
PLU  PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA RICHE

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 AVRIL AU 19 MAI 2017
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Aujourd’hui, je souhaite porter à votre 
connaissance les grandes orientations du 
projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui 
nous permettront de développer ensemble 
La Riche à l’horizon 2030.
Sur le fond, ce travail de grande ampleur 
répond à un double exercice : d’abord, prendre 
en compte les forces et les faiblesses de notre 
commune pour ensuite décliner les enjeux 
majeurs qui structureront notre territoire, tout 
notre territoire.
Le Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) fi xé par l’État a modifi é nos capacités 
d’urbanisation. Il a donc fallu faire preuve 
d’imagination pour transformer ces 
contraintes en un véritable atout qui, au 
fi nal, renforcera l’attractivité de notre ville.
J’ai fait le choix de vous informer et de vous 
concerter à chacune des phases d’élaboration 
du PLU. Qui mieux que les Larichois sont 
légitimes pour donner leurs avis sur ce qui 
est bon pour l’avenir de la ville. C’est en ce 
sens que nous avons mené une concertation, 
la plus large possible, par l’organisation de 
quatre réunions publiques, deux expositions 

et, dans un format particulièrement innovant, 
deux cartoparties.
Toutes ces rencontres et ces temps d’échanges 
ont ainsi alimenté les observations et ont été 
reprises dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD).
Concerter sur nos grands enjeux de demain, 
élaborer ensemble les orientations qui y 
répondent, tels sont les fruits de cette réfl exion 
et de cette mobilisation présentés dans ce 
document.
Pour aller plus loin, je vous invite à consulter 
le projet du PLU de notre commune et à 
participer à sa fi nalisation en faisant part 
de vos avis et remarques lors de l’enquête 
publique et des permanences en mairie.

NOUS DESSINONS AUJOURD’HUI LA RICHE POUR 2030

Avril 2013 
Lancement des études 

préalables au PLU

Du 8 au 25 juin 2015
Exposition « Diagnostic 

et Histoire de la commune »

Octobre 2012
Décision de la révision du Plan d’Occupation 

des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Juin à décembre 2015 :
Structuration du PADD

Octobre 2012 - Avril 2013 : 
Études préalables

Avril 2013 - Juin 2015 : 
Élaboration du diagnostic du PLU

Décembre 2015
2e réunion publique : présentation du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Juin 2015
1ère réunion publique : 

présentation du diagnostic

Maire de La Riche
Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire

Wilfried Schwartz

Cartopartie du 22 novembre 2015

Réunion publique du 9 décembre 2016

Madame, Monsieur,
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PLU APPLICABLE

ÊTRE ATTRACTIF AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE

Inscrire durablement la ville au sein de la métropole par :

L’extension et la complémentarité des modes de déplacements : développer les 
mobilités alternatives à la voiture (circulation douce) afi n de réduire le bruit et la pollution, 
accueillir une nouvelle ligne de transport en commun performante, un parking relais à 
proximité et un franchissement doux (vélos et piétons) de La Loire (Pont de Saint-Cosme) 
permettant de relier les deux rives du fl euve.

La réalisation du nouveau quartier Plessis Botanique : 
logements, activités, services et nouveaux équipements.

Une offre de logements diversifi ée (du T1 au T4 et plus), attractive, tout en conser-
vant la mixité sociale et générationnelle.

Le déploiement des activités économiques : densifi er la présence d’entreprises 
artisanales, augmenter l’attractivité du centre commercial « La Galerie Géant » par une 
meilleure desserte en transport collectif, créer un campus santé (activités médicales et 
paramédicales en lien avec l’hôpital Bretonneau et la faculté de médecine), poursuivre la 
mutation du secteur du Plessis, déployer les entreprises spécialisées dans le recyclage et 
l’énergie.

INTENSIFIER LA QUALITÉ DE VIE

Développer le cadre de vie des Larichois par :

L’amélioration de la vie de proximité : 
réhabilitation des espaces publics de la rue du 11 novembre.

