon la haie située à l’est du site ;

•

Projeter une préservation d’une continuité arbustive / arborée permettant un déplacement
selon un axe est-ouest.

Ainsi, il a été décidé de créer une OAP dans ce sens, qui reprend les grands éléments du projet d’extension
économique de « Bois Brice Concept ».

3.2.3.2

Nouvelle OAP « OAP G - Chareillière »

Pour le document des OAP, un volet économique a été ajouté. Les autres OAP existantes étant liées à
des vocations principales d’habitat, les chapeaux des entêtes seront complétés dans ce sens.

◼

Exports graphiques AVANT/APRES
OAP « G » INITIALE
Lors de l’approbation du PLU en 2019, il n’existait pas d’OAP « G ».
OAP « G » AJOUTEE
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◼

Partie écrite de l’OAP

La partie suivante sera ajoutée au document des OAP sous l’entête « 3. L’ORIENTATION
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION A VOCATION PRINCIPALE ECONOMIQUE » :

3.1. OAP G – CHAREILLIERE
A. Localisation du site
Suite à la révision allégée n°1 du PLU et des prospections terrain, le site étudié est prévu pour une
extension économique d’une entreprise existante voisine « Bois Brice Concept ».

Localisation du nouveau projet de bâtiment (en
vert à gauche) pour un showroom et du
stockage et de l’entreprise existante (en bleu à
gauche)

(Fond : Géoportail)

B. Reportage photographique
Les photographies ci-dessous permettent de visualiser la situation actuelle des sols et leur occupation.
4

2
3
1
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Vue n°1 :

Vue n°2 :

Vue n°3 :

Vue n°4 :
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C. Les objectifs d’aménagement
Pour l’aménagement du site, en raison des enjeux de conservation en matière de continuité écologique,
les élus ont défini les objectifs suivants :
•

Préserver la haie existante à l’est du site, en la complétant d’une zone tampon de 5 mètres pour
préserver la caractéristique de corridor (cf. liste présente suite à l’OAP graphique pour les espèces
recommandées) ;

•

Projeter deux espaces arborés pour maintenir une continuité arbustive permettant un
déplacement selon un axe est-ouest par des plantations diversifiées et locales (cf. liste présente
suite à l’OAP graphique pour les espèces recommandées) ;

•

Permettre la création d’un nouvel accès en lien avec celui existant pour créer une boucle dans les
déplacements sur le site.

Cette Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)
concerne une zone UB avec une trame « Orientation
d’Aménagement et de Programmation » sur le règlement
graphique, comme le présente l’extrait du plan de zonage ci-contre.
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Liste des essences à utiliser pour la plantation de haies :

Nom scientifique
Acer campestre L., 1753
Cornus sanguinea L., 1753
Corylus avellana L., 1753
Crataegus monogyna Jacq., 1775
Euonymus europaeus L., 1753
Ilex aquifolium L., 1753
Ligustrum vulgare L., 1753
Lonicera periclymenum L., 1753
Prunus avium (L.) L., 1755
Quercus robur L., 1753
Sambucus nigra L., 1753
Ulmus minor Mill., 1768
Viburnum opulus L., 1753

Nom vernaculaire
Erable champêtre, Acéraille
Cornouiller sanguin
Noisetier, Avelinier
Aubépine à un style
Bonnet-d'évêque
Houx
Troène, Raisin de chien
Chèvrefeuille des bois
Prunier merisier, Cerisier
Chêne pédonculé
Sureau noir
Petit orme, Orme cilié
Viorne obier,

Statut d’indigénat
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène
indigène

Fréquence régionale
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
TC
C

Légende : AC : assez commune / C : commune / TC : très commune
Che : Chevrefeuille des bois (Lonicera Cp : Chêne pédonculé (Quercus
periclymenum)
robur)
No : Noisetier Corylus avellana
Ch : Charme (Carpinus betulus)
Au : Aubépine à un style (Crataegus
monogyna)
Figure 7.

Exemple pour la plantation de haies/lisières

Liste d’espèces pouvant être utilisées pour l’ensemencement des prairies mésophiles :

Nom latin

Nom vernaculaire

Provenance

Mode
d’emploi

S (L, NLP)

X

S (L)

X

Monocotylédones
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. et C. Presl subsp.
elatius

Fromental élevé

Brachypodium pinnatum

Brachypode penné

Bromus hordeaceus

Brome mou

S (L, NLP)

X

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

S (L, NLP)

X

Festuca ovina

Fétuque ovine

S (L, NLP)

X

Holcus lanatus

Houlque laineuse

S (L, NLP)

X

Lolium perenne L.

Vraie vivace [Ray-grass commun]

S (L, NLP)

X

Lolium multiflorum Lam.

Vraie multiflore [Ray-grass d’Italie

C

x

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

S (L, NLP)

p

Alopecurus pratensis

Vulpin des prés

S (L, NLP)

p

Lolium ×boucheanum

Ivraie de Bouché

C

p

Phleum pratense L.

Fléole des prés

S (L, NLP)

p

Poa pratensis L. subsp. Pratensis

Pâturin des prés

S (L, NLP)

p

Dicotylédones
Achillea millefolium

Achillée millefeuille

S (L)

x

Astragalus glycyphyllos

Astragale à feuilles de réglisse

S (L)

x

Coronilla varia

Coronille bigarrée

S (L)

x

Daucus carota

Carotte commune

S (L)

x
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Provenance

Mode
d’emploi

Hippocrépide à toupet

S (L)

x

Millepertuis perforé

S (L)

x

Leucanthemum vulgare

Grande marguerite

S (L)

x

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

S (L)

x

Prunella vulgaris L.

