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INTRODUCTION  

Le plan  local d’urbanisme de Ballan-Miré a été approuvé le 19 octobre 2012. Depuis cette date, il a 
fait l’objet d’une modification simplifiée (n°1) approuvée le 12 avril 20131 et d’une modification de 
droit commun (n°2) approuvée le 2 juillet 20152.  

La  modification  simplifiée  n°3  du  plan  local d’urbanisme de Ballan-Miré a  été  engagée  à  
l’initiative de Monsieur le Maire de Ballan-Miré afin de modifier le règlement de la zone UZ du PLU et 
le bénéficiaire de l’emplacement réservé n°18. 

1. CHAMP D'APPLICATION, PROCÉDURE ET CONTENU DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIÉE 

1.1 Rappel du champ d'application de la modification simplifiée 

Le plan local d'urbanisme (PLU) fait l'objet d'une procédure de modification lorsque la commune 
envisage de modifier le règlement (écrit et/ou graphique) et les orientations   d'aménagement  et de 
programmation du PLU (art. L. 153-36, c. urb.), sous réserve (L. 153-31, c. urb.) : 

- de ne pas changer   les   orientations   définies   par   le   projet   d'aménagement   et   de 
développement durables (PADD), 

- de ne pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 

- de ne pas 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. 

Le projet de modification est soumis à enquête publique lorsqu’il a pour effet (L153-41, c. urb.) : 

- 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 ; 

- soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

- soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

Dans les autres cas, le PLU peut être effectuée selon une procédure simplifiée (L.153-45, c. urb.). 
 

Conformément à l’article 12 du décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d’urbanisme, « les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux 
d'urbanisme qui font l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement 
de l'article L. 153-34 de ce code, de modification ou de mise en compatibilité ».  

                                                            
1  Corrigeant certaines erreurs matérielles et complétant les documents graphiques du règlement. 

2 Adaptant le règlement principalement dans les zones UB, UC et UD pour préciser les conditions d’évolution des 
constructions dans ces zones et prendre en compte les dispositions de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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1.2 Déroulement de la procédure 

La procédure de modification simplifiée est engagée à l'initiative du maire (art. L153-45). 

Compte tenu de son caractère limité, le projet de modification simplifiée n'est pas soumis à enquête 
publique (art. L153-47). 

Le projet de modification simplifiée est notifié aux personnes publiques associées mentionnées aux 
articles L. 132-7 et L. 132-9, avant la mise à disposition du public (art. L153-47). 

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes 
publiques associées sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui 
permettant de formuler ses observations (art. L153-47).  

Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le conseil municipal et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition (art. L153-47).  

À l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant de 
l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée 
(L.153-47). 

L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de 
sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'État dans les conditions définies aux 
articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (L153-48). 

1.3 Contenu du projet de modification simplifiée n°3 

La modification simplifiée n°3 du PLU de Ballan-Miré respecte les dispositions des articles L.153-36 et 
L.153-45 du code de l'urbanisme. 

Conformément aux orientations du PADD, celle-ci vise à favoriser la réalisation d’une opération de 
renouvellement urbain sur l’extrémité sud de la zone AUZ. 

À cette fin, la modification simplifiée n°3 porte sur les éléments suivants : 

-  délimitation sur les documents graphiques du règlement d’un nouveau secteur UZb inclus dans la 
zone UZ ; 

-  modification de certaines dispositions du règlement écrit de la zone UZ applicables au sein du 
secteur UZb ; 

-  modification du bénéficiaire de l’emplacement réservé n°18 destiné à l’aménagement d’une voie 
reliant le boulevard de Chinon et la RD751 au sud de la zone d’activités de la Chataigneraie.  

 

Les pièces du dossier de PLU concernées par la modification simplifiée n°3 sont les suivantes : 

Les documents graphiques du règlement : 

‐ délimitation d’un secteur UZb inclus dans la zone U. 

Le règlement de la zone UZ : 

‐ les articles 7, 10, 11 et 12 sont modifiés et complétés par des dispositions particulières relatives 
au secteur UZb. 

La liste des emplacements réservés : 

‐ modification du bénéficiaire de l’emplacement réservé n°18. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. EXPOSÉ DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU DOSSIER DE PLU 

APPROUVÉ LE 19/10/2012 (R123-2, CU) 

La modification simplifiée a pour objet de modifier les règles applicables sur l’extrémité sud de la 
zone UZ afin de permettre la réalisation d’une opération de renouvellement urbain à vocation 
résidentielle.  

