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Annexe technique 

Remarques du Parc naturel régional de la Brenne 

sur les pièces du document du PLU 

de la commune de Martizay arrêté le 29 janvier 2020 

 

 Rapport de présentation 

P. 10 : Le SCOT Brenne Marche a été approuvé depuis le 6 février 2019, contrairement à ce 

qui est notifié ici. 

P. 16 : il manque la légende du tableau de répartition des logements 

P. 23 : rajouter dans la diffusion des aides possibles une future OPAH de revitalisation rurale et 

une plateforme territoriale de rénovation énergétique 

P. 51 ou 79 : L’inventaire de l’architecture rurale de Martizay vient d’être finalisé par le PNR, 

mais n’a pas encore été publié. Pour autant la liste des éléments bâtis remarquables peut dès à 

présent être transmise à la commune. 

P. 67 : la carte n’est pas lisible car elle superpose deux cartes distinctes de  la fiche communale 

paysagère du Projet de paysage. Utiliser les deux cartes ou en créer une qui synthétise 

lisiblement les périmètres. 

P. 77 : la légende de la carte de la trame verte et bleue n’apparait pas entièrement  

P. 80 : « maisons de vignerons typiques du Sancerrois », il doit s’agir d’une erreur, pourquoi faire 

référence ici au Sancerrois ? 

P. 89 : « Si Martizay fait partie des communes du Parc de la Brenne les plus urbanisées », sur quel 

plan, démographique ? Si c'est le cas il est nécessaire de le préciser. 

P. 92 : la carte est illisible, il serait plus pertinent d’insérer à cet endroit la carte issue de la fiche 

paysagère communale ci-après : 
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Extrait de la fiche communale de Martizay du Projet de paysages Brenne Boischaut  

Pp. 93 et 165 : les dispositions pertinentes de la charte de Parc en matière d’urbanisme avec 

lesquelles les documents de planification des communes doivent être compatibles sont plus 

complètes que celles présentées. Un travail de décryptage a permis de cibler précisément les 

objectifs à traduire dans les PLU, PLUi et SCoT et a révélé 31 dispositions pertinentes (voir liste 

ci-jointe). 
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P. 97 : L’objectif de réduire l’urbanisation diffuse est vertueux. Pour autant, sa traduction 

simplement par un objectif de combler les dents creuses  sans distinction de qualité de l’espace 

considéré est  peu qualitative. 

Pp. 120, 163 : L’UDAP remplace le STAP 

P. 163 : « Aspect extérieur », on peut ajouter en document de référence la charte des bâtiments 

agricoles et le guide des couleurs du Parc Naturel régional de la Brenne.  

 Zonage 

L'inventaire de l'architecture rurale de Martizay est maintenant achevé et en phase de 

validation. Une liste des constructions à inscrire en veille architecturale peut être disponible et 

intégrée au projet de PLU au titre de l’article L 151 – 19 du code de l’urbanisme. Si d’autres 

bâtiments remarquables devaient être protégés dans l’avenir, il suffira au conseil municipal de 

réaliser une modification simplifiée du PLU pour ajouter ces constructions aux éléments de 

patrimoine repérés. 

L’objectif de la veille est que les bâtiments identifiés soient soumis à une simple déclaration 

préalable (ou permis de démolir), ce qui permet à la mairie d’être informée des travaux 

envisagés. Le maire doit exprimer son avis suivant l’impact des travaux sur les éléments du 

patrimoine communal. Il peut donc les autoriser sans réserve, y apporter des prescriptions ou s’y 

opposer en fonction du règlement imposé par le PLU. Il peut être aidé dans l’appréciation du 

projet par l’architecte et le (la) paysagiste du Parc. 

 

Les paysages  

En ce qui concerne les paysages, si des 

éléments (arbres haies) sont repérés sur 

le règlement graphique, aucun site 

paysager ni cône de vue n’est  pris en 

considération et notamment ceux qui 

concernent la vallée de la Claise et les 

vues  sur le bourg et sur les paysages 

agricoles (voir fiche communale du 

projet de paysages Brenne Boischaut). 