Brunelle commune

S (L)

x

Ranunculus acris

Renoncule âcre

S (L)

x

Galium mollugo

Gaillet dressé

S (L)

p

Hypochaeris radicata

Porcelle enracinée

S (L)

p

Lotus corniculatus

Lotier corniculé

S (L)

x

Malva sylvestris

Mauve des bois

S (L)

x

Malva moschata

Mauve musquée

S (L)

x

Myosotis arvensis (L.) Hill

Myosotis des champs

S (L)

p

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

S (L)

p

Rumex acetosa L.

Patience oseille

S (L)

p

Tragopogon pratensis

Salsifis des prés

S (L)

p

Nom latin

Nom vernaculaire

Hippocrepis comosa
Hypericum perforatum

Dicotylédones légumineuses
Medicago lupulina

Luzerne lupuline

S (L)

x

Trifolium pratense

Trèfle des prés

S (L)

x

Trifolium repens L.

Trèfle rampant

S (L)

x

Vicia sativa L. subsp. Segetalis

Vesce des moissons

S (L)

p

Légende :
Provenance des espèces
S (L) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale)
S (L, NLP) : taxon d’origine Sauvage (souche Locale, souche Non Locale Possible)
C : taxon d’origine Cultivé

Mode d’emploi de l’espèce
X : taxon entrant dans la composition de base
du mélange
p : autre taxon possible pour le mélange

Aucune autre modification n’a été réalisée sur la pièce.
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4. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
La commune étant caractérisée par la présence de la NATURA 2000 « Vallée de l’Indre » (FR2400537), le
dossier de révision allégée doit faire l’objet d’une évaluation environnementale du projet (cf. article du
Code de l’Urbanisme ci-dessous).

➢ Article R.104-9 du Code de l’Urbanisme
« Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet
d'une évaluation environnementale à l'occasion :
1° De leur élaboration ;
2° De leur révision ;
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet,
lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au sens de l'article L. 153-31. »

Le rapport de présentation doit alors comporter les éléments de l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme.

➢ Article R.151-3 du Code de l’Urbanisme
« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :
1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à
l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L.
414-4 du code de l'environnement ;
4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs
de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons
qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du
champ d'application géographique du plan ;
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat
prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
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d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées ;
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation
a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local
d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Lorsque l'approbation du plan local d'urbanisme vaut création d'une zone d'aménagement concerté, la procédure
d'évaluation environnementale commune valant à la fois évaluation d'un plan ou d'un programme et d'un projet
prévue au II de l'article R. 122-25 du code de l'environnement est mise en œuvre. »

Le dossier de PLU approuvé en 2019 a déjà fait l’objet d’une Evaluation Environnementale en raison de
la présence d’un site NATURA 2000. Le présent dossier portant sur une révision allégée du PLU
communal, l’évaluation environnementale est aussi réalisée et, est proportionnée à l’évolution des
pièces réglementaires du zonage et des OAP.
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4.1 Compatibilité du projet avec les documents et la
législation de portée supérieure
Cette révision allégée n°1 portant à la modification d’une zone urbaine en zone naturelle, avec un enjeu
sur les continuités écologiques, la rédaction de cette partie justifie de la compatibilité entre le projet de
révision allégée avec le SCoT, le SDAGE, ainsi que le SRCE.

4.1.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Loches
Développement
Depuis le 1er janvier 2017, la commune fait partie de la Communauté de Communes de Loches Sud
Touraine. Cette dernière compte 67 communes pour une population de 27 857 habitants en 2014. La ville
centre de la Communauté de Communes est Loches, ville d’environ 6 321 habitants. A titre de
comparaison, en 2014, la commune de Perrusson comptait 1 540 habitants.

Le territoire communal est inclus dans le périmètre du SCoT de l’ancienne Communauté de Communes
Loches Développement (CCLD) approuvé en octobre 2004. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) de ce document cadre mettait en avant 8 axes stratégiques pour le
territoire :
•

Axe stratégique n°1 du PADD : conforter le tissu économique du territoire en assurant sa
mutation et son renouvellement.

•

Axe stratégique n°2 du PADD : améliorer l’accessibilité et l’irrigation du territoire.

•

Axe stratégique n°3 du PADD : Accompagner le développement du territoire par une offre
d’habitat diversifié de qualité.

•

Axe stratégique n°4 du PADD : Consolider et pérenniser le niveau d’équipements et de services
à la population.

•

Axe stratégique n°5 du PADD : Renforcer le poids du tourisme dans l’économie locale.

•

Axe stratégique n°6 du PADD : préserver la qualité de l’environnement.

•

Axe stratégique n° 7 du PADD : conforter une agriculture gestionnaire de l’espace, des
paysages et des milieux.

•

Axe stratégique n° 8 du PADD : mener une politique active de gestion des paysages et de
valorisation du patrimoine.
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Ainsi, vis-à-vis du projet, il est nécessaire de vérifier deux axes. Pour les autres axes, le projet n’a pas
d’impact sur ces derniers.
Axe stratégique

Objectif(s)
•

Positionner de manière attractive et
compétitive
l’ex
CCLD
dans
son
environnement concurrentiel.

