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Département 
INDRE ET LOIRE   COMMUNE DE SAVONNIERES 

 
 CONSEIL MUNICIPAL 

Arrondissement 
TOURS      Du 26 février 2015 

 
Canton  
BALLAN MIRE Procès-verbal 
      ______________________________ 
 
 
Nombre de conseillers L’An Deux Mil Quinze, le vingt-six février, 
Exercice :  23 Le Conseil Municipal de la Ville de SAVONNIERES 
Présents :  22 légalement convoqué le dix-neuf février 2015 
Votants :  22 s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, 
  sous la présidence de Monsieur Bernard LORIDO, Maire. 
 
Présents : Bernard LORIDO, Jean-Claude MORIN, Cécile BELLET, Jean-François FLEURY, Jean Michel 
AURIOUX, Evelyne MONDON-DELAVOUS, Corinne BISSON, Nathalie SAVATON, Thierry DUPONT, 
Hélène SOUBISE, Emmanuel MOREAU, Isabelle TRANCHET, Sylvie ARNAL, Thierry FERRER, Stéphane 
JUDE-HATTON, Charles PARE, Mélanie LETOURMY, Jean-François LOYEN, Christine GATARD, Sébastien 
HERBERT, Marie-Astrid CENSIER, José FERNANDES. 
 
Absents ayant donnés procuration : Alain LOTHION-ROY 
 
Absents excusés : Sans objet 
 
Secrétaire de Séance : Corinne BISSON 

 
I/Adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 4 février : adoption à l’unanimité  
 
II/ Délibérations : 
 
2015_009_DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : 
 
Rapporteur : Bernard LORIDO, maire 
 
Dans le cadre de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme de la commune et conformément à l'article 
L123-9 du Code de l'Urbanisme, un débat a été organisé au sein du Conseil Municipal sur les 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
En introduction du débat, Monsieur le Maire rappelle les grandes étapes de la démarche, pour 
arriver au PADD présenté à ce jour : 
 
Ainsi, la commune a confié le 29 juin 2010 à l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération de Tours, 
l’étude relative au PLU de Savonnières. Depuis cette date, la commission d’urbanisme s’est réunie 
régulièrement pour élaborer le PLU avec ce bureau d’études et les différents partenaires extérieurs 
concernés et associés à la démarche.  
 
Les grandes étapes à ce jour ont été les suivantes : 

- Des commissions urbanisme et des réunions techniques - Une réunion avec les agriculteurs 
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- 3 réunions des PPA en février (DIAG-PADD) et novembre 2012 (OAP), 14 février 2013 (zonage 
et règlement) + PPA n°4 : 23/01/2015 

- Un débat sur les orientations du PADD : 23 mai 2012 
- 1 réunion publique DIAG-PADD en octobre 2012 
- 1 exposition évolutive en 17 panneaux (DIAG/PADD/OAP) 2012/2013 

A la suite de ces étapes, le conseil municipal a commencé à étudier les zonages dans le respect des 
grands principes du PADD du 23/05/2012. 
 
Enfin, fin 2013, le conseil municipal a souhaité faire une pause notamment en raison des élections 
municipales mais également en raison de ce que plusieurs éléments nouveaux étaient intervenus : 

- Décision de ne plus créer de zone artisanale route de Druye, 
- Aboutissement des discussions avec le SDIS pour la localiser le futur CPI,  
- Achat d’une propriété à l’entrée ouest de Savonnières,  
- Négociation d’une partie de la propriété à l’arrière de la Poste 

 
Monsieur le Maire rappelle que le PADD définit les orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Ainsi, aucune des orientations générales du 
PADD ne doit être considérée comme une orientation particulière relative à un quartier ou à un 
secteur. 
 
Monsieur le Maire précise également que le PADD est contraint de respecter des objectifs et des 
principes de développement durable nationaux énoncés par les lois GRENELLE 1 et 2, et de tenir 
compte des objectifs supra-communaux [dont Schéma de Cohérence Territoriale (S.CO.T) établi à 
l’horizon 2030 et Plan Local de l’Habitat (P.L.H) de la communauté d’agglomération] ainsi que des 
contraintes du territoire (à titre d’exemples : plus de la moitié de la commune en zone inondable 
d’aléas fort, des risques d’éboulement au niveau du bourg, …). 
 
Monsieur Jean-Michel AURIOUX, Adjoint au Maire délégué à l’urbanisme, indique quelques 
précisions : le PADD est un document majeur dans la procédure d’élaboration du PLU de la Commune 
et notamment pour la suite car il constitue la ligne directrice du règlement et du zonage qui seront 
élaborés dans les prochaines semaines. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE de l’Agence d’Urbanisme est présent et engage le débat sur le PADD à 
partir du PowerPoint relatif au projet de PADD qu’il a préparé : 
 
Il rappelle les différences entre l’actuel POS et le futur PLU. Cette évolution fait suite à l'entrée en 
vigueur de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). 
 