La réalisation d’une AVAP est notée 

notamment pour la valorisation des 

paysages de la séquence Vallée de la 

Claise. Elle pourrait être envisagée 

également pour le bourg et les villages 

car le bâti ancien de Martizay est généralement de très belle qualité et a fait l’objet pendant de 

nombreuses années des soins et de l’attention de Jean-Louis Soubrier de l’association Maisons 

paysannes de France. Celui-ci a œuvré toute sa vie à Martizay notamment avec succès pour 
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l’utilisation des enduits à la chaux aérienne. Cela a impliqué assez souvent une attention aux 

transformations du bâti ancien qu’il faudrait poursuivre aujourd’hui.  

 

Remarques diverses 

Une disposition pertinente de la charte du Parc naturel régional de la Brenne (mis en évidence 

dans le rapport du CEREMA sur la transposition de la Charte dans les documents 

d’urbanisme) se trouve être « Distinguer les hameaux remarquables et les préserver ». Le village 

de Lejonc a fait l’objet de l’opération villages du Parc et devrait être identifié comme un 

hameau remarquable . Les villages voisins de La Mardelle, La Saulnerie mériteraient également 

d’être signalés à ce titre. 

L’ensemble composé de la Mardelle, la Saulnerie et Lejonc forme aujourd’hui une entité bâtie, 

mêlant constructions anciennes et récentes. Ce tissu bâti est mêlé à des parcelles de potagers et 

de vergers qui confèrent au village une ambiance rurale très agréable. Le fait de les considérer 

en secteur Ua ne les distingue pas suffisamment du bourg. Ces hameaux devraient donc faire 

l’objet d’une attention particulière atour de leur identité de village, traduite dans le règlement 

du PLU par exemple au titre de l’article L-151-19 du code  de l’urbanisme, ou en zone UH et 

avec une attention au règlement liée à la qualité du bâti.  

Par ailleurs sur ce secteur l’emploi même du mot « dents creuses » n’est pas qualitatif pour les 

espaces non urbanisés et si certaines parcelles peuvent être construites, d’autres mériteraient 

d’être conservés en espace d’agriculture domestique, ce sont d’ailleurs souvent des parcelles 

très entretenues pour ces usages. Elles maintiennent la qualité patrimoniale de ces villages et 

sont essentielles pour éviter la banalisation pavillonnaire. 

Il  faut de plus être attentif à éviter la conurbation de ces villages même si les limites sont 

subtiles et éviter l’extension pavillonnaire à leur marge quand c’est encore possible.  

Enfin, on note que les emplacements réservés 5 et 6, sur le secteur de la Saulnerie, 

correspondant respectivement à une rectification de virage et à un élargissement de la voie 

communale, ne vont pas dans le sens de la conservation des spécificités patrimoniales du village 

, mais tendent plutôt à accompagner le développement d’une urbanisation pavillonnaire.  

 

 La Mardelle sud  

Un espace libre, utilisé actuellement comme potager, fait face à un ensemble bâti ancien. Le 

projet de PLU rend possible l’urbanisation de la parcelle qui pourrait gravement dénaturer la 

qualité de cet espace villageois, où le patrimoine bâti se révèle grâce aux espaces libres. Les 

parcelles 37 et 39 mériteraient d’être zonées en Nj. 
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De façon générale, l’urbanisation de ces hameaux mériterait a minima une OAP pour définir les 

espaces à conserver qui ne sont pas tous des dents creuses disponibles pour l’urbanisation, et 

l’implantation des nouveaux bâtiments. Cette  OAP permettrait de les valoriser en s’appuyant 

sur la trame bâtie ancienne et le paysage rural. On peut s’appuyer pour cela sur l’étude réalisée 

pour les villages du Parc. 

