
Plan Local d’Urbanisme de La Riche
Note de présentation

I. OBJECTIFS DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

La Commune de La Riche dispose d'un Plan d'Occupation des Sols (POS) approuvé en décembre 2000. Il a
été mis à jour en avril 2001 et modifié à plusieurs reprises en février 2005, novembre 2007, novembre 2008,
août 2011 et en juillet 2012.

Par  délibération  du  3  octobre  2012,  la  Commune  a  engagé  la  révision  de  son  POS  en  Plan  Local
d’Urbanisme (PLU) en précisant les objectifs de cette révision : 

• ajuster le règlement au contexte législatif (loi UH, réforme du code de l'urbanisme, lois Grenelle) ;
• prendre  en  compte  les  dynamiques  intercommunales  et  les  documents  de  planification  supra-

communaux (PPRi, ScoT, PLH, PDU...) ;
• intégrer dans le projet communal, les évolutions récentes du territoire larichois ;
• préserver l'équilibre commercial de la Commune ;
• assurer  l'équilibre  entre  renouvellement  urbain,  espaces  en  mutation et  préservation  des  espaces

naturels et agricoles ;
• maîtriser l'étalement urbain et identifier les potentialités foncières sur la Commune ;
• prendre en compte les objectifs du développement durable en lien avec l'agenda 21 communal ;
• participer  au  développement  des  transports  en  commun  et  améliorer  la  place  des  circulations

douces ;
• favoriser la préservation de la biodiversité dans une vision dynamique (trame verte et bleue) ;
• assurer la pérennité des exploitations agricoles ;
• préserver la qualité de vie des habitants ;
• favoriser un traitement adapté des axes majeurs de circulation.

Ces objectifs ont guidé la procédure d’élaboration du PLU qui a démarré en avril 2013 par le lancement des
études. 

Le dossier de PLU arrêté le 20 décembre 2016 par le conseil municipal est issu d’un long travail effectué en
partenariat avec l’agence d’urbanisme de l’agglomération tourangelle.

On notera que la compétence PLU est communautaire depuis le 1er janvier 2017 et la transformation de la
communauté d’agglomération Tour(s)plus en Communauté Urbaine. 

A compter de cette date, c’est Tour(s)plus qui devient maître d’ouvrage du PLU et qui conduira la procédure
d’élaboration du PLU jusqu’à l’approbation du document.

II. CONTENU DU DOSSIER DE PLU

Le dossier de PLU se compose de 5 documents  : 
• un rapport de présentation
• un projet d’aménagement et de développement durables (PADD),
• des orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
• un règlement écrit et graphique,
• des annexes.
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1. Le rapport de Présentation

Le rapport de présentation comprend différents éléments : 
- un diagnostic socio-économique
- un état initial de l’environnement qui précise la consommation des espaces et justifie les objectifs de
modération de la consommation,
- un rapport qui explique les choix du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des
orientations d’aménagement et de programmation (OAP), du règlement (écrit et graphique),
- une évaluation environnementale qui précise les incidences du PLU 

2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Les orientations du PADD ont été débattues par le conseil municipal lors de sa séance du 20 janvier 2016.

Le PADD a été élaboré dans le cadre d'une démarche de concertation avec la population de la commune et
les acteurs du territoire. Le fruit de ce travail de concertation a été présenté lors d'une réunion publique fin
2015.

Située  dans  la  varenne,  entre  Loire  et  Cher,  La  Riche  est  entièrement  inondable  avec  des  hauteurs  de
submersion supérieures à 1 mètre et pouvant aller jusqu'à 3,5 mètres. Le Plan de Prévention des Risques
Inondation approuvé en juillet 2016 conditionne le projet urbain de la ville. 

Par ailleurs, la ville est à l'articulation de deux territoires contrastés de l'agglomération : la partie urbaine à
l'Est du périphérique est en continuité de Tours. Alors que l'Ouest constitue la porte d'entrée de la presqu'île
de la Confluence. 

Aussi, le PADD précise la stratégie résiliente de développement urbain différenciée entre l'Est et l'Ouest du
boulevard périphérique.
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Un projet "nature" à l'Ouest alliant loisirs et qualité de vie

L'objectif est de renforcer la présence de la nature et la vocation environnementale du territoire  situé à
l'Ouest  du périphérique, très concerné par les risques d'inondation et bénéficiant d'une  situation attractive
aux portes du cœur urbain. Son identité, comme partie de la presqu'île de la Confluence où prédominent des
espaces non bâtis naturels et agricoles, sera renforcée. Les  activités  humaines seront maintenues : les bords
de Loire et du  Cher , espaces d’intérêt d’agglomération seront rendus accessibles. L'agriculture et les loisirs
seront  développés.  La  composante  environnementale  des  zones  industrielles  sera  accentuée  et  l'habitat
contenu dans une forme peu dense.