•

Préserver les emplois du bassin de Loches et
maintenir une répartition équilibrée des
activités et des hommes sur le territoire.

•

Améliorer la connaissance des milieux
présentant un intérêt écologique

•

Préserver les milieux naturels sensibles

•

Garantir un approvisionnement en eau de
qualité

•

Renforcer le dispositif de collecte et de
traitement des déchets

•

Assurer une bonne protection des biens et
des personnes contre les risques naturels et
technologiques

N°1 : Conforter le tissu économique du territoire en
assurant sa mutation et son renouvellement.

N°6 : Préserver la qualité de l’environnement

L’objet de la présente révision allégée a pour objectif de modifier le zonage d’une parcelle de zone
naturelle à urbaine pour permettre l’extension d’une activité économique déjà présente et voisine. Cette
évolution permet donc de répondre à l’axe n°1 sur la préservation du tissu artisanal déjà existant
(entreprise reprise en février 2019, avec une volonté de s’étendre sur la parcelle voisine).
Suite aux prospections terrain de juin 2020, il a été mis en avant un enjeu vis-à-vis des continuités
écologiques. Ainsi, l’évolution du PLU prévoit la préservation d’une haie sur le zonage, mais aussi la
création d’une OAP avec les éléments clefs à préserver (repris de l’étude sur le volet écologique). Ces
éléments vont dans le sens de l’axe n°6 sur la préservation de la qualité de l’environnement, en mettant
en avant les principes de la démarche « Eviter – Réduire – Compenser ».

Le projet de révision allégée n°1 est donc compatible avec le document de portée supérieure, qu’est le
SCoT de Loches Développement.
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4.1.2 Le Schéma D’Aménagement et de Gestion Des Eaux LoireBretagne (SDAGE)
Le SDAGE pose 14 orientations fondamentales et dispositions dont toutes ne peuvent être traduites
directement dans le document d’urbanisme, ce dernier ayant ses limites règlementaires. Mais dans tous
les cas, le projet de révision allégée n°1 s’efforce de ne pas entraver la mise en œuvre du SDAGE :
Chapitre

Impact du projet d’évolution du PLU

Repenser les aménagements de cours d’eau

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Réduire la pollution par les nitrates

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Réduire la pollution organique et bactériologique

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances
dangereuses

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Maîtriser les prélèvements d’eau

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Préserver les zones humides

Dans le cadre de l’évaluation environnementale,
des investigations ont été menées sur la parcelle.
Aucune zone humide n’a été mise en avant

Préserver la biodiversité aquatique

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Préserver le littoral

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Préserver les têtes de bassin versant

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la
cohérence des territoires et des politiques publiques

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Mettre en place des outils réglementaires et financiers

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges

Le projet d’évolution du PLU n’a pas d’impact.

Le projet de révision allégée n°1 est donc compatible avec le document de portée supérieure, qu’est le
SCoT de Loches Développement.
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4.1.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Trame Verte et Bleue (SRCE-TVB) de la région Centre,
imposé par le Grenelle II, a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son
approbation par le Conseil régional le 18 décembre 2014. Il appartient au PLU de recenser et de définir
les espaces qui contribuent à la Trame Verte et Bleue au sein des corridors écologiques identifiés sur le
territoire, afin de les préserver. Le PLU doit également s’assurer de la protection des réservoirs de
biodiversité.
A l’échelle de la commune, le projet d’évolution du PLU se situe dans une zone de corridors diffus à
préciser, ainsi qu’un corridor écologique potentiel à remettre en cause.

Carte 1.

Localisation du projet par rapport au SRCE (source : auddice)

La commune est concernée par la Trame Verte et Bleue Touraine Côté Sud. Elle se caractérise par un
corridor ciblé et d’autres diffus. Les corridors diffus sont à préciser localement. Ils correspondent à des
espaces périphériques aux réservoirs de biodiversité, au sein desquels l’identification d’axes de corridors
n’a pas été possible à l’échelle de travail du SRCE. Une précision de ces informations a été apportée lors
de la déclinaison du SRCE dans le cadre de la planification locale du territoire et notamment dans le PLU.
Les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité identifiés concernent :
•

La sous-trame des milieux humides, qui correspond à un corridor ciblé dont une partie est
urbain, avec la présence de milieux humides. Cet espace est la vallée de l’Indre, qui est aussi
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un espace écologique sensible que le PLU devra intégrer dans ces réflexions. En effet, la Vallée
de l’Indre est un site Natura 2000 ;
•

La sous-trame des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires, qui correspond à un corridor
diffus à préciser sur une partie de la vallée de l’Indre composé de prairies et de cultures. Ce
corridor se situe en dehors de la zone de projet de la révision allégée n°2 ;

•

La sous-trame des bois, bocages et landes, qui se caractérise par un corridor diffus à préciser
pour les bois et les bocages. En effet, il s’agit du plateau agricole de la commune, qui se
caractérise par des bosquets, des petits boisements et des haies. Ce corridor se situe en dehors
de la zone de projet de la révision allégée n°2.

L’étude sur le volet des corridors écologiques (étude de 2019 complétée par les prospectives de terrain
de 2020) présente la cartographie bilan suivante :

Carte 2.

