
 

 

-et-Loire 
 

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 

Commune de La Riche 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
relative au  

 

 

 

II  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

  

  



 

 

SOMMAIRE 

 

 

 
I.     p. 3 

 

II. Objectifs de la procédure        p. 3 

  

III.        p. 4 

 

IV. Participation du public         p. 4 

 

V. Synthèse des observations        p. 5 

 

VI. Conclusion et avis         p. 5 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende photos première page 
1- Avenue du 11 novembre       2- Zone Industrielle Saint Cosme 

             3- Jardins Familiaux        4- perspective sur le centre-ville 

 

 



 

I - Rappel des conditions d'organisation de l'enquête publique :  

Les présentes conclusions et avis motivés  unique relative à l'élaboration 
du plan local d'urbanisme de la commune de La Riche ainsi que le projet de modification des périmètres 
de protection autour des monuments historiques de cette commune, présentés par la Communauté 

Tours Plus.                                                                                                                                

La désignation du Commissaire Enquêteur, Monsieur Pierre TONNELLE, intervient par décision de 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans, décision n°E167000042/45 du 16 mars 2017. 

Les modalités d'organisation de l'enquête publique sont fixées par arrêté de Monsieur le Président 
de Tours Métropole Val de Loire en date du 24 mars 2017 (arrêté n°2017/39), présenté au contrôle 

de légal -et-Loire à Tours, le 27 mars 2017.   

                                                                                                                             

La Commune de La Riche est localisée au Nord-
immédiate de Tours. Elle compte 10 276 habitants (population municipale) 

 pour une superficie de 817 ha (8,17 km²), soit une densité moyenne de 

1 257,7 habitants/km².

La Commune, rattachée administrativement à l'arrondissement de Tours, fait partie, depuis 2015, du 
canton de Ballan-Miré qui regroupe 7 communes pour 25 251 habitants (population municipale) 

Pour la gestion de son territoire, la commune de La Riche fait partie de deux entités, Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 
de la commune.  

 Tours Métropole Val de Loire », métropole créée le 20 mars 2017 en 

remplacement de « Tours Plus 
communauté urbaine au 1er janvier 2017 avant de devenir métropole en application de la loi relative au 

). Pour mémoire, le second EPCI est le Syndicat 
- SICALA 

« Tours Métropole Val de Loire » compte 22 communes représentant 299 127 habitants pour un bassin 
de 525 000 emplois  source site internet de « Tours Métropole Val de Loire ». 

différents outils de planification et de protection établis sur une échelle plus large que celle du territoire 
communal, à savoir :  

- ,                                   

- le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE),                                                                               
- le Sché ,                                                                                 

- ,                                                                      
- ,                                                       
- l  
gestion est transférée à Tours Métropole Val de Loire),                                                                                                  

- Inondations (PPRI du Val de Tours  Val de 
Luynes). 

II - Objectifs de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme : 

Le droit d'occupation des sols de l  régi par un plan 
d'occupation des sols approuvé par délibération du 19 décembre 2000. 



 

La procédure de révision du plan d'occupation des sols, décidée par la délibération du 3 octobre 2012, 

obligations réglementaires issues, entre autre, des lois SRU (Solidarité Renouvellement Urbain), ENE 

(Engagement National pour l'Environnement), 
et à un Urbanisme Rénové), en dotant la commune d'un document de planification actualisé, prospectif et 

opérationnel. 

Les objectifs, affichés par la commune pour l'élaboration du plan local d'urbanisme, sont déclinés par la 
délibération portant ouverture de la procédure de la manière suivante : 

«                                                                              

er un PLU pour retrouver, le plus rapidement 

2017, l
(RNU). 

III - Déroulement de l'enquête publique : 

L'enquête publique a eu lieu en Mairie de La Riche, du mardi 18 avril 2017 à 9 h 00 au vendredi 19 
mai 2017 à 17 h 00. Au cours de cette période, le commissaire enquêteur a tenu quatre 

permanences (mercredi 19 avril 2017   vendredi 28 avril 2017  samedi 6 mai 2017  vendredi 19 
mai 2017).  

L'enquête publique s'est déroulée sans incident.  

Les éléments constituant le dossier étaient de nature à assurer l'information du public sur  le projet 
d'élaboration du plan local d'urbanisme. Toutes les procédures d'information, fixées par la 
réglementation avant et pendant la période de déroulement effectif de l'enquête, ont été respectées. 

IV - Participation du public : 

peut être qualifiée de satisfaisante. 

déplacées, soit pour consulter le dossier, soit pour rencontrer le commissaire enquêteur à 

consultations du site internet de la commune de la Riche durant la période de déroulement de 
valué par le service communication de la collectivité à 715 connexions qui 

correspondent à 364 visiteurs. 



 

Les visites ont donné lieu à la rédaction de nombreuses observations. 

te publique unique. Certaines sont 

ou documents). Cinq observations ont été consignées au registre en dehors des permanences, un 
courrier a été réceptionné par dépôt auprès des services de la commune de La Riche. La procédure 

de courrier électronique a été utilisée à quatre reprises. 

