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1 GENERALITES 

1.1 OBJET 

La présente note de présentation a pour objet de préciser le projet de déclassement des Chemins 
Ruraux n°83 et 84, sur leur portion impactée par le projet d’aménagement de Permis d’Aménager 
« Moncartier », dans le but de rétablir leur tracé via ledit projet de Permis d’Aménager. 

1.2 DESIGNATION DU TERRAIN 

Le présent déclassement concerne les portions suivantes, au lieu-dit « Moncartier » : 
• Chemin Rural n°83 pour 282m² environ, coupe l’opération au Sud, 
• Chemin Rural n°84 pour 980 m² environ, traverse de l’Ouest vers l’Est la totalité de 

l’opération. 

2 JUSTIFICATIONS 

2.1 RESPECT DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE DE L’ABC (SCOT) 

L’opération de Permis d’Aménager doit être conforme au Schéma de Cohérence Territoriale de l’ABC 
et aux orientations d’aménagement, notamment :  

• Intégration du patrimoine bâti avec la cabane de vigne, 
• Préservation des paysages par une mise en valeur des espaces communs, 
• Création de coulées vertes, notamment au milieu de l’opération, 
• Création d’espaces communs conséquents, 
• Assurer des liaisons piétonnes et cycles sécurisées (voie verte), 
• Respecter les trames vertes. 

2.2 MAITRISE FONCIERE DE L’ASSIETTE DU PERMIS D’AMENAGER 

L’aménageur doit avoir la maîtrise foncière de l’assiette de son opération. Cela passe donc par une 
cession de la portion des Chemins Ruraux traversant l’opération par la Commune à l’aménageur ; 
sous réserve que l’aménageur rétablisse les cheminements en fonction de l’aménagement projeté. 
Cette cession ne peut se faire qu’après déclassement. 

3 PROJET 

3.1 CONFORMITE DU PROJET D’AMENAGEMENT AUX REGLEMENTATIONS 

Le projet d’aménagement de Permis d’Aménager déposé le 28/12/2016 respecte les orientations et 
réglementations d’urbanisme en vigueur, notamment celles citées au titre 2.1. 
 
Il prévoit ainsi la réalisation d’une voie verte pour l’usage des piétons et des vélos, traversant de part 
en part le projet, d’Ouest en Est, en se raccrochant aux portions du CR n°84 non concernées par le 
déclassement. Cette opération participe donc bien à prolonger la notion de continuité des parcours et 
contribue à maintenir et renforcer les circulations et les déplacements doux en maintenant les usages. 
Cette voie verte sera par ailleurs accompagnée d’éléments paysagés, afin de renforcer la trame verte 
et répondre aux orientations d’aménagement décrites au PLU. 
La loge de vigne sera préservée et pourra être réhabilitée ultérieurement par la commune ; le taillis 
important (essentiellement des ronces et quelques arbrisseaux en cépées comme des lilas et des 
cornouillers) qui l'entoure, sera remplacée par un aménagement paysager la mettant en valeur dans 
l'opération et rappelant sa vocation première. 
Cette loge sera, après rétablissement des cheminements selon la voie verte sus citée, complètement 
intégrée dans la mise en valeur des espaces communs conséquents, en assurant un rapprochement 
du patrimoine bâti existant aux cheminements doux rétablis. 
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Pour le CR n°83, le rétablissement se fait selon le projet d’aménagement, afin d’assurer la sécurité de 
son utilisation qui tient compte des spécificités du terrain naturel (pentes notamment) et du projet 
(accès à l’opération et orientation d’aménagement du PLU avec emplacement réservé et voie inter-
quartier). 

3.2 RETROCESSION DES VOIES ET ESPACES COMMUNS 

L’aménageur s’engage à rétrocéder à la Commune gratuitement les espaces et équipements 
communs, et notamment cette voie verte et cette loge de vignes, après travaux d’aménagement, et 
une fois la réception des travaux constatée sans réserve. 

3.3 ANNEXES 

Afin de comprendre le projet de déclassement, est annexé à la présente note de présentation : 
• Extrait de la carte IGN, 
• Extrait de cadastre, 
• Plan Etat initial – Impact du 21/12/2016, 
• Plan Rétablissement des cheminements du 21/12/2016. 







DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
INDRE ET LOIRE

Commune :
BLERE

Section : ZH
Feuille : 000 ZH 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 17/10/2016
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le
centre des impôts foncier suivant :
TOURS
 40, rue Edouard Vaillant 37060
37060 TOURS-CEDEX-9
tél. 02 47 21 71 67 -fax 02 47 21 72 11
cdif.tours@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
 ©2016 Ministère des Finances et des Comptes
publics
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