Le développement de l’agriculture en circuit court (avec de nouvelles formes de 
maraîchage) et l’encouragement de pratiques respectueuses de l’environnement. Les jardins 
familiaux, vecteurs de convivialité, seront protégés.

La valorisation du patrimoine paysager et architectural : mettre en valeur les 
rives de la Loire (classée au patrimoine mondial de l’Unesco) et du Cher (berges accessibles), 
reconvertir en espaces naturels les carrières de Gévrioux et les Îles Noires, améliorer la 
visibilité de sites patrimoniaux, notamment le Prieuré de Saint-Cosme et le Château du Plessis.

La création de nouveaux équipements publics (implantation d’une salle des fêtes).

Janvier à décembre 2016 : 
Rédaction du règlement du PLU

Janvier à septembre 2017 :
Approbation du PLU

18 avril - 19 mai 2017
Enquête publique ouverte aux Larichois

Décembre 2016
4e réunion publique : présentation 

du PLU, zonage et règlement

Mars 2016
3e réunion publique : présentation du Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
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LA RICHE
projet d'aménagement et
de développement durables

Consolider le caractère
naturel des territoires

Affirmer la vocation agricole

Conforter le caractère 
environnemental des zones 
d'activités

Protéger le patrimoine bâti

Permettre l’évolution encadrée 
du Grand Carroi et protéger
ses composantes patrimoniales

Développer une ligne
de transport en commun
performante

Développer les activités
et les équipements
Protéger le patrimoine bâti

Développer l'intermodalité

sources : IGN-DBTOPO,
DGI/CG37-Cadstre, ATU

Développer les circulations douces

Renforcer le centre-ville Améliorer les entrées de ville,
d’agglomération et les seuils
avec la ville de Tours

PlaceSte Anne

Rue du 11 Nov.
1918

Prieuré de
St. Cosme

Plessis
Botanique

Zi St. Cosme
Pôle recyclage

La Loire

Le Cher

Pôle
équipements

Pôlecommercial

Mairie

Château
du Plessis

Couvent
des MinimesPortCordon

LesPavillons

Le Grand
Carroi

Jardin Botanique

La Balaterie
Le Sauge

Manoir de 
la Rabaterie

D88 

Route de St. Genouph

la Mairie

Rue      
 de 

Rue du Pont Libert

A v .    P r o u d h o n

B
o

u
le

v
a

rd
  

  
 P

é
r i

p
h

é
r i

q
u

e
  

  
  

  
  

Rue       
   du 

Petit 
  P

lessis

Rue 

Hautes

Marches

    des 

Rue Port
Cordon

Ru
e 

du    
 Ples

sis

B o u l e v a r d  L o u i s  X I

Avenue

du
Prieuré

d LLL ooo uu

Conserver et renforcer 
notre caractère unique, 
à la fois urbain et nature
Située au cœur de la métropole, entre la Loire et le 
Cher, La Riche bénéfi cie de nombreux atouts : des 
services et équipements publics de proximité, des 
commerces et des activités économiques, une vie 
culturelle, sportive et associative riche, des axes de 
communication renforçant la desserte du territoire, et 
de par sa géographie, de grands espaces à vocation 
environnementale. L’équilibre, ainsi constitué au fi l 
des décennies, entre dynamisme urbain et ouverture 
sur la nature, est notre grande richesse. Il nous faut 
aujourd’hui en avoir pleinement conscience pour 
bien la préserver mais aussi savoir la développer 
sans entraver nos lendemains.

LA RICHE, L’ÉQUILIBRE ENTRE DÉVELOPPEMENT URBAIN & VALORISATION DE LA NATURE
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Le risque inondation : 
une contrainte forte
Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI), document établi et imposé par 
la préfecture, régit les possibilités de construire et d’aménager le territoire. Son 
objectif principal est de protéger les populations en évitant certaines constructions 
(par exemple, pas d’habitat en rez-de-chaussée, 1er étage obligatoire). La révision du 
PPRI Val de Tours-Val de Luynes, prescrite en janvier 2012, a été approuvée par le 
Préfet d’Indre-et-Loire en juillet 2016. La ville de La Riche étant fortement impactée par 
le risque d’inondation, celui-ci conditionne fortement le PLU de la commune. Il s’agit 
dès lors de s’adapter aux nouvelles réglementations en matière d’environnement, 
d’aménagement du territoire et d’habitat.

