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En rose,  foncé ou 

clair, les espaces 

agricoles 

constructibles, à 

destination 

d’habitat dans le 

POS, supprimés 

dans le projet de 

PLU et reclassés 

en zone A, soit + 50 

ha 

Hors terrains de la 

ZAC du Bois de 

l’Oratoire 





 

 

 
Traduction du PADD à travers le 

zonage et les OAP 



En orangé, 

 

 

le zonage agricole 

A, secteurs Ac, Ah, 

As et secteurs « i » 

inondables, soit 

environ ha 



Zone A (Ac, As) + 

secteurs inondables i = 

592 ha soit 59,2% du 

territoire  
 

Reconnaître les espaces agricoles et les besoins qui y sont liés dans le respect du caractère rural et paysager ; 

 

Assurer le développement de l’activité agricole et de sa diversification permettant la préservation des paysages ; 

 

Préserver les sites agricoles en activité et faciliter en cas de besoin leur déplacement vers la zone d’activité artisanale 

en entrée de bourg ; 

 

Limiter la consommation d’espaces agricoles aux seuls besoins liés à la croissance démographique souhaitée, après 

comblement des dents creuses et potentialités existantes au sein du tissu urbanisé ; 

 

Prendre en compte les cheminements à l’usage des engins agricoles et préserver les circulations agricoles 

essentielles ; 

 

Eviter les exploitations mono spécifique type peupleraies et résineux qui ferment les paysages.  



En vert, 

 

 

le zonage naturel 

N, secteurs Ncc, 

Nhu, Npn, Nh Nh, 

Nl, et secteurs 

inondables « i » 

environ  



Premiers résultats de 

l’Inventaire de 

Biodiversité 

Communale réalisé 

par Perche Nature 

En rouge un secteur 

de coteau calcaire 

En vert une zone de 

prairie naturelle 

En bleue, une zone 

humide à protéger 

Ces 3 secteurs sont 

repris dans le 

projet de zonage et 

classé en sous 

secteurs Ncc, Npn 

et Nhu. 



Zone N (Nh, Nl) + 

secteurs inondables = 

251 ha, soit 25.1% du 

territoire 
 

Mettre en valeur le tissu traditionnel (caves, habitat troglodytiques du coteau Saint-André…) ; 

 

Valoriser le paysage, support du développement touristique : préserver les ouvertures de paysages et les vues 

réciproques depuis et vers le coteau ; 

 

Gérer le développement du plan d’eau et ses activités de loisirs et de tourisme (maintenir son attractivité et sa place dans le 

vendômois et préserver la qualité paysagère du site) ; 

 

Prendre en compte les contraintes liées à la vallée du Loir  (PPRI)et les risques naturels existants (coteau St-André, 

cavités, présence des argiles…)  

 

Maintenir et préserver le réseau de fossés à ciel ouvert leur comblement et/ou busage étant interdit ; 

 

Protection de la trame verte  existante, pour la préservation des écosystèmes 

 

Préserver la trame bleue : protéger la vallée en limitant le développement urbain, en renforçant et confortant les rives du 

Loir, avec de la végétation adaptée au milieu ; et préserver et développer le réseau de fossés à ciel ouvert; 

 

Maintenir et renforcer la végétation sur les talus pour limiter l’érosion , protéger les talwegs en limitant l’imperméabilisation 

des sols et en conservant les noues et fossés existants , protéger les boisements pour éviter le ravinement et les impacts 

visuels négatifs ; 

 

Protéger les boisements historiques ainsi que les parcs et jardins privés ou publics. 
 

 



 

Ue : zone d’activités 

d’entrée de bourg 

Ue1 : zone d’équipements 

(cimetière et école) 

1AUe : zone d’activités 

mixte autorisant les 

activités agricoles 

En bleu, 

 

UZ : ZAC du bois 

de l’oratoire   

Et Ue : zone 

d’activités 

56 ha soit 5.6% 

du territoire 

  

 



En rouge, 

Ua : centre ancien 

En rose clair, 

Uco : zone bâtie de coteaux et 

secteur Uco1 : coteau St André  

En rose foncée, 

Uv : zone bâtie dans la vallée 

 

En orange et jaune  

1AUv/2AUv : zone à urbaniser à 

vocation d’habitat 



Permettre le maintien et l’installation de services et d’activités sans nuisance pour l’habitat au cœur des espaces 

centraux favorisant l’esprit « cœur de village » ; 

 

Affirmer l’identité du cœur de village autour du projet d’extension et de rénovation de la Maison des associations, créant un 

véritable lieu de centralité   

 

Mener une réflexion sur la requalification des espaces publics centraux qui confèrent à la commune son attractivité et 

sa qualité de « ville à la campagne » (développement des commerces et services, gestion du stationnement et des 

cheminements doux) ; 

 

Reconnaître les différentes entités patrimoniales : le coteau de St-André, le Coudray, les Boissières, le bourg, la 

Garellière, Vaucroix. 