  

 Zone Ub Les Quatre Chemins  

Des orientations d’aménagement et de programmation seraient nécessaires sur le site qui 

représente plus de 6000 m². En effet, même si les constructions ne sont pas toutes réalisées en 

même temps, il est important de prévoir un plan d’aménagement d’ensemble qui fixe les 

grandes orientations du projet à l’échelle de la zone : réseau viaire, gestion des eaux, liaisons 

piétonnes, orientation des bâtiments… Respecter un plan d’aménagement d’ensemble ne rend 

pas impossible la construction des bâtiments en plusieurs tranches mais limite le risque 

d’incohérences (formes architecturales, orientation du bâti, gestion de l’espace public, lien avec 

l’existant…) au sein d’un même secteur à urbaniser. 
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 Zone AU des Cures  

Bien que la surface de la zone AU ouverte directement à l’urbanisation ait été revue à la baisse 

depuis le projet de PLU présenté en 2018, cela n’est pas satisfaisant, au vu de la morphologie 

du bourg. En effet, ce coteau sud a été le site d’accueil de nouvelles constructions depuis une 

cinquantaine d’années, organisées sous la forme de lotissements. Comme le précise la fiche 

communale paysagère, le site des Cures est sensible, exposé à la vue depuis les axes de 

circulation qui parcourent la vallée, tant en rive droite qu’en rive gauche de la Claise. Cette 

parcelle agricole permet de lire la silhouette du village, son urbanisation serait dommageable 

pour l’entrée de bourg. La parcelle 28 parait plus adaptée pour accueillir de nouvelles 

constructions : d’une surface de 2.3 ha, elle viendrait compléter l’enveloppe urbanisée en 

composant un tour de village, relié par des chemins existants ou à créer. Adossée à un bois, 

cette zone aurait bien moins d’impact paysager que l’urbanisation des Cures. 

La commune pourrait s’attacher à conduire une démarche globale de développement urbain 

durable via notamment une démarche d’éco-quartier rural comme l’on fait les communes de 

Lurais, Rivarennes et Vendoeuvres. 
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Extrait de la fiche communale - zone des Cures. 
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Enfin, le classement en AUi de la parcelle sud de la zone des Cures (partie de la parcelle 13) se 

définit comme « inconstructible sans évolution réglementaire du PLU. » Cela laisse donc une 

ouverture à une future possibilité d’urbanisation si le PLU évolue dans sa réglementation. Bien 

que cette parcelle soit inconstructible aujourd’hui, le zonage ne permet donc pas la pérennité 

non-bâtie de cet espace à long terme, ce qui ne parait pas satisfaisant. 

 Entrée de bourg sud, RD975 

La zone AUy sur la parcelle 22 double presque la surface de la zone Uy existante. Cette zone 

est de plus assez loin du centre-bourg, et peut être perçue comme du mitage.  Elle nécessiterait 

une OAP pour e améliorer et encadrer la qaulité paysagère des aménagements et des 

implantations d’activités. 

 

 

Par ailleurs, le secteur atour du bâtiment correspondant à une boucherie aujourd’hui en place 

sur la parcelle 179  (le bâtiment n’apparaît pas encore sur le zonage) pose question : ce secteur 

correspond sur la légende à «un périmètre de centralité commerciale ». Dans ce périmètre sont 

incluses les parcelles 94, 133 et 50, alors qu’elles correspondent aujourd’hui à des habitations. Il 

faudrait donc revoir ce secteur. 
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 OAP 

- Zone des Cures 

Il est pertinent d’avoir phasé ce projet, cela va permettre d’urbaniser en priorité certaines zones 

AU, plutôt que d’engager des travaux dans l’ensemble du site. 

On note de plus une bonne réflexion menée sur le traitement des eaux pluviales. 

L’OAP est donc intéressante, mais malheureusement le secteur choisi n’est pas pertinent (Voir 

remarques précédentes). 

-Zone artisanale 2 ha 

La haie à préserver et à conforter au nord est une très bonne orientation, cela va permettre une 

meilleure intégration future des bâtiments d’activités. 

L’OAP devrait également s’attacher à une requalification paysagère de la façade de la ZA sur la 

D975 : plantation de haie, homogénéisation des couleurs des bâtiments. 