Poursuivre le développement urbain à l'Est

Les espaces urbains  situés à l'Est du périphérique font partie du cœur métropolitain, forts d'une mixité des
fonctions,  d'une  densité  et  d'une  continuité  urbaine  avec  Tours.  Sur  ce  territoire,   La  Riche  souhaite
promouvoir  un développement  dans les  espaces  desservis  par  les  transports  en commun,  en prenant  en
compte le risque inondation de manière innovante et en remettant en scène son patrimoine. Les principaux
espaces de projets se situent dans le centre-ville et dans les quartiers du Plessis Botanique et du Plessis Saint-
François.

Le  développement  urbain  s'accompagnera  d'une  amélioration  de  la  qualité  de  vie  des  Larichois  par  le
renforcement et la valorisation du centre, par l'affirmation des spécificités des quartiers et par l'amélioration
des déplacements entre les quartiers.

Ce territoire est coupé en deux par la voie ferrée Tours/Le Mans : dans les quartiers au Nord/Est, qui se
distinguent  par  leur  intensité  et  leur  structure  urbaine,  toutes  les  fonctions  et  notamment  celles  liées  à
l'habitat seront renforcées.

Parce que le territoire situé au  Sud/Ouest de la voie ferrée Tours/le Mans se démarque par la  présence de
grands  équipements  (commerciaux,  sportifs…),  d'activités  et  par  une  vulnérabilité  plus  importante   à
l’inondation,  le projet  consiste à   poursuivre le développement  de ce pôle d'activités,  commercial  et  de
services adossé à une desserte de transport collectif améliorée en contenant l’habitat. 

3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Afin de mettre en œuvre le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, le PLU de La Riche
comporte des orientations d'aménagement et de programmation.

Elles concernent les principaux espaces à enjeux d'aménagement des quartiers situés au Nord/Est de la voie
ferrée Tours/le Mans : 

• le centre-ville, 
• le coeur de la ZAC Plessis-Botanique, 
• l’avenue Pierre Mendès France 
• le quartier Plessis /Saint-François

Pour  chaque  site,  sont  développés  quelques  éléments  de  contexte  avant  la  présentation  des  principes
d'aménagement proprement dits.

Les orientations sont illustrées d'un schéma.

Les orientations d'aménagement et de programmation sont opposables aux tiers.

Tout projet de construction ou d'aménagement doit tenir compte des orientations définies pour le quartier ou
le  secteur  où  se  situe  le  projet  et  ce  dans un rapport  de  compatibilité.  Cette  compatibilité  s'apprécie  à
l'occasion de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme.

C'est "l'esprit" du projet qui doit être respecté.

Les orientations d'aménagement et de programmation s'inscrivent en cohérence et en complémentarité avec
le règlement.
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Carte de synthèse des OAP
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4. Un règlement écrit et graphique

Le PADD a été traduit en un zonage graphique qui s’accompagne d’un règlement écrit. A chaque zone est
associé un règlement spécifique qui définit notamment :

• les caractéristiques générales de la zone
• Occupations et utilisations du sols interdites
• Conditions de desserte par les voies et réseaux
• Implantation des constructions par rapport aux voies et aux limites séparatives
• Emprise au sol des constructions
• Hauteur maximale
• Aspect extérieur des constructions (volume, façades toitures, matériaux, clôtures, annexes...)
• Règles de stationnement automobile et vélo
• Espaces libres, espaces verts et plantations

Zonages Objectifs de la Zone déclinés dans le règlement

LE CENTRE VILLE

Zone UA – la Ville Mixte Poursuivre la construction de la ville
Promouvoir le renouvellement urbain vers de la mixité urbaine 
Création  d’un  axe  fort  de  transports  en  commun sur  l’axe  11
novembre - Pierre Mendès France
Promouvoir la qualité et l’harmonie urbaines

Zone 1 AU - quartier du Plessis-Botanique Les règles sont identiques à celles de la Zone UA et complétées
par une orientation d’aménagement 

Zone UB – l’habitat pavillonnaire Promouvoir l’habitat individuel avec son jardin

Zone UP – les secteurs historiques Préserver la forme ancienne tout en permettant le renouvellement 

Zone UE – les grands monuments et leur parc Permettre uniquement l’extension, la rénovation et la construction
d’équipements culturels, de loisirs et touristiques

LE SUD-OUEST

Zone UC – ville mixte contrainte Autoriser  les  nouvelles  constructions  à  usage  d’activité  et
permettre l’évolution de l’habitat existant

Zone US – équipements d’agglomération Renforcer la composante commerciale et créer un pôle d’échange
multimodal d’agglomération (halte ferroviaire)