Quelles sont les conséquences 
majeures du PPRI pour La Riche ?
DL : Il en résulte des interdictions ou des res-
trictions à la constructibilité du territoire. Par 
exemple, il n’est plus autorisé d’habiter les rez-
de-chaussés des immeubles ou de construire sur 
des surfaces directement exposées au risque de 
rupture de digues.  

Comment en faire un atout pour 
notre territoire ?
DL : A l’Est de la commune, la « ville urbaine » 
conserve la possibilité de se reconstruire sur 
elle-même. Un véritable défi  est lancé aux 
architectes : que faire des rez-de-chaussés non 
dédiés au logement ? Une première réponse a 
été de dissimuler les voitures sous les bâtiments 
et de préserver des espaces dédiés aux jardins 

d’agréments ; une seconde est d’accueillir 
dans une partie des ces surfaces libres des 
activités ou services de proximité. C’est donc 
ici une preuve d’inventivité. A l’Ouest, les 
restrictions draconiennes de constructibilité 
offrent la possibilité d’y donner une large 
place à la protection des espaces naturels. Des 
espaces seront ouverts aussi bien aux activités de 
loisirs qu’à l’espoir d’un développement d’une 
agriculture de proximité.

Finalement, tout le monde comprendra que les 
restrictions ainsi apportées au droit de construire 
sont uniquement orientées vers la protection des 
Hommes et des biens si le risque d’inondation 
venait à se réaliser. Le règlement du PLU que 
vous allez découvrir dans les pages suivantes 
n’est autre que le refl et d’un long travail visant 
à protéger la population tout en gardant la 
possibilité à notre ville de se développer.

LA RICHE, L’ÉQUILIBRE ENTRE DÉVELOPPEMENT URBAIN & VALORISATION DE LA NATURE

QUESTIONS À DANIEL LANGÉ
Adjoint au maire délégué à l’aménagement, 
à l’urbanisme et à la prévention des risques.

ÉXÉ DOC 8P PLU LA RICHE.indd   6 07/04/17   10:50



 

UE

UA

UB
1AU

UP
UA

1AU

UE
UA

UYUE

US

UC

UXc

UXa UXb

UXd

UH

Nlm

N

UH

A

Ne

Nlm

UA

Sources : DGI/CG37-Cadastre 2015, Tour(s)plus-Orthophoto 2013.

I
0 125

M

Zonage PLU
LA RICHE

Zone UA : Quartiers mixtes centraux

Zone UB : Quartiers d'habitat à dominante individuel

Zone UC : Quartiers mixtes très contraints

Zone UH : Village du Grand Carroi et hameau des Pavillons

Zone US : Equipements d'agglomération

Zone UY : Parc d’activités économiques Saint-François

Zone 1AU : Espace à urbaniser du Plessis Botanique

Zone A : Espace agricole
Zone UP : Quartiers historiques

Zone N : Espace naturel et forestier

Zone UE : Monuments exceptionnel dans leur parc
destinés à des équipements culturels

Zone UX : Parc d'activités économiques

ZONE NATURELLE (N)

Valoriser la vocation naturelle de la zone : préserver les personnes et les biens 
du risque inondation, permettre l’évolution de l’habitat et des activités sous conditions.

   Secteur Ne : développer les équipements en prolongement de ceux
   existant au Nord (centre de loisirs Tot’aime, terrains de tennis)
   Secteur Nlm : mettre en valeur les bords de Cher et de Loire par 
   « un parc d’agglomération » (Loisirs, liaisons douces…) aux Îles Noires.

ZONE UH

Permettre l’évolution de l’habitat et 
des activités, sous conditions du PPRI.

