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Préambule
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Rouziers-de-Touraine a été approuvé par délibération du
Conseil Municipal en date du 11 janvier 2011.
La présente procédure de modification simplifiée a pour objectif:
. La modification des principes d’aménagement de la zone 1AU du Grand Cimetière.
Conformément aux dispositions des articles L.153-31, L.153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, lorsque
l’évolution du document d’urbanisme n’a pas pour effet :
«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;
il est possible de recourir à une procédure de modification, celle-ci pouvant être menée suivant une procédure
simplifiée si elle n’a pas pour objet :
«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.»
Après notification de la modification simplifiée aux Personnes Publiques Associées, le dossier est mis à
disposition du public pendant une durée d’un mois.
A l’issue de cette mise à disposition, le Conseil Municipal approuve la modification simplifiée, éventuellement
amendée pour tenir compte des avis des Personnes Publiques Associées et des observations du public.
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Modification de l’OPA de la zone 1AU du Grand Cimetière
Le contexte:
Un projet d’aménagement est en cours sur la zone 1AU du Grand Cimetière, pour la partie située au nord du
Chemin de la Religieuse. Le projet est porté par Val Touraine Habitat.
L’Orientation particulière d’aménagement du PLU approuvé en 2011 prévoit au minimum la création de deux
accès viaires pour cette partie nord, l’un depuis le Chemin de la Religieuse, l’autre depuis la rue du Grand
Chemin, via un emplacement réservé (n°1) pour accès.
Le projet de Val Touraine Habitat ne prévoit qu’un seul accès viaire depuis le chemin de la Religieuse, l’autre
accès n’étant pas réalisable du fait d’une rétention foncière sur la parcelle concernée par l’emplacement
réservé n°1. Le projet prévoit néanmoins une possibilité de raccordement piéton ultérieur vers la rue du Grand
Chemin. La municipalité souhaite conserver l’emplacement réservé n°1 au PLU.
Extrait du plan d’aménagement de Val Touraine Habitat.

Objet de la modification simplifiée:
Face à ce contexte, l’objet de la présente procédure consiste en la modification de l’OPA de la zone 1AU du
Grand Cimetière en supprimant l’obligation de créer un 2ème accès viaire vers la rue du Grand Chemin.

Les pièces du PLU à modifier:
La pièce n°3 du PLU « Orientations particulières d’aménagement » pour la zone 1AU du Grand Cimetière est
à modifier.
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Extrait des principes d’aménagement de la zone 1AU du Grand Cimetière avant :
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Extrait des principes d’aménagement de la zone 1AU du Grand Cimetière après :
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