Les modifications du règlement de la zone UZ présentées ci-après visent à favoriser la mise en œuvre 
des orientations générales du PADD arrêté en avril 2010 et approuvé en octobre 2012 relatives au 
renouvellement urbain du centre-ville élargi de Ballan-Miré, à la diversification de l’offre d’habitat, à 
la gestion économe de l’espace et au renforcement de la présence de la nature en ville. 

Carte 1 : PADD – orientations 2 & 3 : privilégier la ville de proximité et favoriser la mixité 
générationnelle par une offre de logements diversifiée et adaptée 

 
 

2.1 Présentation du projet de renouvellement urbain de la Fontaine Sainte-Rose 
 
Présentation du site et de son environnement 

D’une superficie d’environ 4000m2, le site concerné par le projet de modification simplifiée est situé 
dans le prolongement du centre-ville de Ballan-Miré, à 400 mètres au nord-est du pôle de 
commerces et de services de la place du 11 novembre et à 700 mètres de la gare SNCF. Ce secteur 
est inclus dans le périmètre de la ZAC de Pasqueraie dont les deux premières tranches ont été 
réalisées au début des années 2000. 

Le site est desservi par la rue du Général Leclerc et par la rue Braque. Il est également desservi par la 
ligne 30 du réseau de bus de Fil Bleu (arrêt Acacias à 80 mètres au Sud-ouest).  

L’environnement immédiat est constitué d’habitat mixte mêlant anciennes maisons de bourg, petits 
immeubles collectifs des années 1970 et maisons individuelles groupées récentes (en locatif social et 
propriété occupante). Les îlots d’habitat individuel limitrophes (locatif social à l’ouest et privé au 
nord) ont été réalisés dans le cadre de la ZAC de la Pasqueraie. 
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Carte 2 : localisation du site de la Fontaines Sainte-Rose 

 

 

Photo 1 : bâtiments présents sur le site de la Fontaine Sainte-Rose 

 
Source : Google Street View, 2016 
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La partie sud du site est occupé par une ancienne longère implantée en bordure de la rue du Général 
Leclerc (voir photo ci-avant). Datant de 1865, cette habitation et ses annexes ne présentent pas 
d’intérêt architectural particulier.  

Les parties nord et est du site sont occupées par une pelouse arborée  (ancien potager et verger). Les 
arbres présents (fruitiers en majorité) ne présentant pas d’intérêt botanique ou paysager. 
L’extrémité nord-est du site est occupée par un ancien bassin maçonné. 

 

Photo 2 : vue aérienne du site et de son environnement au Sud (vers le centre-ville) 

 
Source : Sully Promotion / Synthèse Architecture, 2016 

Photo 3 : vue aérienne du site et de son environnement au Nord (vers la ZAC de la Pasqueraie) 

 
Source : Sully Promotion / Synthèse Architecture, 2016 
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Un projet de renouvellement urbain qui participe et à la diversification de l’offre de 
logements en continuité du centre-ville 

Le projet envisagé consiste en une résidence close regroupant une quinzaine de maisons de ville 
adaptées aux conditions de vie des séniors. Les espaces verts associeront des jardins privatifs et un 
espace central commun, aménagé en vue de privilégier les rencontres et activités partagées. Des 
allées et des bancs inviteront à la promenade.  

Les maisons comporteront deux niveaux (rez-de-chaussée avec comble). Plusieurs typologies seront 
proposées, allant de 80 à 99 m² de surface habitable. Chaque maison disposera d’un garage 
individuel localisé à l’entrée de la résidence (accès depuis la rue Braque). 

Toutes les maisons disposeront d’une chambre en rez-de-chaussée adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Elles pourront être ouvertes ou fermées (par des panneaux coulissants par exemple) en 
fonction de l’autonomie de l’habitant.  

L’étage sera évolutif et adaptable : il pourra être aménagé en espace de rangement, en chambres ou 
en appartement pour accueillir un membre de la famille, un étudiant ou une aide-soignante. Des 
prestations intérieures disponibles à la livraison permettront l’évolution de la maison au fur et à 
mesure des besoins de l’occupant (perte d’autonomie notamment).  

Afin de préserver la tranquillité des habitants les espaces de stationnement seront regroupés au nord 
de la résidence (accès depuis la rue Braque). Un local pour le stationnement des vélos (directement 
accessible depuis la rue du Général Leclerc) et une aire de regroupement des bacs de déchets 
ménagers complèteront la résidence.   

