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Contenir l’urbanisation     

 

COOPÉRATION LOIRE

Exemple du développement de l’urbanisation à Saint-Ay et Chaingy 1949 2013

Si le maillage urbain reste préservé avec son organisation traditionnelle, villages et villes « religieux » dans le
val (St-Benoit-sur-Loire, Cléry-St-André…) et centres urbains le long du fleuve (Jargeau, Châteauneuf-sur-Loire,
Meung-sur-Loire…), un phénomène d’étalement urbain s’est développé ces cinquante dernières années.
Il cause de nombreux impacts sur le paysage ligérien et contribue à le banaliser : urbanisation linéaire,
disparition de coupures vertes, consommation de terres agricoles, création de réseaux/voiries et de
constructions plus ou moins isolées sans cohérence architecturale.

Pistes d’actions
Quelques recommandations pour favoriser l'équilibre entre espaces urbains et naturels.
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Le SCoT : 
Le SCoT (Schéma
de Cohérence
Territoriale) est un
outil de planifica-
tion qui contient
des orientations
et des objectifs
d’aménagement à horizon de vingt ans : il
détermine notamment les grands équilibres entre
espaces urbains et naturels. Il guide l’élaboration et le
contenu des Plans locaux d’urbanisme (PLU) ou des
cartes communales. Cet outil permet d’agir sur la
maîtrise de l’étalement urbain.

Faire un état des lieux des zones
naturelles à préserver et des zones
urbaines à densifier : 
� se référer aux documents existants :
SCoT, Trame Verte et Bleue, plan de
gestion du Val de Loire…,
� identifier les cônes de vues et les cou-
pures vertes à l'aide de l'étude paysagère
sur les covisibilités en bords de Loire, du
catalogue des vues, des chartes
paysagères et architecturales des Pays…,
� faire un inventaire exhaustif de
l’ensemble des opportunités de construc-
tion dans le tissu urbain existant en
identifiant les dents creuses, les parties
qui présentent un bâti dégradé, des
problèmes de vacance du logement ou
de dévalorisation de l’immobilier.
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Gal Forêt d’Orléans - Loire - Sologne
foretorleans-loire-sologne.com
Gal du Pays Loire Beauce
paysloirebeauce.fr

Vu ailleurs et ici
Le Plan Local d’Urbanisme de Tours :
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) a été mise en place spécifiquement sur les coteaux de
Loire : définition des cônes de vue sur la Loire, prise en compte du relief, des continuités piétonnes et de l’écoulement
des eaux. Cet outil étant opposable aux permis de construire, il permet de contrôler les implantations, les hauteurs et
les traitements des limites sur ce site à enjeu paysager.

Penser aussi à...
� utiliser d’autres outils tels que les Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (fiche 11) ou les Zones
Agricoles Protégées (fiche 3) qui permettent d’agir sur ces espaces et de les valoriser. Il est aussi possible de
proposer une inscription ou un classement au titre de la protection des sites et des paysages (site inscrit ou classé).

A retenir : une identification graphique et écrite des cônes de vue via un dispositif opposable.
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Pour traduire les coupures vertes et les cônes de vues dans les documents d'urbanisme (PLU) : 
� formuler les enjeux et objectifs liés à la maîtrise de l’urbanisation dans le Programme d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), élaborer des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
� décliner ces objectifs dans le cadre du règlement écrit et graphique : inscrire et spatialiser des cônes de vue puis
réglementer la constructibilité et les boisements,
� délimiter éventuellement des emplacements réservés pour se porter acquéreur d’un terrain en vue d’un aménagement
contribuant à la préservation et/ou la restauration des continuités écologiques,
� travailler sur ces questions en concertation avec les communes et intercommunalités voisines.

Pour densifier l'urbanisation à l'échelle communale/intercommunale
� renouveler les enveloppes urbaines existantes en soutenant notamment les opérations d’amélioration du parc de
logement (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Programme Local de l’Habitat…),
� « jouer » dans le règlement du PLU sur les articles conditionnant la densité, à savoir : l’implantation des constructions
(articles 6 et 7), l’emprise au sol (article 9), la hauteur.

Zoom sur la cabanisation
Dans certaines zones plus sauvages des bords de Loire, un phénomène spécifique d'urbanisation anarchique est
observé : des habitations sont implantées en zones non constructibles (cabanes, mobil-homes…). Le phénomène
est appelé "cabanisation". Cette privatisation des berges, souvent accompagnée de situations sociales complexes,
pose des problèmes en matière d'environnement et de sécurité (risque inondation).

Pour prendre en compte et agir sur le phénomène : 
� identifier les parcelles et les propriétaires, analyser l’ensemble des situations et des conditions d’implantation
(difficultés sociales, résidences  « secondaires »…).
� exercer une surveillance de terrain, informer et dialoguer auprès des propriétaires, habitants et professionnels
de l’immobilier.
� mener une politique de valorisation des espaces fragilisés en associant les instances compétentes (Conseil
Départemental, SAFER, police) qui peuvent mobiliser les outils règlementaires de préemption voire d’expropriation
et en consolidant les documents d’urbanisme.
� développer des partenariats pour favoriser les opérations de relogement et un accompagnement social pour les
occupants de ces espaces. 

Pour aller plus loin
PLU de Tours :
http://www.tours.fr/625-les-reglements.htm
SCOT et TVB des Pays :
Loire Beauce : www.paysloirebeauce.fr
Forêt d'Orléans - Val de Loire : www.loire-et-foret.com
Sologne Val Sud : www.pays.sologne.valsud.fr
Cabanisation : http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
les-actions

Plans-guides :

. Le Plan de gestion de Mareau-aux-Prés /St-Ay

. L'ouverture paysagère de Tavers
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