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COORDONNEES DU MAÎTRE D’OUVRAGE 

TOURS MÉTROPOLE VAL DE LOIRE 
60, avenue Marcel Dassault 
CS 30651 
37206 Tours cedex 3 

 

OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La présente enquête publique concerne le projet de modification simplifiée n°6 du PLU de 
Ballan-Miré. Cette procédure d’évolution du plan local d’urbanisme (PLU) a pour objet les 
dispositions du règlement écrit relatives à la hauteur des constructions dans la zone d’activités 
de la Châtaigneraie (article 10 du règlement de la zone UX) afin de permettre le 
développement des entreprises en place et optimiser le foncier disponible dans cette zone.  

La présente modification est réalisée conformément aux dispositions des articles L.153-36, 
L.153-41, 153-45, L153-46, L. 153-47 et L.153-48 du code de l’urbanisme. 
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PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LA CHÂTAIGNERAIE 

 

Illustration 1 : localisation de la zone d’activités de la Châtaigneraie 
 

Correspondant à la zone UX du PLU, la zone d’activités de la Châtaigneraie s’étend sur 42 
hectares. 65 entreprises totalisant 588 emplois y sont implantées (Source : Tours Métropole, 
2016).  

La zone d’activités de la Châtaigneraie est la plus ancienne des deux zones à vocation 
économique de Ballan-Miré. Cette zone à fait l’objet d’un projet d’extension au début des 
années 2000 comprenant un pôle d’activités tertiaires.  

La zone d’activités de la Châtaigneraie n’a pas vocation à s’étendre en dehors du périmètre 
actuel de la zone UX en raison de la présence d’espaces naturels et agricoles sur ses franges 
nord et sud et d’infrastructures routières et ferroviaires sur ses franges est et ouest. 
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JUSTIFICATION DES MOTIFS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

La hauteur maximale des constructions autorisée par le PLU est actuellement fixée à 10 mètres 
dans la zone d’activités de la Châtaigneraie (zone UX), contre 15 mètres dans la zone 
d’activités voisine de Carrefour en Touraine (zone UY). Cette limite de hauteur constitue 
aujourd’hui une contrainte pour le développement sur le site de bâtiments industriels ou 
logistiques existants et pour l’implantation de certains services (hôtellerie notamment) dont 
la présence contribuerait à diversifier le tissu économique, en continuité des activités 
tertiaires situées sur la partie nord de la zone d’activités. 

Afin de permettre le développement des entreprises en place et l’accueil de nouvelles activités 
sur les espaces libres de construction, la hauteur maximale des constructions autorisée par le 
PLU est portée à 12 mètres. 

MODIFICATIONS APPORTÉES AU REGLEMENT DU PLU 

Les modifications apportées concernent uniquement la hauteur maximale des constructions 
autorisées dans la zone, définie à l’article 10 du règlement écrit de la zone UX. Cette dernière 
est portée de 10 à 12 mètres à l’égoût de toiture ou à l’acrotère. 

Les autres dispositions de l’article 10 relatives à la hauteur des constructions autorisées dans 
la zone UX demeurent inchangées. 

IMPACTS DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°6 DU PLU DE BALLAN-MIRÉ 

SUR L’ENVIRONNEMENT 

Incidences sur les sites Natura 2000 les plus proches 

Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de 
préserver la diversité biologique et de maintenir les espèces et les habitats d'intérêt 
communautaire dans un bon état de conservation.  

Il n'existe pas à Ballan-Miré de secteurs concernés par cette protection. Les deux sites Natura 
2000 les plus proches (dont les périmètres se superposent) sont situés dans la vallée de la 
Loire, à environ 5 kilomètres de la zone d’activités de la Châtaigneraie. Au regard des enjeux 
de gestion identifiés pour les deux sites et compte-tenu de l’éloignement de la zone d’activités 
de la Châtaigneraie, la modification simplifiée n°6 du PLU de Ballan-Miré n’aura pas 
d’incidence directe ou indirecte sur les sites Natura 2000 concernés. 

Autres indicences sur l’environnement 
Les possibilités de développement induites par l’élévation de la hauteur maximale des 
constructions dans la zone UX devraient engendrer une faible augmentation de la 
consommation d’énergie et des ressources naturelles (eau en particulier), des rejets 
d’effluents (eaux pluviales et usées), enfin des émissions de gaz à effet de serre et des 
nuisances sonores liées notamment à la circulation automobile. Compte-tenu notamment des 
capacités de collecte et de traitement des réseaux d’assanissement des eaux usées et pluviales 
couvrant la zone, l’élévation de la hauteur maximale des constructions dans la zone UX ne 
devrait pas avoir d’impact significatif sur l’environnement.  
La faible élévation de la hauteur maximale des constructions (deux mètres) ne devrait pas non 
plus avoir d’incidence notable sur l’insertion paysagère des constructions futures. 
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Vue aérienne de Ballan-Miré. Source : Tour(s)plus, Orthophotoplan, 2010. 