Zone UY – ZA Saint-François Poursuivre l'installation d'entreprises 

L'OUEST

Zone Naturelle (N) - La Loire, le Cher et 
leurs lits mineurs, les jardins familiaux

Valoriser la vocation naturelle de la zone

Zone agricole (A) Renforcer la composante agricole

Zone UH : le village du Grand Carroi, les 
Devalleries

Permettre  l’évolution  de  l’existant  (habitat  et  activité)  sous
conditions (PPRi)

Zones UX : les zones d’activités 
économiques

Autoriser  les  nouvelles  constructions  à  destination  d’activités
économiques sous réserve des prescriptions du PPRi
Permettre l’évolution des entreprises existantes

- UX a : vocation artisanale
- UX b (Les Montils) : vocation commerciales, artisanales et 
services
- UX c (La Grange David) : équipements d’agglomération 
(déchetterie, station d’épuration)
- UX d (ZI St Cosme) : toutes activités y compris industrielles
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Le risque d’inondation étant omniprésent sur la commune, le règlement du PLU est amené à faire des renvois
réguliers au Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi), en particulier sur les zones Ouest de la
commune, très contraintes.

Le règlement de la commune a deux particularités : 
- Les règles sur le stationnement cyclable dans la partie urbaine de la commune sont très développées
- la Ville a choisi de protéger des ensembles urbains patrimoniaux par le biais de l’article L 151-19 du
code de l’urbanisme

5. Les annexes

La dernière pièce du dossier de PLU est constituée par les annexes qui comprend les éléments suivants : 
• Liste des servitudes d'utilité publiques
•  Plan des servitudes d'utilité publiques
• Annexes sanitaires 
• Plan des réseaux d'alimentation en eau potable
• Plan du réseau d'assainissement des eaux usées
• Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du Val de Cher
• Plan du périmètre du projet de Droit de Préemption Urbain
• La zone d'aménagement différé (ZAD)
• Plan des 3 périmètres de ZAC
• Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Arrêté préfectoral)
• Plan du classement sonore des infrastructures de transports terrestres
• Les périmètre d'études

III. UN PLU ÉLABORÉ DANS UN OBJECTIF DE CONCERTATION RENFORCÉ 

La délibération du 3 octobre 2012 précisait les modalités de la concertation de la population, des associations
locales et des personnes consultées à savoir : l’organisation de deux réunions publiques et d’une exposition,
l’information  par  le  biais  d'articles  d'actualités  sur  le  site  internet  et  dans  le  magazine  municipal.  La
délibération prévoyait également d’associer à l'élaboration du PLU, les personnes publiques et les services de
l’État tels que prévus par le code de l'urbanisme.

Le bilan tel qu’annexé au présent document montre que la Commune a été bien au-delà des modalités de
concertation qu’elle avait défini en organisant : 

• 6 ateliers thématiques ouverts aux personnes publiques
• 2 réunions des personnes publiques associées
• 2 ateliers avec la population sur les mobilités en centre-ville et le devenir de l’ouest de la commune
• 1 atelier avec les acteurs économiques du territoire
• 3 réunions publiques ouvertes à la population
• une concertation avec la population sur l’urbanisme et les risques d’inondation dans le cadre du

PPRI (une réunion publique et deux journées de permanence)
• une exposition permanente sur le projet
• une concertation avec le collectif cycliste sur le stationnement des vélos
• des publications régulières d’articles dans le magazine municipal, sur le site internet.

ANNEXE 1 – Calendrier de l’élaboration du PLU

ANNEXE 2 – Bilan de la concertation 

ANNEXE 3 – Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
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ANNEXE 1 – Calendrier de l’élaboration du PLU de La Riche 
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Finalisation du dossier de PLU
Concertation avec la population et

 les personnes publiques associées (PPA)

Arrêt du projet de PLU et bilan 
de la concertation en Conseil Municipal

Transmission pour avis aux PPA 
Les PPA ont 3 mois pour donner leur avis

 Enquête publique durant 1 mois minimum
Les avis des PPA sont annexés au PLU 

Adaptation du dossier pour tenir compte 
des avis PPA et rapport d'enquête publique

Approbation du PLU 
par le conseil communautaire

3 octobre 2012

Avril 2013

20 janvier 2016

Automne 2016

20 décembre 2016

Fin décembre 2016

1er janvier 2017 
la compétence PLU devient 

communautaire

Avril 2017

Juin 2017

Juin 2017

Fin juin 2017

Lancement de l’élaboration du PLU 
par le conseil Municipal

Engagement des études 
Choix de l’agence d’Urbanisme de Tours 

pour l’accompagnement 

Débat sur les orientations du PADD 
en conseil municipal

Avis de la commune sur le PLU 
en conseil municipal
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