Analyse des continuités écologiques à l’échelle du projet (source : volet écologique de la
révision allégée du PLU)

A ce stade, les prospections ont permis d’identifier des enjeux faibles en matière de connectivité au niveau
de la parcelle étudiée. Toutefois, le projet prévoit de renforcer les continuités écologiques en aménageant
des éléments structurels (fourrés, haies) au niveau de la parcelle.
Le projet de révision allégée n°1 du PLU est donc compatible avec le SRCE par les éléments de la
politique ERC appliquée sur le secteur.
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4.2 Présentation de la méthodologie effectuée pour réaliser
l’évaluation environnementale
La présente évaluation environnementale résulte d’une démarche qui commence par une analyse de
diagnostic de la zone d’étude. Cette étude du site a été caractérisée à partir des éléments suivants :
•

Recueil de données bibliographiques,

•

Consultation du PLU approuvé le 28 août 2019 (après la modification simplifiée n°1),

•

Réalisation de prospections terrain le 11 juin 2020 par un bureau d’études en environnement
(auddicé environnement),

•

Consultation des résultats des prospections terrain.

La finalité de ce travail a été de bien cerner le contexte de la commune, localiser et évaluer les sensibilités
du territoire afin d’en définir les enjeux environnementaux.
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4.3 Etat initial de l’Environnement
Cette révision allégée n°1 portant à la modification d’une zone naturelle en zone urbaine pour accueillir
un projet économique, la rédaction de cette partie s’orientera vers les volets environnementaux,
paysagers et économique.

4.3.1 Le volet socio-économique
Du point de vue économique, la commune se caractérise par une concentration d’emplois importante,
comme une commune périurbaine de Loches au Nord (97 emplois pour 100 actifs). Elle est aussi un pôle
de services selon l’INSEE en raison de ces nombreux commerces, services et équipements permettant de
répondre aux premiers besoins de la population. Toutefois, les catégories socio-professionnelles sont peu
diversifiées avec une prédominance des employés ou des ouvriers.
La zone de projet vise à permettre un nouveau bâtiment pour le porteur économique en vue d’augmenter
sa production et de développer son activité. L’impact de la zone peut donc être qualifié de positif pour
l’environnement économique de la commune et le développement de sa population.

4.3.2 Le volet sur les espaces naturels, agricoles et forestiers, le
paysage/patrimoine et la consommation foncière
◼

Le volet paysage/patrimoine

La commune se caractérise par des vallons, avec un bourg enclavé entre le plateau agricole à l’ouest et
l’Indre à l’Est. Toutefois, le bourg est protégé de ce dernier par une digue. La zone de projet se situe entre
trois côtés de zones urbaines, et la voie ferrée désaffectée à l’est (délimitée par une haie à préserver).
La commune est aussi caractérisée par un patrimoine bâti et naturel important (boisements, puits, mares,
étangs, pigeonniers, etc.). Aucune prescription réglementaire n’est présente sur le site qui évolue.
Toutefois, le règlement de la zone UB dans lequel s’insère le projet a été rédigé lors de l’élaboration du
PLU avec l’Architecte des Bâtiments de France. Ces prescriptions seront donc reprises et devront être
respectées dans le cadre des demandes d’autorisation d’urbanisme qui pourraient concerner la parcelle.

Dossier Auddicé Urbanisme - 20013718-PERRUSSON-823

31

Commune de Perrusson
Révision Allégée n°1 du PLU - Rapport de présentation

Carte 3.

Localisation du projet par rapport aux éléments patrimoniaux (source : auddice)

L’impact de la zone peut donc être qualifié de nul à faible.

◼

Les espaces naturels, agricoles et forestiers

La zone étudiée est une friche, un délaissé dans le tissu urbain existant. Le volet écologique démontre le
peu d’enjeu présent sur cette dernière. L’urbanisation de ces dernières n’aura pas d’impact sur les espaces
naturels, agricoles et forestiers (non déclarés au RPG 2018), en appui aussi de la faible taille du secteur
(env. 0,15 ha).
L’impact de la zone peut donc être qualifié de nul à faible.

L’impact de la zone sur le volet des espaces naturels, agricoles et forestiers, le paysage/patrimoine et
la consommation foncière peut donc être qualifié de nul à faible.
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4.3.3 Le volet écologique
◼

Les Zones d’Intérêt Reconnu (Hors réseau Natura 2000)

4 zones naturelles d’intérêt reconnu (ou ZNIR) (hors Natura 2000) sont présentes dans un rayon de 2 km
autour de la commune. Ces dernières sont listées dans le tableau ci-dessous et représentées sur la carte
page suivante.
Type de
protection

Identification

Dénomination

Surface
(ha)

Proximité au
site (km)

Espaces d'inventaires patrimoniaux
ZNIEFF de
type I
ZNIEFF de
type II

240030928

Prairie de la vallée de l'Indre à Loches

251

inclus

240031271

Moyenne vallée de l'Indre

4 422

inclus

240031220

Massif forestier de Loches

5 067

1,6 km

240

inclus

Espaces protégés (hors Natura 2000)
ENS

-

Prairies du Roy

Tableau 1. Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000)