Deux observations sont parvenues hors délais, en mairie de La Riche et ne sont pas prises en 
compte, et individualisées, dans le présent rapport. Cependant, les points soulevés (circulation sur 
la rue du Plessis et pérennité du centre commercial La Riche Soleil) sont traités au travers de 

publique. 

Loire. 

                                                                                

 projet de PLU (29 observations), soit des demandes 
spécifiques portant sur des propriétés individuelles (8 observations). Deux observations spécifiques 

concernent la modification du plan de protection des monuments historiques. 

 
Les observations ou interventions formulées au cours de l'enquête publique ne manifestent pas 

ont souhaité souligner des points particuliers, ont exprimé leur accord, notamment pour ce qui 

aboration du PLU, sur les grandes lignes du projet.  

La commune n'a fait l'objet, pendant la durée de l'enquête, d'aucune demande de transmission du 
dossier de la part d'un tiers. 

V - Synthèse des observations  : 

- 5 observations exprimant un avis général sur le projet de PLU 

-  
- 5 observations rel
-  
- 4 observations relatives aux conditions de circulation sur certaines voies

- 3 observations relatives 
- 1 observation autre

         

-  

        

 VI  Conclusions et Avis :                                                                                                                                            

La pertinence du projet de plan local d'urbanisme peut s'évaluer par rapport aux objectifs retenus 
par la collectivité lors de l'ouverture de la procédure, leur traduction devant, cependant, 

dans les cadres réglementaires fixés par le Code   
 

Quatre thèmes majeurs, peuvent constituer des marqueurs significatifs de la pertinence du projet de 

PLU :                                                                                                                                                   
- la gestion du risque inondation,                                                                                                                        



 

- l ,                                                                        

- affirmer la volonté de construire un développement urbain cohérent,                                                                                                                 

- la prése , 

contribuent à garantir les conditions 

pour que soit atteinte la finalité première d  pour les 
années à venir, les conditions d'un développement cohérent et équilibré du territoire communal. Les 

dispositions mobilisées par le projet de plan isme, autour des quatre problématiques 
énoncées ci-dessus, visent à atteindre les autres objectifs définis par le conseil municipal, 
notamment pour ce qui concerne la préservation de la qualité de vie des habitants. 

 

La Gestion du risque inondation  
Le territoire de la commune de La Riche, entièrement enclavé entre la Loire au Nord et le Cher au Sud, 

 Val de Lu

prévention de ce risque. Le PPRI initial, applicable depuis le 29 janvier 2001, 
-et-Loire. 

Au-delà des mesures arrêtées par le PPRI, qui visent principalement à assurer la sécurité des personnes 

et des biens,  la commune de La Riche, en association avec les autres collectivités concernées par le 
risque inondation sur le val de Tours et le val de Luynes, ans un projet permettant la valorisation 
et  Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) porte 

sur les espaces identifiés comme constituant des parties d
est accepté mais la vulnérabilité est la plus possible maîtrisée.                                                                                                                           

La ent. 

ent implantés en zone inondable sans aggraver le 
nombre de personnes soumises au risque. Afin de maintenir la dynamique du val, ces objectifs seront 
poursuivis en portant une attention particulière sur trois points :                                                                                                  

- 
existante,                                                                                                                                                                                        
- le respect des formes bâties et des espaces identitaires,                                                                                     

- . 

Les dispositions de la SLGRI sont relayées par les actions de maîtrise des aléas et de renforcement des 

équipements (digues, surveillance des eaux, ouvrages de déversement, etc) développés par Tours 
 

Ces choix stratégiques portent de fortes contraintes, notamment en matière de développement de 
s par la commune de La Riche tout 

, ont permis de sensibiliser la population aux contraintes 
engendrées par la nécessité de 

 

L                                                                         
Outre le PPRI Val de Tours - Val de Luynes, diverses dispositions, survenues au cours des dernières 
années, affectent le territoire de La Riche : 

- le  (adopté en 2013  mis en révision le 24 mars 2017) qui, à 

érimètre, définit, entre autre, des objectifs de poursuite contrôlée d
protection et de mise en valeur des espaces naturels et ,  



 

. La commune de La Riche y est identifiée 

population, logements, emplois, commerces, services et équipements, 

- qui définit un nouveau cadre pour le développement du projet du 

territoire 
la commune de la Riche, est devenue au 1er janvier 2017 Communauté Urbaine 

en métropole par décret n°2017-352 du 20 mars 2017 sous le nom de Tours Métropole Val de Loire. 

de La Riche et terminée par Tours 

Métropole Val de Loire), implique de nouveaux transferts de compétences dans de nombreux domaines 
et plus particulièrement dans les domaines du développement économique. 

de Développement Durable (PADD) fait de la Commune 

portés par le PLU vont dans ce sens et sont 
, à améliorer la connexion entre La Riche et Tours, et à  faire de La 

.    

La nouvelle ligne de tramway, dont le tracé définitif est en cours de validation, devrait relier le centre de 
 Boulevard Périphérique au niveau de 

e autre la Mairie et la ZAC du Plessis 
Botanique. Elle empruntera pour partie un site propre (prolongement de la rue Mendes France) dont les 

emprises sont protégées par le PLU (emplacement réservé n°5).  