 

Permettre harmonieusement le changement de destination et les extensions mesurées des différents écarts et 

ensembles bâtis isolés ; 

Zone Ua, Uco/Uco1, Uv = 

97,3 ha 

Soit 9.7% du territoire 

 



Créer de nouveaux quartiers à l’est et au sud permettant la valorisation des entrées de bourg et leur intégration dans le 

tissu ancien tout en encadrant pour le secteur sud, les vues avec le site de Rochambeau ; 

 

Inciter à la mixité des formes urbaines et diversifier l’offre de logements selon les différentes étapes du parcours 

résidentiel et selon les populations ; 

 

Renforcer la production locative aidée (zone 1AUv et ER) ; 

 

Assurer le développement des secteurs centraux situés au sud de la RD 5 par la réalisation d’une nouvelle voie de 

desserte et d’accès aux futures constructions, à l’arrière de la RD 5.  

 

Limiter les déplacements VL, de première nécessité, en recentrant l’urbanisation autour du bourg et en sécurisant les 

déplacements par la réalisation d’une voie de desserte parallèle à la RD 5 ; 

 

Améliorer la perception du développement urbain par son accompagnement paysager, mise en place de «renfort » 

végétal ; 

 

« Intégrer » dans le paysage existant les secteurs  d'urbanisation future ; 

 

Favoriser la plantation de végétaux d’essences locales. 

 

Zone 1AUv = 2.12 ha  

Zone 2AUv = 2.17 ha 

Soit 0.42% du territoire 
 



 

 

 
les OAP 

















 

 

 
les ER 





ER n°4 : accueil d’un 

programme de logements 

locatifs  





ER n°8 : accueil d’un 

programme de logements 

locatifs  







L’article L.123-1-5-7° du Code 

de l’Urbanisme - un outil au 

service du PLU 



Des protections bâties… 











VILLIERS-SUR-LOIR – enjeux patrimoniaux et 

paysagers 





Règlement d’urbanisme 

Annexes informatives - recommandations 



















… et paysagères 







 

 

 
Le règlement à travers les 

thématiques du grenelle 



 

Eau, les enjeux:  
-Economiser la ressource 
- Renforcer l’infiltration des eaux pluviales 

 

Réglement  d’urbanisme 

 

Article 4 : Desserte par les réseaux 

Zones Ua, Uco,  

3 - Eaux pluviales 

 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux doivent être réalisés sur la parcelle et répondre aux 

caractéristiques du terrain ainsi qu’à l’opération projetée (épandage, infiltration…).  

Des solutions alternatives, durables et intégrées de gestion des eaux pluviales (rétention, récupération, infiltration dès 

lors que la nature du sol est adaptée) doivent être privilégiées, afin de limiter et d’étaler les apports au réseau 

collecteur.  

La collecte des eaux pluviales de toiture, via une cuve enterrée ou aérienne, pour utiliser l’eau de pluie à des usages 

extérieurs au bâtiment (arrosage du jardin, lavage de la voiture…) est fortement préconisée,  

o Les cuves de récupération des eaux pluviales d’un volume :  

- supérieur à 2m3 seront enterrées,  

- inférieur à 2m3 pourront être aériennes à condition d’être implantées en arrière du bâtiment, depuis le domaine public 

ou masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

L’utilisation des eaux de toiture pour des usages intérieurs (toilettes) est encouragée dès lors qu’elle respecte la 

réglementation associée. »  

 

 

Article 13 : Espaces libres et plantations 

 
Les parcelles devront comprendre 25%/30% de leur surface totale en espaces verts de pleine terre (zones Ua/Uco et 

Uv) ;  

 

Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un revêtement perméable (zones Ua, Ub, Uh) 

 

 

 
 

  



Formes urbaines, les enjeux:  

 
- Limiter la consommation d’espace 
- Renforcer les centralités 
- Préserver le patrimoine bâti identitaire 

 

Réglement  d’urbanisme 

Article 2 : occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières 

Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme se reporter 

aux annexes du présent règlement d’Urbanisme. 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques – zone 1AUv 
Les constructions principales doivent être implantées, conformément à l’orientation d’aménagement et de 

programmation, dans une bande comprise entre 15 et 20 mètres comptée :  

o par rapport aux voies et emprises publiques, pour les parcelles situées au sud de la voie ;  

o par rapport au fond de la parcelle, pour les parcelles situées au nord de la voie ;  

afin de permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au développement durable, 

sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans le site.  