 

Carte 3 : plan-masse du projet de résidence de la Fontaine Sainte Rose 

 
Source : Sully Promotion / Synthèse Architecture, juin 2016  
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Un projet qui s’inscrit dans le paysage urbain de Ballan-Miré et répond aux enjeux du 
développement durable 

L’implantation des constructions sur le site s’inspire de l’habitat groupé traditionnel. Une attention 
particulière sera apportée au traitement architectural des espaces bâtis en s’inspirant des 
volumétries et des teintes observées dans le centre-bourg de Ballan-Miré. 

La compacité des bâtiments projetés permet d’affecter une part importante de l’emprise de 
l’opération aux espaces verts privatifs et commun. Un traitement architectural et paysager des 
clôtures sera réalisé en différenciant celles situées au contact de l’espace public (en prenant la forme 
de murets le long de la rue du Général Leclerc) et celles situées en limite séparative (à dominante 
végétale).  

Le projet prévoit une limitation de l’usage de l’automobile en dissociant la partie habitation de la 
partie stationnement. Cette configuration permet de limiter les surfaces imperméabilisées et favorise 
ainsi les espaces verts en pleine terre. 

L’implantation de végétaux dans les jardins privatifs et dans l’espace vert commun (dont une 
vingtaine d’arbres) concourra à la limitation de la surchauffe en période estivale (les arbres au 
feuillage caduque seront privilégiés afin de ne pas faire obstacle au rayonnement solaire en période 
hivernale). 

Les maisons seront accessibles par des circulations douces piétonnes convergeant vers un espace 
vert commun en cœur d’îlot et reliant l’espace de stationnement à la rue du Général Leclerc. Les 
garages seront regroupés à l’extrémité nord de la résidence et bénéficieront d’un traitement 
architectural et paysager minimisant leur impact visuel depuis les îlots d’habitat et les espaces de 
circulation voisins. 

Afin de limiter la consommation d’énergie et les charges collectives de la résidence, l’éclairage des 
espaces extérieurs sera assuré par des points d’éclairage équipés de lampes à basse consommation. 

Le mode constructif retenu pour les maisons de ville fera appel à un matériau naturel (la brique 
creuse en terre cuite) qui présente l’avantage d’une inertie thermique importante du bâti. D’autres 
matériaux naturels seront privilégiés, parmi lesquels on peut citer : l’ardoise, l’enduit hydraulique, la 
terre cuite, le bois, les peintures sans solvants (phase aqueuse), etc. 

Les surfaces vitrées des maisons seront généreuses et permettront de valoriser les apports solaires 
pour les logements dont les baies seront orientées vers le sud et l’ouest. Des occultations seront 
prévues au droit de ces dernières pour garantir un bon confort thermique dans les logements en 
période estivale. 
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2.2 Modification du règlement de la zone UZ 
 

Délimitation d’un nouveau secteur UZb 

La délimitation de la zone UZ vise à intégrer dans le PLU les opérations d’habitat de la ZAC de la 
Pasqueraie tout en permettant l’évolution du tissu urbain. 

La zone UZ délimitée dans le plan de zonage du PLU de Ballan-Miré approuvé en octobre 2012 
correspond aux secteurs YA et YB de l’ancien plan d’aménagement de zone (PAZ) de la ZAC de la 
Pasqueraie. Ces secteurs ont été entièrement aménagés sous forme d’îlots d’habitat et d’espaces 
publics au cours des années 2000, à l’exception de l’espace situé à l’extrémité sud de la ZAC, occupé 
par de l’habitat ancien et objet de la présente modification. 

La zone UZ comporte un secteur UZa qui correspond à la partie la plus dense de la ZAC. Il est 
constitué d’immeubles de logements collectifs. Le reste de la zone UZ correspond aux îlots d’habitat 
individuel de la ZAC. Les règles du PLU en vigueur correspondent à ce type d’habitat mais ne 
permettent pas de réaliser le projet envisagé à l’extrémité sud de la rue du Général Leclerc dont les 
caractéristiques urbaines se rapprochent davantage de celles des îlots d’habitat voisins situés en 
zones UB et UC. 

La présente modification vise à adapter les règles de la zone UZ uniquement sur la partie visée par le 
projet de renouvellement urbain présenté ci-avant. À cette fin, un nouveau secteur UZb est délimité.  

NB : les modifications apportées aux différents articles du règlement de la zone UZ sont surlignées 
dans l’extrait du règlement du PLU ci-joint. 
 