A l’échelle du territoire communal de Perrusson, les enjeux écologiques liés à la présence des zones
naturelles d’intérêt reconnu (ZNIR) se concentrent sur la vallée de l’Indre et à l’est de cette dernière.
Compte-tenu de l’importance des habitats humides et aquatiques et des espèces inféodées à ces
derniers, un enjeu significatif porte sur le réseau hydrologique (cours d’eau, écoulements…) connecté à
l’Indre. Le site de projet d’évolution du PLU se situe dans aucune de ces zones définies.
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◼

Le réseau Natura 2000

Tel que mentionné au prochain tableau, un site Natura 2000 a été noté dans un périmètre de 2 km autour
de la commune.
Type de protection

Identification

Dénomination

Surface (ha)

Proximité à la
commune (km)

2147

0

Sites Natura 2000
ZSC/SIC

FR2400537

Vallée de l’Indre

Tableau 1. Inventaire des sites Natura 2000 dans un rayon de 2 km autour de la commune de
Perrusson

Le site a été désigné en tant que Zone Spéciale de Conservation par arrêté du 29 novembre 2011. D’une
superficie totale de 2 147 ha, la ZSC « Vallée de l’Indre » qui s’étend de Loches à Châteauroux concerne
22 communes incluant la commune de Perrusson. Située sur une emprise qui inclut la ZNIEFF « Moyenne
vallée de l’Indre », on retrouve ici des similitudes. Ainsi, cet espace s'inscrit dans une vallée composée de
prairies bocagères inondables bordées par endroits par des coteaux où s'ouvrent d'anciennes carrières
souterraines.
Les habitats composant le site sont majoritairement des prairies semi-naturelles humides et mésophiles
améliorées (pour 60 % de la superficie), des végétations de marais et tourbières (15 % de la superficie),
des boisements caducifoliées (pour 14% de la superficie) et de l’eau de surface (pour 6% de la superficie).
Pour le reste (soit 5% de la superficie de la ZPS), il s’agit de milieux plus ouverts et lacunaires (landes,
pelouses, roches).
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La déprise des pâtures et des prairies de fauche avec l'évolution de l'occupation du sol du fond de la vallée
est la principale menace du site.
Le site Natura 2000 sur et aux abords du territoire communal de Perrusson est dominé par des habitats
aquatiques et humides ainsi que par des cavités accueillant des espèces remarquables de la faune. A ce
titre, une vigilance particulière portera sur les milieux aquatiques et la végétation rivulaires et les
milieux abritant des arbres à cavité isolés (au sein de prairies pâturées par exemple) ou au sein de
boisements. Le site de projet d’évolution du PLU se situe en dehors du périmètre.

◼

Les continuités écologiques

Cf. partie sur le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (4.1.3) pour les données générales.
Le secteur n’est pas directement concerné par une continuité écologique mentionné au SRCE. Toutefois,
il se situe à environ 30 m de l’emprise du site Natura 2000 de la Vallée de l’Indre.
Les prospections menées à l’échelle de la commune dans le cadre du PLU et de cette étude ont permis
d’identifier des axes favorables aux déplacements des espèces. En effet à l’est de la parcelle étudiée, on
note la présence d’un large réservoir de biodiversité que représente la vallée de l’Indre. A proximité de la
parcelle, cette vallée se compose de prairies de fauche permanente en bon état de conservation bordées
de haies, de quelques jardins d’ornement, de boisements et de plantation de Peupliers. Plus à l’ouest de
la parcelle, de l’autre côté de la route, on note la présence d’un fossé profond (1,5 m à 2 m) en eau
temporaire. Ce dernier, qui n’abrite pas de végétation hygrophile, est longé par un alignement d’arbres
non indigènes (Robinier faux acacia). Ce fossé peut constituer un axe de déplacement pour la faune (traces
de passage de renard) tel que les mammifères et l’avifaune.
A ce stade, les prospections ont permis d’identifier des enjeux faibles en matière de connectivités au
niveau de la parcelle étudiée. Toutefois, le projet prévoit de renforcer les continuités écologiques en
aménageant des éléments structurels (fourrés, haies) au niveau de la parcelle.

◼

Les Zones Humides (ZH)

• Ce que dit le SDAGE
Le territoire communal de Perrusson appartient au périmètre géographique du Schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016–2021. Ce SDAGE a été approuvé
par arrêté préfectoral en date du 18 novembre 2015 (et publié au JORF n°0295 du 20 décembre 2015).
La première disposition rattachée aux orientations du SDAGE, la n°8A-1 indique que : « en l’absence
d’inventaire précis sur leur territoire, ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission locale de
l’eau, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale élaborant ou révisant son
document d’urbanisme est invité à réaliser cet inventaire dans le cadre de l’état initial de
l’environnement, à une échelle compatible avec la délimitation des zones humides dans le document ».
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• Ce que dit le SAGE
Aucun SAGE ne concerne la commune de Perrusson.

• Ce que disent les autres données à disposition
Sur le territoire de l’Indre-et-Loire, la Direction départementale des territoires (DDT) et le Conseil Général
d’Indre-et-Loire ont mené un inventaire des zones humides du département. La carte ci-après fournit la
localisation des zones humides identifiées sur et à proximité de la commune de Perrusson.
Il apparait, d’après cette carte, que selon l’inventaire départemental, le territoire communal abrite des
zones humides le long de la vallée de l’Indre et au niveau de la vallée du ruisseau de Boutineau.