L’implantation des constructions doit permettre d’optimiser les apports solaires passifs, en plus d’optimiser la lumière 

naturelle ;  

Sauf impératif technique, les abris de jardins et abris à bois seront implantés à l’arrière des constructions, non visibles 

depuis le domaine public.  

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives – zone Ua 
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale ;  

Si un retrait est préservé sur une des limites, celui-ci doit être au moins de 2.50 mètres, pour tout point de la 

construction.  

 

Article 11 : Aspect extérieur: 

« La démolition des murs traditionnels existants de qualité, repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7 

du Code de l’Urbanisme ; » 

 

 

 

  



Exigences de performance énergétique, les enjeux:  
 

- Permettre la mise en oeuvre de démarche de développement durable  

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques – zone UCo 
L’orientation des constructions principales résultera d’une logique bioclimatique (recherche d’optimisation des apports 

solaires), la façade principale sera orientée au sud, afin de permettre la mise en place de solutions liées au 

développement durable et sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans le site.  

Le long des voies perpendiculaires aux coteaux : les constructions principales doivent être implantées 

perpendiculairement à la voie. Dans le cas d’une double pente, l’implantation se fera perpendiculairement à la pente 

qui pose le moins de contraintes techniques. Le pignon pourra être implanté à l’alignement ou avec un retrait minimum 

de 2.50 m traité en pelouse ou matériaux drainants.  

 

Article 11 : Aspect extérieur 

Sont interdits : 

Les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire qui ne sont pas intégrés dans le plan de la toiture ; 

  

Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de permettre des constructions 

contemporaines et la mise en place de solutions liées au développement durable (toitures végétalisées, maisons 

bioclimatiques, maisons innovantes…) sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et paysagère, dans 

le site. 
 

Article L.123-1-5-7° du CU  

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : 

Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public. 

On peut envisager des installations au sol ou sur un élément bas (appentis, ou édicules secondaires) non visibles 

depuis l’espace public. 

  

Les cadres métalliques et châssis seront de teinte foncée et devront être disposés dans le sens de la pente, dans le 

plan de la toiture, sans dépasser les tuiles ou ardoises de couvert. 

 



Déplacements et stationnement, les enjeux:  

 
- Développement durable, 
-Privilégier les modes de déplacements moins polluants 
- Prévoir la réalisation de stationnement pour les cycles 

 

       

 Réglement  d’urbanisme :   

 

 - article 12 « Stationnement »  - zone 1AUv 
1 place de stationnement par logement créé en individuel ou en logements intermédiaires, la deuxième place 

nécessaire au logement sera reportée sur un parking public prévu à cet effet au sein de la zone.  

 Stationnement vélo :  

o Bâtiments à usage d’habitation collective : une surface de 2 m² par tranche de 3 logements,  

 Les aires de stationnement seront dans la mesure du possible réalisées avec des matériaux de revêtements 

perméables.  

  

 - article 13 «Espaces libres » 

Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un revêtement perméable ; 
 

  

 

  



Déchets et matériaux, les enjeux:  

 
- Assurer la gestion des déchets 
- Favoriser la réutilisation ou le recyclage des déchets 

 

  

Réglement  d’urbanisme :   

 - article 4 « Desserte par les réseaux » 
5 - Stockage des déchets (1AUv) 
Des points d’apports volontaires devront être prévus lors de l’aménagement de tout quartier et dimensionné en fonction 

du nombre d’habitants.  

 

  
6 – Stockage des déchets (1AUe) 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de 

déchets collectés. Les systèmes de stockage pourront être mutualisés selon la destination des constructions.  

Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le matériel utilisé par l'autorité compétente en 

matière de collecte. De même, les surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage seront 

conformes aux dispositions en vigueur.  

  



 

 

Trame verte et biodiversité, les enjeux:  
 

- Assurer la préservation de la biodiversité 

 

 

Zonage  : article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, zone N et As 

        

Réglement  d’urbanisme :   

 - article 2 « occupation et utilisation du sol autorisé sous condition » 
Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 

l’Urbanisme, se reporter au tableau figurant dans le titre 1 du présent règlement,  article 5, point 3. 

 

 - article 13 « Espaces libres et plantations » 
Favoriser la biodiversité : 

Chaque haie devra être composée d’essences locales, adaptées au climat et aux caractéristiques des sols ; 

La plantation d’espèce invasives est proscrite  

. 

 

  

 

  






