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SERVICES EXTÉRIEURS CONSULTÉS SUR LE PROJET DE 
MODIFICATION N°3 DU PLU DE FONDETTES 

 
 

 

 

Notifié le 22 juillet 2022, à : 

 

 

SERVICE AVIS 

Préfecture d’Indre-et-Loire - services de l’Etat  

Conseil régional Centre Val de Loire  

Conseil départemental d’Indre-et-Loire 4 août 2022 

Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle (SMAT) 12 août 2022 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire  

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire  

Syndicat des mobilités de Touraine  18 août 2022 

Ville de Fondettes  

 





Dossier suivi par : Mme Caroline MARTENOT et M. Raphaël SICOT

Mail : c.martenot@tours-metropole.fr et r.sicot@tours-metropole.fr

Tel : 06.30.49.43.45

Monsieur le Président

Tours Métropole Val de Loire

60 avenue Marcel Dassault

37200 TOURS

A Tours, le 12 août 2022

Objet : Avis sur le projet de modification n°3 du PLU de Fondettes

Monsieur le Président,

Par courrier reçu le 26 juillet 2022, le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle a été notifié du 

projet de modification n°3 du PLU de Fondettes. 

Le projet souhaite faire évoluer le document, approuvé le 30 juin 2015, pour permettre la 

restructuration et développement du site d’exploitation du lycée agricole de Fondettes pour améliorer 

les conditions d’élevage et faciliter les conditions pédagogiques.

Ce site comprend au total 6757m² d’emprise au sol, dont 3192m² de constructions nouvelles à usage 

agricole, nécessitant une modification du PLU. 

En effet, le PLU doit être modifié afin d’augmenter les possibilités de constructions sur le site du Grand 

Barré, en faisant passer le zonage du site en zone Af, à la place de la zone Ad actuelle.

L’analyse du projet de modification ne permet de relever aucune incompatibilité avec le SCoT de 

l’Agglomération Tourangelle, le projet étant en particulier compatible avec les prescriptions du 

chapitre « Faire de l’espace agricole un pilier de l’organisation territoriale » (DOO, p. 16 à 19).

Le Syndicat Mixte de l’Agglomération Tourangelle :

Vu le Code de l’Urbanisme ;

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Tourangelle approuvé le 27 septembre 

2013 ;

Vu le projet de modification n°3 du PLU de Fondettes, reçu le 26 juillet 2022 ;

Emet un avis favorable au projet de modification n°3 du PLU de Fondettes.

Le Président,

Benoist PIERRE
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