Il conviendra, selon les dispositions du SDAGE, que ces données soient complétées à une échelle adaptée
à celle du projet de PLU de la commune. Toutefois, la pré-localisation des zones humides selon les services
de l’Etat n’indique pas la présence de zones humides sur le secteur étudié. Les relevés floristiques n’ont
pas permis d’identifier de végétation caractéristique de zone humide. Signalons d’ailleurs que, parmi les
64 espèces notées sur la parcelle, aucune n’est caractéristique de zone humide.
3 sondages pédologiques ont été réalisés sur la parcelle.
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Carte 4.
Localisation des sondages pédologiques (source : volet écologique de auddicé
environnement)
En raison de la présence de pierres et de gravillons (remblaiement de la parcelle) sur une partie de la
parcelle, les sondages s01 et s02 ont été menés jusqu’à 25 cm tandis que seul le sondage s03 a été réalisé
jusqu’à 120 cm. Aucun trait ou horizon d’hydromorphie (rédoxique, réductique ou histique) n’a été noté
sur ces echantillons. Il s’avère que, compte-tenu du résultat du sondage s03 et en raison de l’absence de
traits rédoxiques de 0 à 25 cm sur les 3 sondages, les sondages s01 et s02 sont rattachables à des zones
non humides.
Aucun enjeu lié aux zones humides n’est à signaler sur la zone d’études.
Sur la commune de Perrusson, les zones humides se concentrent dans la vallée de l’Indre et dans celle
du ruisseau de Boutineau. Il conviendra de s’assurer de la préservation de l’intégrité de ces habitats qui
constituent un enjeu majeur à prendre en compte dans le cadre du PLU. Les prospectives de terrain du
11 juin 2020 ont démontré l’absence de zones humides sur la zone de projet.

◼

La flore et les habitats naturels

La base de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel recense 428 données d’espèces
végétales sur la commune de Perrusson. Il s’agit pour la majorité d’espèces communes. Toutefois,
plusieurs espèces patrimoniales sont également citées affectionnant les milieux aquatiques et fermés.
Compte‐tenu des habitats en présence, seules les espèces inféodées aux friches, pelouses, prairies
mésophiles ou encore ourlets sont susceptibles de fréquenter le site. Or, aucune espèce inféodée à ces
types de milieux n’est mentionnée à la bibliographie.
Suite à la prospective de terrains, le secteur étudié se compose de milieux ouverts délaissés : une friche
annuelle à végétation lacunaire et une friche pluriannuelle colonisée par une strate arbustive. A ces
milieux ouverts, s’ajoutent un milieu semi‐fermé : une haie non indigène. Sur la marge de la parcelle, on
note une haie d’essences indigènes le long d’une ancienne voie ferrée.
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Carte 5.

Carte des habitats (source : volet écologique de auddicé environnement)

Notons qu’en marge de la parcelle, un fossé, initialement présent sur les cartes de 1950-1960, a fait l’objet
d’un busage au droit de la parcelle.
L’enjeu écologique relatif à la flore et aux habitats est faible sur la parcelle.

◼

La faune

Des données naturalistes sont mentionnées sur la commune de Perrusson (INPN, ENS des « Prairies du
Roy », Site Natura 2000). Au regard des habitats en place sur le secteur, certaines espèces remarquables
liées aux milieux ouverts mésophiles et arbustifs mentionnées dans la bibliographie, sont susceptibles de
fréquenter ce dernier. Il s’agit du Lézard des souches (Lacerta agilis), du Lézard des murailles (Podarcis
muralis) ou encore de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). Toutefois, signalons qu’aucune
donnée faunistique particulière ne concerne spécifiquement ce secteur.
S’agissant d’une parcelle de petite taille (0,15 ha) bordée d’un bâtiment d’activité, d’une habitation et
d’une route fréquentée, le site présente peu de fonctionnalité pour la faune. Ce dernier est toutefois
bordé à l’est par une ancienne voie ferrée longée de haies arbustives denses.
Ainsi, le site peut être fréquenté ponctuellement par des espèces des milieux anthropiques ouverts en
tant que zones de chasse (reptiles, passereaux).
Le site n’est pas favorable à la reproduction d’espèces.

Au regard des résultats, les enjeux faunistiques du secteur apparaissent comme faibles. Seule la haie
bordant le site à l’est constitue un enjeu modéré. L’évolution du PLU prévoit la création d’une bande
tampon avec cette haie.
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4.3.4 Le volet des risques et nuisances
◼

Le risque inondation

La commune se caractérise par la présence d’un risque inondation aux remontées de nappes, qui est
encadré par un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) du Val de l’Indre. Le projet se situe en
dehors de ce périmètre, et n’est pas soumis de mémoire d’élus à des incidents ponctuels localisés.

Carte 6.

Localisation du projet par rapport au PPRi de la Vallée de l’Indre

L’impact de la zone peut donc être qualifié de nul à faible.

◼

Le risque retrait-gonflement des argiles

Le territoire se caractérise aussi par une sensibilité qualifiée de moyenne au risque de retrait-gonflement
des argiles. Le secteur est situé en aléa moyen. Les constructions devront donc respectées certaines
normes.
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Carte 7.

Aléa gonflement/retrait des argiles (source : PLU approuvé de 2019)

L’impact de la zone peut donc être qualifié de modéré.