Légende du plan de zonage du PLU 
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Carte 4 : extrait du plan de zonage n°3 avant la modification simplifiée 
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Carte 5 : extrait du plan de zonage n°3 après la modification simplifiée 

 
 
Vocation du secteur UZb inscrite au plan de zonage : « secteur mixte moyennement dense en 
continuité du centre-ville » 
 
NB : La version papier du plan de zonage n°3 dans son format d’origine est jointe au présent dossier.  
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Synthèse des modifications apportées au règlement de la zone UZ 

Au sein du secteur UZb, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives (article 7), de hauteur des constructions (article 10), d’aspect extérieur des constructions 
et d’aménagement de leurs abords (article 11) et de stationnement (article 12) sont modifiées afin 
de rationaliser l’emprise disponible, diversifier l’offre d’habitat et assurer une transition visuelle 
entre les îlots d’habitat individuel au nord (zone UZ) et les îlots mixtes plus denses à l’est et au sud 
(zones UC et UB).  

Afin de garantir un traitement paysager de qualité, les règles d’emprise au sol des constructions 
(article 9) et d’aménagement d’espaces libres en pleine terre (article 13) applicables pour le secteur 
UZb demeurent les mêmes que celles actuellement en vigueur pour la zone UZ. 
 

Modification de l’article 7 - implantation par rapport aux limites séparatives 

Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives définies pour le secteur UZb demeurent 
les mêmes que pour l’ensemble de la zone UZ. Toutefois, afin de favoriser une gestion économe de 
l’espace disponible, en cas d’opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet la 
division du terrain d’assiette initial, la distance minimale d’implantation des constructions s’applique 
aux limites séparatives du terrain d’assiette initial de l’opération et non pas à chaque terrain issu de 
la division.  
 

Modification de l’article 10 – hauteur maximale de constructions 

Les règles de hauteur maximale des constructions à l’acrotère ou à l’égout de toiture et au faîtage 
sont augmentées respectivement de 1 et 2 mètres afin de tenir compte de la déclivité du site dans 
l’axe de la rue du Général Leclerc de l’ordre de 1,5 mètre pour une altitude moyenne de 87,80 
mètres au centre du site. Les hauteurs maximales autorisées dans le secteur UZb (7,5 mètres à 
l’égout de toiture et 11 mètres au faîtage) sont proches de celles des maisons de ville implantées le 
long de la rue du Général Leclerc (zone UZ) et inférieures à celles relevées sur les immeubles 
collectifs voisins situés rue Henri Dunant (situés en zone UC et d’une hauteur approximative de 12 
mètres au faitage). Les nouvelles règles de hauteur garantissent donc une insertion satisfaisante des 
constructions dans leur environnement urbain. 

 
Modification de l’article 11 – aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Les dispositions de l’article 11 demeurent inchangées à l’exception de celles relatives aux clôtures 
dont la rédaction est simplifiée. Afin d’éviter les répétitions avec l’article 13, les dispositions relatives 
aux haies végétales à l’article 11 sont supprimées. 
 

Modification de l’article 12 – obligations imposées en matière d’aires de stationnement 

La promotion des déplacements alternatifs à l’automobile dans les espaces urbains desservis par les 
transports en commun et situés à proximité des équipements et services constitue une orientation 
du PADD approuvé en 2012. 

La proximité du centre-ville et de la gare, la desserte du site par les transports en commun et par le 
réseau communal de cheminements piétons-vélos ainsi que la volonté d’optimiser le renouvellement 
des espaces mutables tout en renforçant la présence de la nature dans les espaces urbanisés,  
justifient la réduction du nombre de places de stationnement à réaliser de 2 places par logement non 
aidé de 3 pièces et de 3 places pour les logements de 4 pièces ou plus en zone UZ à 1,5 place pour les 
logements non aidés de 3 pièces ou plus dans le secteur UZb. 
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Modification du bénéficiaire de l’emplacement réservé n°18 

Le PLU approuvé en octobre 2012 comporte deux emplacements réservés pour l’aménagement de 
deux bretelles de raccordement du boulevard de Chinon à la voie rapide RD 751 (n° 18 et 19). 

Le conseil départemental d’Indre-et-Loire n’envisage pas d’acquérir les terrains compris dans 
l’emplacement réservé n° 18 à court / moyen terme. Afin de ne pas obérer l’avenir au regard de 
l’intérêt général que constitue l’amélioration de la desserte des zones d’activité de la Chataigneraie 
et de Carrefour en Touraine, la commune de Ballan-Miré devient le nouveau bénéficiaire de cet 
emplacement réservé. Le périmètre et la superficie de l’emplacement réservé demeurent inchangés 
(1634 m2). 

 

Carte 6 : extrait du plan de zonage n°2 – emplacement réservé n°18 

 



 

  

 
 
 

Vue aérienne de Ballan-Miré. Source : Tour(s)plus, Orthophotoplan, 2010. 