ZONE AGRICOLE (A)

• Renforcer la composante agricole
•  Permettre l’évolution de l’habitat 

et des activités sous conditions
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti.

I

ZONES UX – ZONES D’ACTIVITÉS

• Autoriser les nouvelles constructions à destination d’activités économiques sous réserve des prescriptions du PPRI.
• Permettre l’évolution des entreprises implantées :

   UX a : vocation artisanale  
   UX b (Les Montils) : vocations commerciale, artisanale et de services
   UX c (La Grange David) : équipements d’agglomération (déchetterie, station d’épuration)
   UX d (ZI St-Cosme) : toutes activités y compris industrielles

OBJECTIFS ET RÈGLES DU PLU PAR ZONE
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Zonage PLU
LA RICHE

Zone UA : Quartiers mixtes centraux

Zone UB : Quartiers d'habitat à dominante individuel

Zone UC : Quartiers mixtes très contraints

Zone UH : Village du Grand Carroi et hameau des Pavillons

Zone US : Equipements d'agglomération

Zone UY : Parc d’activités économiques Saint-François

Zone 1AU : Espace à urbaniser du Plessis Botanique

Zone A : Espace agricole
Zone UP : Quartiers historiques

Zone N : Espace naturel et forestier

Zone UE : Monuments exceptionnel dans leur parc
destinés à des équipements culturels

Zone UX : Parc d'activités économiques

ZONE UA : LA VILLE MIXTE
• Poursuivre la construction de la ville (habitat, commerce et services).
• Créer un axe fort de transports en commun sur la rue du 11 novembre et l’avenue Pierre Mendès France.   
• Promouvoir la qualité et l’harmonie urbaines (préservation des espaces verts, architecture 
   contemporaine des bâtiments, amélioration du stationnement cyclable).

Le dossier complet des règles par zone est consultable 
en mairie ainsi que sur le site internet www.ville-lariche.fr!

ZONE 1 AU - QUARTIER DU PLESSIS-BOTANIQUE

Les règles sont identiques à celles de la Zone UA.

ZONE UY – ZA ST-FRANÇOIS

Poursuivre l’installation d’entreprises. 

ZONE US – ÉQUIPEMENTS D’AGGLOMÉRATION

• Renforcer la composante commerciale et créer un pôle d’échanges
   multimodal d’agglomération (halte ferroviaire).
• Créer une liaison avec le centre-ville.
• Permettre l’évolution des commerces et de l’habitat.
• Interdire toute nouvelle habitation.

ZONE UE – LES GRANDS MONUMENTS
CHÂTEAU DU PLESSIS, COUVENT DES MINIMES, 
PRIEURÉ ST-COSME ET LEUR PARC

Permettre uniquement l’extension, la rénovation et la construction    
d’équipements culturels, de loisirs et touristiques.

ZONE UB – QUARTIERS D’HABITAT 
À DOMINANTE PAVILLONNAIRE

Promouvoir l’habitat individuel avec son jardin. 

ZONE UP – LES SECTEURS HISTORIQUES

Préserver la forme ancienne tout en 
permettant le renouvellement urbain.

ZONE UC – VILLE MIXTE CONTRAINTE

• Autoriser les nouvelles constructions à usage économique.
• Permettre l’évolution des activités commerciales, de l’habitat
   et des équipements avec une emprise au sol limitée.
• Interdire toute nouvelle habitation.
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PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

DU 18 AVRIL AU 19 MAI 2017

Pendant l’enquête publique, les habitants peuvent 
faire leurs remarques et observations.

Le dossier sera consultable en mairie 
aux heures d’ouverture :

8 h 15 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 
Et sur le site internet de la ville : www.ville-lariche.fr

Pierre Tonnelle, commissaire enquêteur,
tiendra 4 permanences :
• mercredi 19 avril de 9 h à 12 h
• vendredi 28 avril de 16 h à 19 h
• samedi 6 mai de 9 h à 12 h
• vendredi 19 mai de 14 h à 17 h

WWW.VILLE-LARICHE.FR
POUR LA PARTICIPATION ACTIVE DES CITOYENS
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