Ainsi, le PLU sera doté de deux éléments supplémentaires : 

- Le PADD qui vient en amont du règlement du PLU. Il permet de planifier à l'échelle de la 
commune l'ensemble du projet politique. 

- Les OAP (orientations d'aménagement et de programmation) qui permettent préciser les 
conditions d'aménagement d'un quartier ou d'une zone à urbaniser. 

L’ensemble de ces éléments devra être détaillé et justifié par les élus communaux. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE revient sur les différentes phases de l’élaboration du PLU ainsi que sur le 
calendrier : 

- En vertu de l’article R 121141 du code de l'urbanisme, la saisine de l’autorité 
environnementale pour examen au cas par cas est obligatoire. L'objet de cette saisine est de 
déterminer si le document d'urbanisme considéré, au regard de la sensibilité 
environnementale du territoire et de l'ampleur du développement envisagé par le projet de 
plan ou de carte, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale prévue courant 
février 2015. 
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- Les Personnes Publiques Associées (PPA) sont consultées tout au long de la procédure 
d'élaboration du projet de PLU  une nouvelle réunion des PPA (n°5) est prévue en avril 
2015. 

- Le bilan de la concertation et l’arrêt de projet sont prévus courant mai/juin 2015 
- Le projet de PLU arrêté est soumis à enquête publique et les avis des PPA sont joints au 

dossier  enquête publique prévue en octobre/novembre 2015 
- Le PLU doit être approuvé par délibération du conseil  prévu en janvier 2016 

 
Madame Stéphane JUDE-HATTON, conseillère municipale, demande des précisions sur cette autorité 
environnementale. A quel niveau se situe-t-elle ? 
 
Monsieur Thierry LASSERRE indique qu’il s’agit de services de l’Etat : la DREAL (direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement) et la Préfecture. 
Il précise également que la saisine de l’autorité environnementale est devenue obligatoire suite à la 
loi ALUR et que la commune est tenue de respecter cette obligation en raison du nouveau débat du 
PADD en Conseil Municipal. Il rappelle que les objectifs nationaux sont d’économiser l’espace et de 
densifier les zones d’habitation tout en restant compatible avec le développement local. 
 
Monsieur Jean-Michel AURIOUX indique que la révision du POS en PLU était nécessaire afin de ne pas 
être obligé de passer en PLU intercommunal. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE ajoute que si le POS n’était pas révisé il serait caduc en mars 2017. Dans 
ce cas, ce serait le RNU (Règlement National d'Urbanisme) qui s’appliquerait. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE rappelle les particularités du territoire de Savonnières : 

- Une partie est inondable (PPRI) 
- Une topographie variée constituée de vallons, coteaux, bois à préserver et à mettre en valeur 
- Un patrimoine écologique important qu’il faut maintenir 
- Un bourg vivant grâce aux commerces de proximité et aux écoles 
- Un mode d’occupation historique sous forme de hameaux lié à l’agriculture avec des noyaux 

d’habitat ancien (type grange) entourés par une nouvelle urbanisation. 
- Une commune touristique  

 

Monsieur Thierry LASSERRE évoque en détail les orientations générales : 
 

1/Les orientations générales des politiques d’aménagement et d’urbanisme du PADD : 

 
1.1 ORGANISER ET MAITRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE LA COMMUNE : 
 
Il s’agit de : 
Conforter un axe majeur d’urbanisation depuis le centre ancien jusqu’au hameau de 
l’Audeverdière. 
Maitriser l’urbanisation diffuse dans le reste de la commune, au sein des hameaux 

- stopper les développements résidentiels dans la frange Ouest communale (La Boissière…) 
- stopper les développements résidentiels en belvédère sur la Cher 
- Permettre une densification légère dans les hameaux équipés 

 
Monsieur Thierry FERRER, Conseiller Municipal, souhaite savoir pourquoi le développement résidentiel 
est-il maintenu à l’Est et est stoppé à l’Ouest de la Commune. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE indique que tous les hameaux étaient susceptibles de se développer mais 
qu’il a fallu faire des choix afin de respecter les contraintes d’économie d’espaces agricoles. Ainsi, le 
choix s’est fait en fonction de différents critères tels que les servitudes, l’assainissement, les 
transports, le maintien de la qualité paysagère. Pour certains hameaux, il s’agira de combler les 
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« dents creuses » tout en respectant le principe de la ville légère. Pour d’autres, les hameaux les plus 
proches du bourg, le principe d’une densité maîtrisée sera appliqué. 
 
