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Révision n°2 du PLU d’AMBOISE 

ne portant pas atteinte aux orientations du PADD 
 

 

Procès-Verbal de la Réunion d’examen conjoint avec les PPA 
du 12 mars 2019 

 

 

E T A I E N T  P R É S E N T S  :  

Mme Chantal ALEXANDRE  Vice-Présidente CC Val d’Amboise 

Mme Géraldine VITULIN  Responsable service commun urbanisme/planification CC Val d’Amboise 

Mme Solange NOLOT  Service commun urbanisme/planification CC Val d’Amboise 

Mme Sara CLEMENT  Chargée d’études DDT37 

Mme Nathalie RAVRAT  Chargée de mission CD37 

Mme Sophie CLERC  URBAN’ism 
 
 

E T A I E N T  E X C U S E S  :  

 

Mme BUCHERON   Chambre d’Agriculture 

Mme THIBAL   SITCAT Tours Métropole Val de Loire 

Le représentant du Conseil Régional de la Propriété Forestière 

 

D É R O U L E M E N T  D E  L A  R É U N I O N  
 

Les Personnes Publiques Associées ayant reçu le dossier pour l’examen conjoint préalablement à la présente réunion, Mme 

NOLOT présente les avis reçus (ils sont portés en annexe au présent procès-verbal), avant que Mme CLERC ne fasse une 

rapide introduction pour engager le débat avec les PPA présentes : 

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat : aucune remarque 

- Chambre d’Agriculture : aucune remarque 

- Conseil Régional : aucune observation 

- INAO : aucune remarque 

- CRPF : pas compétence pour se prononcer sur le projet, donc pas d’avis émis 

 

Il est également rappelé que la MRAE, dans sa séance du 08 janvier 2019, a décidé d’émettre un avis tacite sur l’évaluation 

environnementale transmise à l’appui de cette procédure d’évolution du PLU d’Amboise. 

 

Mme CLEMENT émet un avis favorable au nom de la DDT, en demandant cependant à ce qu’une marge de recul minimal 

par rapport à l’axe de la RD31 soit également définie pour les espaces de stationnement dans le cadre de la dérogation à 

l’application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme vis-à-vis de cette voie classée à grande circulation. Cette marge de 

recul sera définie au moment de l’approbation, après réception d’éléments complémentaires du CD37 (gestionnaire de la 

RD31) concernant les règles à respecter en termes d’aménagement aux abords d’une RD de ce type. Cependant, tout le 

monde s’accorde pour qu’il y ait bien un traitement paysager qualitatif entre la chaussée de la RD31 et les premiers 

stationnements, afin de conférer un caractère urbain à cette séquence d’entrée de ville. 

 

Mme RAVRAT émet un avis favorable au nom du CD37, en prenant en compte la demande de la collectivité de voir passer à 

50 km/h au lieu de 70 km/h la séquence de la RD31 au droit du site. Elle souligne que cela serait cohérent afin de pouvoir 

envisager une traversée piétonne sécurisée de la RD31. Elle informe que le passage à 50 km/h requerra l’aval du Préfet, 

dans la mesure où la RD31 est une voie à grande circulation. 

Elle va demander à ses collègues du STA les contraintes s’appliquant en termes de gestion de voirie vis-à-vis 

d’aménagement en bordure de la RD31, et communiquera l’information à la CC Val d’Amboise avant le démarrage de 

l’enquête publique (prévue début avril), afin que le commissaire enquêteur puisse en disposer. Ces informations permettront 

au stade de l’approbation de définir la marge de recul minimale pour les stationnements (cf. remarque ci-avant de la DDT). 

Elle leur soumettra également la question du positionnement du passage piéton sur l’OAP. 

 

L’enquête publique doit donc intervenir en avril pour une approbation au conseil communautaire du 04 juillet prochain. 













De : Solange Nolot <Solange.Nolot@cc-valdamboise.fr>  

Envoyé : mercredi 13 mars 2019 15:23 

À : RAVRAT Nathalie <nravrat@departement-touraine.fr>; HEITZ Sébastien <sheitz@departement-touraine.fr> 

Cc : Géraldine Vitulin <Geraldine.Vitulin@cc-valdamboise.fr> 

Objet : Révision allégée n°2 du PLU d'Amboise - aménagement du pôle automobile Leclerc 

Madame, Monsieur, 

Pour faire suite à la réunion d’examen conjoint des PPA concernant l’affaire citée en objet, vous nous avez fait état de 

la marge de recul de 4 m pour les obstacles latéraux.  

 Après consultation de votre règlement de voirie, cette marge et la coupe de principe (p.42) concerne uniquement  «les 

routes principales hors agglomération».   

Or afin de conférer un caractère urbain à la séquence au droit du projet, il serait souhaitable que l’on puisse passer en 

agglo à 50 km/h avec les aménagements adéquats conférant cette image urbaine (aménagements paysagers qualitatifs 

correspondants, pour lesquels il n’y aurait plus de contrainte de distance par rapport au bord de chaussée, et permettre 

aussi d’avoir une traversée piétonne sécurisée). 

 Après rencontre du commissaire enquêteur ce jour, l’enquête publique aura lieu du 8 avril au 9 mai. 

Je vous remercie de votre réponse dans les meilleurs délais. 

 Cordialement, 

Solange NOLOT 

 

De : HEITZ Sébastien [mailto:sheitz@departement-touraine.fr]  
Envoyé : jeudi 4 avril 2019 12:48 
À : Solange Nolot 
Cc : Géraldine Vitulin; RAVRAT Nathalie; KLYMUS Martine 
Objet : RE: Révision allégée n°2 du PLU d'Amboise - aménagement du pôle automobile Leclerc 

 Bonjour Mme Nolot, 

 Conformément à notre conversation téléphonique, je vous confirme les éléments suivants : 

    la possibilité la mettre en place un passage piéton en sortie de giratoire avec une coupure de l’îlot central 

existant permettant la traversée en 2 temps. Cependant, Il conviendrait de limiter la vitesse sur cette section 

de la Route départementale n° 31 à 50 Km/h. 

    Comme évoqué dans votre mail ci-dessous, un passage de la section en agglomération (décision du maire + 

avis préfet pour route classée à grande circulation) vous permettrait de ne pas tenir compte de la marge de 

recul de 4 m pour les obstacles latéraux. Cependant, je tiens juste à vous alerter sur le fait qu’il s’agit d’une 

zone de sécurité pour limiter la gravité des accidents lors des sorties de route. 

 Cordialement, 

 Sébastien HEITZ – Chef de Service par intérim 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE-ET-LOIRE - DIRECTION DES ROUTES ET DES TRANSPORTS 

SERVICE TERRITORIAL D’AMÉNAGEMENT NORD EST – BLÉRÉ 

Tel  : 0247314732,63757 

Courriel : sheitz@departement-touraine.fr  
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