◼

Les nuisances liées à la RD 943

Enfin, le territoire se caractérise par des nuisances liées à la présence de la RD943, notamment pour des
enjeux sécuritaires. Le projet prévoit un nouvel accès sur cette route. Cependant, le projet se situe en
plein centre-bourg, où les aménagements et la vitesse sont limités. Aussi, la RD943 est aussi une vitrine
pour les commerces et services le long de cette dernière.
Il est important de noter que le règlement de la zone UB dans lequel s’insère le projet a été rédigé lors de
l’élaboration du PLU avec l’Architecte des Bâtiments de France. Ces prescriptions seront donc reprises et
devront être respectées dans les demandes d’autorisation d’urbanisme de la parcelle.
L’impact de la zone peut donc être qualifié de modéré.

L’impact de la zone sur le volet des risques et nuisances peut donc être qualifié de faible à modéré.
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4.4 Etudes des incidences et mesures
Le projet de révision allégée n°1 concerne une adaptation réglementaire, qui est compatible avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU de Perrusson, et les documents cadres.

4.4.1 Impact sur le volet écologique
4.4.1.1

Impacts bruts

Globalement, le projet concerne un aménagement à proximité des zones déjà urbanisées. Les typologies
d’impacts « bruts » avant mesure sont les suivants :
•

Destruction/Détérioration des continuités écologiques,

•

Pollution de l’eau,

•

Augmentation des nuisances liées à la fréquentation du site.

4.4.1.2

Synthèse des enjeux

La synthèse des impacts en fonction des différents thèmes étudiés dans le volet écologique sont les
suivants :
Secteur « Charrière"
Groupe

Impacts bruts

Mesures

Impacts résiduels

Flore
Faible
Faible
Habitat
Faible
Faible
Zone humide Très faible à nul
Très faible à nul
Avifaune
Faible
Faible
Reptiles
Faible
Faible
Mammifères
Faible
Faible
Amphibiens Très faible à nul
Très faible à nul
Insectes
Faible
Faible
Corridor
Modéré
ME1, ME2 ; MR1, MR2
Faible
Tableau 2.

Synthèse des enjeux du volet écologique

Sur le volet des corridors, le projet a un impact brut modéré. Il est donc nécessaire de mettre en place des
mesures ERC (Eviter, Réduire et Compenser). Elles sont les suivantes :
•

Mesures d’évitement :
-

ME1 : Préserver les emprises à enjeux forts à modérés via la mise en place d’une protection
d’une emprise
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Elément issu de l’étude de terrain : « La haie bordant l’emprise de la parcelle constitue un
élément nécessaire à l’alimentation de certaines espèces (avifaune, chiroptères, mammifères
terrestres, reptiles) et/ou aux déplacements d’espèces (avifaune, chiroptères, mammifères
terrestres, reptiles) ou à leur reproduction (avifaune, reptiles) à l’échelle locale. »
Réponse apportée : Dans le projet d’évolution du PLU, la haie est donc protégée au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
-

ME2 : Eviter tout impact direct et indirect sur les eaux de surface
Elément issu de l’étude de terrain : « La parcelle étudiée borde un fossé qui a été busé en
amont et en aval de la parcelle réduisant significativement les risques de pollution de l’eau. Il
n’en est pas moins qu’une gestion d’eaux usées et de la chaussée devra être mise en place
afin d’éviter toute pollution supplémentaire sur les eaux du fossé et les milieux situés en aval
de la parcelle rejoignant l’Indre. »
Réponse apportée : Dans le projet d’évolution du PLU, le règlement écrit (non modifié) par la
procédure prévoit la gestion des eaux à la parcelle. Aussi, la parcelle, qui se trouve enclavée
dans le tissu urbain, dispose déjà des réseaux à proximité immédiate et pouvant accueillir ces
dernières.

•

Mesures de réduction :
-

MR1 : Favoriser l’implantation de haies diversifiées issues d’essences indigènes locales

-

MR2 : Préconiser un aménagement des espaces verts d’espèces indigènes locales et une
gestion extension
Réponse apportée : Sur l’ensemble de la parcelle, une orientation d’aménagement a été défini
afin d’encadrer la future urbanisation. La liste des essences y est rappelée. Le PLU peut
recommander l’utilisation de certaines espèces, mais son pouvoir d’application reste limité.

•

Mesure de compensation : aucune mesure n’est nécessaire.

4.4.2 Impacts sur les autres volets étudiés
4.4.2.1

Impacts bruts

Globalement, le projet concerne un aménagement à proximité des zones déjà urbanisées. Les typologies
d’impacts « bruts » avant mesure sont les suivants :
•

Prise en compte des biens et des personnes en lien avec le risque retrait-gonflement des
argiles,

•

Limiter les nuisances et les nouveaux flux en lien avec la RD 943.
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4.4.2.2

Synthèse des enjeux

La synthèse des impacts en fonction des différents thèmes étudiés dans le volet écologique sont les
suivants :
Secteur « Charrière"
Thème

Impacts bruts Mesures Impacts résiduels

Socio-écologique
Paysage/Patrimoine
Risque inondation
Risque retrait-gonflement des argiles
Nuisances liées à la RD943
Tableau 3.