Développer la vie urbaine autour de deux pôles avec des fonctions complémentaires : 

- le centre ancien (commerces, équipements administratifs, scolaires et éducatifs, tourisme…) 
- l’Espace des Fontaines (sports, loisirs, services) 

Concentrer le potentiel de production de logement autour de cet axe à court et long termes (zone 
1AU de l’Audeverdière…) 
Viser une densité moyenne de 15 logements /ha minimum dans les zones AU pour limiter la 
consommation d’espace 
Produire une partie de l’offre de logements en renouvellement urbain (potentiel estimé entre 70 et 
90 logements) : 

- par restructuration des cœurs d’îlots du centre ancien (îlot le poste, îlot rue chaude, garage 
Boin) 
- en densifiant certains espaces libres (les Fontaines, la Butte) 
- par densification de certains hameaux (dents creuses). 

Les principaux sites d’extension urbaine se concentrent autour de la prairie Mexme, poumon vert de 
la commune. 

 
Monsieur le Maire rappelle l’historique de cette prairie : elle a été achetée il y a une dizaine d’années 
par la commune mais avec l’obligation de ne pas construire pendant 50 ans. Par cet engagement, la 
Commune se prive donc d’environ 16 hectares proches du bourg. Elle a donc dû trouver d’autres zones 
à développer et à urbaniser. 
 
Lors de la dernière réunion avec les PPA en date du 23/01/2015, les services de l’Etat ont autorisé ces 
nouvelles zones d’extension tout en demandant à la commune d’éviter les divisions de second rang, 
c’est-à-dire les terrains de type drapeau qui pour eux sont souvent synonymes d’un manque de 
maîtrise de la consommation d’espace. Il a donc fallu trouver le juste équilibre.  
 
Monsieur Jean-Claude MORIN, 1er adjoint au Maire, explique qu’un travail important a été effectué 
lors des réunions de travail afin d’éviter qu’il y ait trop de divisions de terrains dans les hameaux. 
 
Monsieur Thierry LASSERRE précise que pour les hameaux proches du bourg, les divisions seront 
possibles, voire même souhaitables mais qu’elles devront être évitées dans les zones les plus 
éloignées. 
 
Monsieur Jean-Michel AURIOUX indique également que la réflexion faite par le groupe de travail a 
permis de répondre aux objectifs nationaux et supra-communaux tout en gardant la particularité de 
la Commune semi-rurale. 
 
Monsieur Thierry FERRER souhaite savoir si le nombre de logements programmé dans le futur PLU 
sera suffisant pour répondre aux objectifs de logements sociaux. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il sera très difficile de rattraper le retard et d’atteindre les 20% de 
logements sociaux. 
 
Monsieur Jean Michel AURIOUX ajoute qu’il s’agit d’un objectif vers lequel il faut tendre même si la 
Commune ne pourra pas rattraper son retard dans les dix ans à venir. Aussi, dans le futur règlement, 
un pourcentage de logements sociaux sera imposé aux opérateurs. 

 
1.2 PRÉSERVER L’IDENTITÉ ET LA QUALITÉ PAYSAGÈRE DE LA COMMUNE : 
 
Limiter l'urbanisation dans les espaces sensibles en matière de paysage 
Préserver les espaces non bâtis sur les pentes et les vallons affluents du coteau de la rive gauche du 
Cher 
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Conserver les caractéristiques du paysage rural dans la frange ouest du territoire communal 
Limiter l'urbanisation de second rang au contact du socle agro-naturel 
Préserver les fenêtres visuelles sur le grand paysage de la vallée 
Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti : la trame bâtie ancienne du bourg, les cœurs de 
hameaux et les propriétés remarquables, les bâtiments ruraux. 
 
1.3 PROTÉGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES ET LES NUISANCES : 
 
Prendre en compte le risque d’inondation (intégrer les dispositions du PPRI) 
 Prendre en compte les risques de mouvements de terrain 
 Interdire l’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat dans les espaces résidentiels 
 Protéger les ressources naturelles (gestion de l’eau) 
 Prendre en compte les nuisances de la RD 7 (les nuisances sonores, et la sécurité routière) 
 

2/Les orientations générales de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers : 

 
2.1 PROTÉGER LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA TRAME VERTE ET BLEUE : 
 
Cela consiste à : 
 
Interdire la construction dans les noyaux de biodiversité 
Respecter les éléments constitutifs des continuités écologiques (boisements, haies, buissons, 
mares, cours d'eau, prairies, pâtures…) 
 