-Il est regrettable que d’autres zones Ub sensibles ne soient pas sujettes à des OAP (Zone Ub 

des quatre chemins par exemple) 

 

 Règlement 

P. 4 Article 7 : Dispositions relatives au permis de démolir 

Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme) : 

… - Lorsqu’elles concernent les éléments bâtis identifiés sur les plans de zonage du P.L.U. au titre de 

l’article L. 151-11. Il faudrait rajouter ou de l’article L-151-19. Idem p.28 

P. 7 : les architectes et paysagiste du Parc pourraient être ajoutés à ceux de l’UDAP de la DDT 

et du CAUE 

P. 11 : « Soumis à déclaration préalable:- tous travaux de type arrachage, … identifiés sur le 

plan de zonage (bandes boisées). » Ajouter les haies aux bandes boisées. 
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P. 14 : Dans la zone U, La hauteur maximale des annexes aux habitations est fixée à 4 m 00, 

mesurée à l'égout du toit. Il pourrait être ajouté : sauf en cas de référence du bâti à une 

typologie locale. 

 

Pp. 15-22-29-39 : Ajouter dans l'article 11 et pour l'ensemble des zones, l'architecte conseil du 

PNR de la Brenne, aux côtés de ceux de l’UDAP, de la DDT et du CAUE. Ajouter également 

cette mention à la puce concernant l'architecture contemporaine. 

p. 16 : sous secteurs Ua, Uh1, Uh2 « les menuiseries sont peintes ». Il pourrait être fait référence 

au guide des couleurs du bâti du Parc naturel régional de la Brenne. 

 dans cet article et également dans le suivant Zone UY : Il est recommandé de s'appuyer sur la 

charte départementale pour l'intégration des bâtiments agricoles.(annexe 4). On pourra 

également citer le guide des couleurs du bâti pour l’intégration des grands bâtiments dans toutes 

les autres zones. 

« La clôture en limites séparatives est constituée des grillages simples doublés au nom d'une nuit 

vives composés d'essences locales (cf. annexes 5) » à remplacer par haie composée d’essences 

locales 

p.17 : « Sur le bâti ancien isolé, une isolation extérieure des façades sera préconisée à condition 

qu'elle ne remette pas en cause sa qualité architecturale. » 

La rédaction de cet article ne prend pas en compte la qualité architecturale du bâti ancien 

souvent incompatible avec une isolation extérieure qui crée une surépaisseur et efface tous les 

détails de modénature. 

Une isolation extérieure n’est possible que dans certains cas et à envisager avec précaution : en 

pignon, si l’on peut prolonger la toiture, ou en façade arrière non visible,  ou sur des façades 

fortement remaniées et abîmées par des rénovations antérieures (et surtout pas sur du bâti 

remarquable même abîmé). Dans tous ces cas, il faut se poser  de façon détaillée toutes les 

questions de finition et de raccords avec l’existant. 

p.27 : «les clôtures de moins de 1,30 m de hauteur comportant 3 ou 4 rangs de fil barbelé ou 

disposant d’un maillage de type «ursus». Ajouter ou  en simple fil de fer. 

p.28 « les abris nécessaires à l’activité agricole, clos sur 3 côtés maximum ». Pourquoi interdire le 

fait de clore l’abri sur les 4 côtés ? Est-ce que ce n’est pas : clos sur 3 côtés au minimum ? Même 

question p.37 pour la zone N. 

p.28  « La démolition d’un des éléments bâtis identifiés et localisés sur le plan de zonage 

(étoilage) au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme ». Pourquoi ne pas citer aussi 

l’article L. 151-19 ? 

p.28 : « Dans la zone A à l'intérieur des périmètres d'implantation définis au plan de zonage (Trait 

violet) sont admis : la création ou l'extension d'abris de jardin sous réserve que la superficie totale 

de la construction n'excède pas 35 m² ». Ainsi, dans la zone A les abris ne jardins ne peuvent 
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excéder 35 m
2 

alors qu’en zone N, page 37, la surface maximale est de 25m2. On propose de 

réduire la surface maximale en zone agricole à 25m
2

. 

P.36 : « Règlement applicable à la zone N ». On propose de créer ici un sous-secteur lié au loisir 

Nl. Ainsi, les parcelles au bord de Claise liées au loisir et correspondant actuellement au secteur 

Ul, deviendraient Nl. 
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