Positif
Nul à Faible
Nul à Faible
Modéré
Modéré

ME3
MR3

Positif
Nul à Faible
Nul à Faible
Faible
Faible

Synthèse des enjeux sur les autres volets étudiés

Sur le volet du risque retrait-gonflement des argiles, le projet a un impact brut modéré. Il est donc
nécessaire de mettre en place des mesures ERC (Eviter, Réduire et Compenser).
Aucune mesure de compensation n’est rendue nécessaire en appuie du projet. Les mesures suivantes
doivent être mise en place pour limiter l’impact du projet. Elles sont les suivantes :
-

ME3 : Prendre en compte le risque retrait-gonflement des argiles
Réponse apportée : Dans le PLU approuvé, la cartographie est présente dans le rapport de
présentation et en annexe du PLU. Ce risque étant présent sur toute la zone urbaine, le
demandeur sera donc averti lors de chaque demande de la présence de ce risque.

-

MR3 : Prendre en compte le risque en lien avec la RD 943
Réponse apportée : Dans le projet d’évolution du PLU, une OAP a été définie afin d’encadrer
les accès sur le projet. L’accès existant est maintenu, et un autre sera créé pour créer un
passage commun, notamment pour un accès sur les véhicules légers (visiteurs) et un autre
pour les livraisons. Aussi, afin de limiter l’impact sur le stationnement le long de la voirie, les
stationnements seront prévus sur la zone de projet.
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4.5 Evolution du territoire sans la procédure de révision
allégée n°1
Pour définir une évolution probable de l’environnement de la parcelle dans la perspective d’un scénario
« au fil de l’eau », nous supposons ici ce scénario; c’est-à-dire que nous supposons que la zone évolue
sans qu’aucune mesure particulière ne soit appliquée.
Dans le PLU actuel, la zone est classée en zone naturelle, et donc inconstructible. Aussi, l’évolution
prévisible en l’absence de cette révision serait :
•

Sur les milieux naturels et la biodiversité : fermeture du milieu par la création d’une friche,
fermeture du corridor mis en avant et non favorable au passage vers la Vallée de l’Indre,

•

Sur le paysage et le patrimoine bâti : création d’une nouvelle friche sur la parcelle 337 et la
parcelle de l’entreprise, qui pourrait à terme dégrader le paysage de la commune et son cadre
de vie,

•

Sur la gestion économe de l’espace et maîtrise de la consommation d’espaces : déplacement
de l’entreprise, avec une future friche sur l’existant et la nécessité pour cette dernière de se
développer sur un autre espace en dehors du tissu urbain,

•

La ressource en eau :
-

Qualité des eaux : dégradation indirecte de la qualité des eaux par manque de préservation
de haies (parcelle 337 à terme comme un milieu fermé),

-

Quantité des eaux : aucun impact vis-à-vis de l’objet de la révision allégée,

•

Les risques et les nuisances : aucun impact vis-à-vis de l’objet de la révision allégée,

•

L’économie et la vie sociale :
-

Santé/Cadre de vie : Dégradation du cadre de vie des habitants par la dégradation du paysage
(friche existante sur la parcelle 337, et à venir sur la parcelle actuellement utilisée), etc.

-

Milieu agricole : aucun impact vis-à-vis de l’objet de la révision allégée,

-

Economie : Perte de vitalité économique par le déménagement de l’entreprise, qui ne
pourrait s’agrandir. Perte d’emplois, avec la non-extension de l’entreprise,

•

Les sols, sous-sols et pollutions : aucun impact vis-à-vis de l’objet de la révision allégée,

•

L’air, l’énergie et le climat : présence d’une friche sur la parcelle 337 en centre-ville au
détriment d’une gestion économe de la répartition de la population. Possibilité d’une autre
friche à terme sur le site existant du porteur de projet, qui ne pourrait pas s’agrandir et
quitterait la commune.
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4.6 Indicateurs d’évaluation
Le projet ne portant pas atteinte aux objectifs du PADD du PLU approuvé en 2019. Les indicateurs définis
pour ce dernier sont maintenus.
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4.7 Résumé non technique
Le projet de révision « allégée » n°1 consiste en l’évolution en zone urbaine
d’une partie de zone naturelle (env. 0,2 ha) située au centre du bourg de
Perrusson, suite au souhait d’une entreprise limitrophe de se développer sur ce
site. Cette zone se situe par ailleurs dans un corridor répertorié au PLU approuvé
en 2019 et, est aujourd’hui une friche. Ce nouveau site est accompagné de la
mise en place d’une OAP pour intégrer les enjeux liés aux continuités
écologiques.

Afin de contribuer à préserver la continuité écologique, la haie se situant à l’est
est préservée par le zonage et par l’OAP, avec la création d’une bande tampon
de 5 mètres. Deux espaces sont aussi délimités pour accueillir des espaces
arbustifs pour retrouver des espaces de passage favorable à la faune.

L’état initial de l’environnement permet de mettre en évidence :
•

Un enjeu modéré pour les continuités écologiques,

•

Un enjeu nul à faible pour les autres éléments du volet écologique,

•

Un enjeu nul à faible pour le paysage et le patrimoine,

•

Un enjeu nul à faible pour le risque inondation,

•

Un enjeu modéré lié à la présence de la RD 943 et le risque retraitgonflement des argiles. Des mesures d’évitement et de réduction ont
donc été mises en place,

•

Un enjeu positif pour la dynamisation économique du territoire et en
faveur d’un développement de la commune.

Afin de prendre en compte les éléments révélés dans l’état initial du site, les
mesures d’évitement et de compensation ont été prescrites dans l’OAP lorsque
le règlement du PLU ne l’imposait déjà pas.
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