2.2 PROTÉGER L’ESPACE AGRICOLE ET PRÉSERVER L’IDENTITÉ RURALE DE LA COMMUNE : à savoir 
Favoriser la réduction de la consommation d’espace agricole 
 Maintenir / conserver les terres AOC « à enjeux » 
 Protéger les secteurs agricoles « à enjeux » 
 Eviter le morcellement de l’espace agricole 
 Autoriser la diversification (tourisme…) et les possibilités de développement autour des sièges 
d’exploitation 
 

3/Les orientations générales concernant l’habitat : 

 
Maîtriser le rythme de production de logements en fonction des capacités des équipements de la 
commune 
Produire entre 15 et 20 logements par an 
Diversifier le parc en produisant des logements de toutes les tailles 
Développer l’offre locative sociale (commune SRU à partir de 3.500 habitants) 
Permettre des parcours résidentiels complets sur la commune 
 

4/Orientations générales concernant les déplacements : 

 
Organiser le développement urbain pour rendre plus attractif l’offre de transports collectifs 
Fluidifier les déplacements dans le centre-bourg (rue Chaude) 
Améliorer et compléter l’offre en itinéraires de déplacements doux : aménager les cheminements 
existants (assurer leur continuité, sécurisation, balisage) – les relier avec la Loire à Vélo 
Intégrer de nouveaux itinéraires dans les opérations d’ensemble à vocation d’habitat (cf. OAP) 
Permettre la continuité des cheminements entre et vers les équipements 
Favoriser le partage de l’espace public et mettre en valeur tous les petits circuits urbains 
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5/ Orientations générales concernant le développement économique : 

 
Développer l’activité artisanale en requalifiant l’entrée Ouest du bourg 
Maintenir l’accueil des entreprises dans le site d’activités de la Gare tout en prenant en compte le 
risque d’inondation 
Permettre l’extension des activités existantes le long de la RD7 
Permettre l’installation d’activités à proximité du CTM. 
 
Monsieur Jean-Claude MORIN indique que le terrain situé à côté du CTM appartient déjà à la 
Commune et qu’il n’y a donc pas d’achat de nouveau terrain. 
 
Tirer parti du potentiel touristique communal (labels « Station verte », « Loire à vélo », Batellerie…) 
Exploiter le potentiel que représente le Domaine des Touches 
 

6/ Orientations générales concernant le commerce : 

 
Maintenir et développer une armature de commerces de proximité prioritairement au sein du 
centre-bourg 
Adapter l’offre de commerces et de services en lien avec la Loire à vélo et la vocation touristique de 
la commune 
Ne pas développer de moyenne ou grande surface commerciale afin de préserver l’offre locale de 
proximité 
Permettre le développement des activités commerciales au sein du domaine des Touches 
Maintenir une vocation d’accueil pour le site de la Tuilerie (ancienne serre-auberge) 
 

7/ Orientations générales concernant les loisirs : 

 
Renforcer et étendre le pôle de loisirs et de tourisme du Bray 

- mettre en valeur le site de la plage et développer les activités autour de l’eau 
- aménager une aire de camping-car 
- étendre le site de loisirs dans la partie Nord/Ouest du Cher 
- développer l’offre de stationnement paysagé 

Confirmer la prairie des Fontaines comme espace récréatif majeur dans le projet urbain du plateau 
(pouvant accueillir des équipements publics) 
Préserver la possibilité d’aménager un équipement de loisirs dans les locaux à réhabiliter de 
l’ancien CTM 
 

8/ Orientations générales des politiques d’équipement : 

 
Relocaliser le centre d’intervention des pompiers rue Chaude 
A court terme, développer les capacités de traitement de la station d’épuration pour raccorder une 
partie des hameaux et des zones AU. A moyen terme construire une nouvelle station d’épuration 
Développer l’offre d’équipements de loisirs dans les locaux de l’ancien CTM 
Maintenir et réorganiser l’offre d’équipements culturels dans le centre-bourg (transfert de la 
bibliothèque…) 
Aménager un bassin de retenue des eaux pluviales rue Chaude 
Poursuivre l’équipement numérique dans le cadre de la politique d’agglomération 
 
 

9. Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace : 

 
Produire entre 70 et 90 logements dans l’enveloppe urbaine existante 
 Organiser la production de logements à partir d’une densité plancher de 15 logements à l’hectare 
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Ouvrir à l’urbanisation un maximum de 10 hectares 
 
Monsieur Le Maire souhaite que l’effort réalisé par la Commune, en retirant des zones à construire, 
soit bien précisé dans le rapport de présentation du PLU. 
 