L , retenus pour la zone du Plessis Saint  François, sont de nature à permettre 
s 

(faculté de médecine, centre aquatique). Cependant, le développement de cette zone nécessite le 
depuis le centre-ville 

de Tours.        

Le centre commercial La Riche Soleil, se t du territoire 
es 

commerciaux de Tours Nord et 

commerciale sur le site (multiplication des enseignes) et le renforcement de la desserte par le réseau de 
transports en commun.  

L  et qui pourraient constituer 

une « carte de visite 
                                                                

La création de franchissements doux sur la Loire en direction de Saint-Cyr-sur-Loire et Fondettes, ainsi 

une possible halte SNCF au niveau de la jonction des deux lignes de chemin de fer en provenance 
de Saumur et Le Mans, constituent éléments susceptibles de renforcer la fonction de porte 

d
par le Plan des Déplacements Urbains (PDU), désormais géré par Tours Métropole Val de Loire. Il est 

ge du territoire de la Riche ne prenne en compte les 
réserves foncières nécessaires à la réalisation future de ces projets pourtant indispensable à son 

développement. 

 



 

 

Affirmer la volonté de construire un développement urbain cohérent                                                        

 276 habitants  population municipale au 1er janvier 2016  
). 

, 

 jeunes » (un habitant sur deux a moins de 35 ans), ce qui a 

progression plus modeste (2008/2013), due 

Plessis Botanique, le projet de PLU affirme la volonté de restructurer le tissus urbain en relançant une 
 

et la diversité 
f

évalué à 1 400/1 500 logements sur la période 2018/2030, soit une moyenne de 120/130 logements/an. 
Ce chiffre est conforme aux objectifs définis par le PLH 

2018/2023.  

Cet apport de population nouvelle va générer la nécessité de création de nouveaux équipements et le 
renforce  service qui 

sera complété par 
salle des fêtes et le renforcement des équipements sportifs. 

tion (AOP) couvrent la zone urbaine située à l
du boulevard périphérique : le centre-ville, le Plessis Botanique, ce et le Plessis 

Saint-François. Chacun de ces secteurs, représente un enjeu de développement majeur. Les principes 
aménagement sont définis de manière détaillée, notamment sur les points suivants :                                 

- la composition urbaine définie en tenant compte des spécificités du bâti existant, notamment par rapport 
à la composition architecturale de celui-ci,                                                                                                             
-                                        

- les principes de ,                                                    
- la prise en compte des besoins en équipements et la valorisation des espaces publics, facteurs de 
renforcement du lien social,                                                                                                                                  

- concerne 
non seulement les espaces publics mais également les abords des espaces privés. 

vard périphérique, fortement impacté par le risque inondation, le 
rès contraint et se limite à la partie située hors ZDE du PPRI dans le  

 



 

village du Grand Carroi et à une zone de 4 hectares qui a vocation à accueillir une zone artisanale et une 

 

 tableau des surfaces (toutes zones U et 1AU confondues), les emprises affectées à 
tivités économiques (294,30 ha au POS/294,90 ha au PLU) sont 

équivalentes.  

 reliant les 
principaux quartiers, la valorisation du patrimoine paysager et plus particulièrement des bords de Loire et 
du Cher, le renforcement des équipements de proximité, complètent les opérations visant à la 

construction des nouveaux logements. 

Une attention particulière devra toutefois être portée :                                                                                             
- 

occupation illégale du site, ,                                                                                  
- 
comme commune du périmètre UNESCO du Val de Loire. Ce site, au même titre que le Prieuré de Saint 

Cosme, a vocation à être ouvert à la visite du public dans le cadre de parcours des visites historiques. A 
cet effet, le classement en zone E semble totalement adapté à cet objectif de valorisation,                                 

- 
, qui devrait être 

desservi par la ligne de tramway, 
Cosme. Il devrait aussi permettre la desserte de la future zone de loisirs des bords de Loire. 

environnement                                                                                                               

Les dispositions arrêtées, tant pour la zone urbaine Est du boulevard périphérique, que pour la 
partie Ouest de son territoire qui est ce entre la Loire et le 
Cher, ne portent pas atteinte à la qualité environnementale des sites.                                                                        

réservé n°17), l notoire sur les sites de proximité du réseau Natura 
 Loisirs » des bords de Loire 

  

évaluation environnementale intégrée au projet de PLU est qualifiée
Environnementale de satisfaisante et globalement proportionnée aux enjeux en présence. Elle permet 

                                                  

Les observations en lien avec la propriété privée, , portaient en 
quasi-  



 

programme de construction (construction nouvelle, extension ou aménagement). Ces demandes sans 

effet sur le projet de PLU, sont traitées dans le rapport relatif  
(chapitre III Analyse des observations). 

Seules deux observations de ce type portaient sur des demandes de modification du règlement 

anisme pour permettre la réali  :  

- suppression de la référence à une servitude de non constructibilité liée à une ancienne zone non 

aedificandi autour du cimetière, , 

- 
ise de loisirs implantée rue des Montils en zone UXb 

(Monsieur SIMEON), 