Le rapport remis aux conseillers municipaux avec leur convocation ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
2015_010_ Vote des taux de la fiscalité locale – exercice 2015 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-François FLEURY, Maire-Adjoint chargé des Finances  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2015, 
 
Vu les avis des commissions municipales des finances en date du 28 janvier 2015 et 12 février 2015,  
 
Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 
 

 DÉCIDE de fixer les taux de la fiscalité locale, au titre de l’exercice 2015, tel que : 
 

- Taxe d’Habitation dont logements vacants :  16,54 % 
- Taxe sur le foncier Bâti :   20,48 % 
- Taxe sur le Foncier Non-Bâti : 29,40 % 

 
 

DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 
 
2015_011_Budget Primitif Principal – exercice 2015 
 
Rapporteur : Monsieur Jean-François FLEURY, Maire-Adjoint chargé des Finances  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Débat d’Orientations Budgétaires en date du 12 février 2015, 
 
Vu les avis des commissions municipales des finances en date du 28 janvier 2015 et 12 février 2015,  
 
Considérant, l’examen et les commentaires du Budget Primitif de la Commune – exercice 2015, tant 
en section de fonctionnement, qu’en section d’investissement, 
 
Après en avoir délibéré, et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal : 
 

 APPROUVE le budget primitif 2015 dont les maquettes sont jointes, la section de 
fonctionnement s’équilibrant pour les dépenses et les recettes à la somme de 2 060 008 €, et 
la section d’investissement s’équilibrant pour les dépenses et les recettes à la somme de 
962 355 € 

 REPREND par anticipation l’excédent du CA 2014 et le capitalise article 1068 pour une 
somme de 304 608.86 €. l 
 

 
DELIBERATION ADOPTEE A L’UNANIMITE 

 

 
III/ Décisions prises en application de la délibération 2014-017 et 2014-040 de délégation du Conseil 
Municipal au maire : 
Sans objet 
 
IV/ Questions diverses 
Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 16 avril 2015 à 20h30. 
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Une réunion avec M JAGOT architecte de l’Agence d’Aide aux collectivités locales (ADAC) est fixée au 
lundi 2/03/2015 en mairie afin de réfléchir aux futurs travaux structurants à intervenir sur la 
commune. Celle avec le CARM relative au recensement des équipements informatiques à l’école 
élémentaire est organisée le 11 avril après midi. 
La remise des prix officiels de la loge de vigne est prévue le 26 avril 2015 
Une réunion relative aux difficultés dans la gestion du camping intercommunal est programmée avec 
Mme GARAULT de TOURS PLUS 
La réfection « des 100 marches » sera réalisée prochainement par un employé communal (nettoyage, 
reprise des joints, etc…) 
Les Musicales auront lieu première semaine de juin avec notamment des musiques africaines à 
l’Espace MAME mercredi 3 Juin à 20H30. M FERRER indique que les choristes seront logés chez 
l’habitant et il fait appel à toutes les bonnes volontés. 
 
La séance du Conseil Municipal se termine à 23H00 
 
A Savonnières, le 09 mars 2015 
 
Le maire 
Bernard LORIDO 
 
 
 
 
 
 

Noms et Prénoms N° délibérations Signatures 

Bernard LORIDO 2015/010+2015/011 
 

Jean- Claude MORIN 
2015/010+2015/011  

Cécile BELLET 
2015/010+2015/011  

Jean-François FLEURY 
2015/010+2015/011  

Jean - Michel AURIOUX 
2015/010+2015/011  

Evelyne MONDON – 
DELAVOUS 

2015/010+2015/011  

Corinne BISSON 
2015/010+2015/011  

Nathalie SAVATON 
2015/010+2015/011  

 

Thierry DUPONT 
2015/010+2015/011  

Hélène SOUBISE 
2015/010+2015/011  

Emmanuel MOREAU 
2015/010+2015/011  
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Isabelle TRANCHET 
2015/010+2015/011  

 

Alain LOTHION – ROY 
2015/010+2015/011 

ABSENT 

Sylvie ARNAL 
2015/010+2015/011  

Thierry FERRER 
2015/010+2015/011  

Stéphane 
JUDE_HATTON 

2015/010+2015/011  

Charles PARE 
2015/010+2015/011  

Mélanie LETOURMY 
2015/010+2015/011  

 

Jean-François LOYEN 
2015/010+2015/011  

Christine GATARD 
2015/010+2015/011  

Sébastien HERBERT 
2015/010+2015/011  

 

Marie-Astrid CENSIER 
2015/010+2015/011  

José FERNANDES 
2015/010+2015/011  

 
 
 


