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AVANT-PROPOS 

Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables 

sur le territoire de la ville (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour rôle de 

déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer de 

manière générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes 

d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis d’Aménager, 

etc.). 

Le dossier du PLU actuel se compose de six documents : 

• Le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options 

d'aménagement retenues dans le PLU ; 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations 

générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la ville ; 

• Les Orientations d’Aménagement définissent les conditions d’aménagement des zones de 

développement de nouveaux quartiers ; 

• Le règlement écrit fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ; 

• Les documents graphiques portent information des limites de zonage, des réservations pour 

équipement public, de la localisation des espaces boisés classés et des servitudes d'urbanisme. 

• Les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que les délibérations, la liste 

des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les prescriptions face au 

phénomène de retrait et gonflement des argiles.
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CHAPITRE 1. LES MOTIVATIONS DE LA 
MODIFICATION 
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1.1 Objet de la modification 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Château-la-Vallière a été approuvé par 

délibération du Conseil Municipal le 14 octobre 2019. Depuis cette date, le document d’urbanisme 

n’a pas fait l’objet de modification, ni de révision. 

 

Le présent document concerne la présentation de la modification simplifiée n°1 du PLU qui porte sur le 

règlement du secteur UE, zone urbaine comprenant un ensemble d’équipements publics (groupe scolaire, 

collège, gymnase, cimetière, …) localisés en rive sud de l’avenue du Général De Gaulle et de la rue du Dessus 

des Vallées.  

La modification vise à permettre l’installation d’un cabinet médical privé (environ cinq professionnels de 

santé : médecin généraliste, ostéopathe, infirmière, etc.), rue du dessus des Vallées. La maison de santé 

existante sur la commune, propriété de la communauté de communes et réhabilité il y a 7 ans, n’est pas 

adaptée au projet et ne peux être agrandie en ce sens. La mise en œuvre du projet privé nécessite des 

changements au sein du règlement écrit : 

• D’autoriser la sous-destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle ». 

• De modifier la règle de qualité architecturale pour les « activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle ».  

Les besoins de changements du règlement pour ce projet ont motivé la décision communale d’étendre la 

nouvelle réglementation à l’ensemble du secteur UE correspondant au tissu urbain dédié à des équipements 

et services une densification du tissu urbain, en accord avec la législation nationale et les ambitions de 

développement locales. 

 

 

Photo 1. Secteur de projets rue du dessus des Vallées, à l’origine de la modification  
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1.2 Justification du choix de la procédure 

Il est important de noter que les paragraphes suivants ont été rédigés en application du Code de l’Urbanisme 

avant le 1er janvier 2016. 

Conformément à l’article L.123-13-1 du Code de l’Urbanisme, tout projet de modification du Plan Local 

d’Urbanisme peut faire l’objet d’une modification, « sous réserve des cas où une révision s’impose en 

application de l’article L.123-13, alinéas 1 à 4, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement 

public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions ». 

L’article L.123-13, alinéas 1 à 4 du code de l’urbanisme indique que « le plan local d’urbanisme est révisé 

lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : 

- Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; 

- Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; 

- Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 

paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. 

- Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n’a pas 

été ouverte à l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de 

la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou 

par l’intermédiaire d’un opérateur foncier. » 

Au vu de l’objectif du dossier, la révision ne s’impose pas, et une modification peut donc être effectuée. 

En effet, le projet n’implique ni une modification des orientations définies au PADD ou à l’économie 

générale, ni une réduction d’un EBC, d’une zone agricole ou naturelle, ou d’une protection 

« environnementale », ni n’induit un risque de nuisance. 

 

L’article L.123-13-3, alinéa 1 du code de l’urbanisme précise que « dans les autres cas que ceux mentionnés 

à l’article L.123-13-2, alinéas 1 à 5 et 6, phrase 1, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus 

à l’article L.123-12-1, alinéa 3, la modification peut, à l’initiative du président de l’établissement public de 

coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. Il en est de même 

lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle ». 

L’article L.123-13-2, alinéas 1 à 5 et 6, phrase 1 indique que « le projet de modification est soumis à enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le 

président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu’il a pour effet :  

1. Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l’application de l’ensemble des règles du plan ; 

2. Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3. Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. » 
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L’autorisation d’une sous-destination supplémentaire accompagnée de prescriptions architecturales 

n’entraine pas une majoration de plus de 20% des possibilités de construire, ni ne diminue les 

possibilités à construire. Ainsi, la procédure mise en œuvre sera celle de la modification simplifiée. 

Ce rapport de présentation complète celui du PLU. La pièce modifiée est le règlement écrit du secteur UE. 

Les autres pièces du PLU ne sont pas modifiées par la présente modification. 

1.3 Contexte communal 

La commune de Château-la-Vallière est située au cœur de la Touraine angevine, dans le département d’Indre-

et-Loire. La commune se situe à proximité de la Sarthe. Ainsi, elle apparait à mi-chemin entre la Flèches et 

Tours (37 km). D’une superficie de 2 194 hectares, ses limites communales ont récemment été modifiées à 

la frontière avec Couesmes, ayant notamment justifiées une révision de son PLU approuvé en octobre 2019.  

La commune est intégrée au territoire de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire qui 

regroupe 29 communes. Avec 1744 habitants en 2014, la commune apparait en quatrième position au sein 

de l’intercommunalité derrière Langeais (plus de 4 000 habitants), Cinq-Marsiens (plus de 3 000 habitants) 

et Ambillou (de taille comparable à Château-la-Vallière).  

La commune de Château-la-Vallière est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-Ouest 

de la Touraine (SCOT NOT) porté par le Syndicat Mixte Pays Loire Nature Touraine, structure qui rassemble 

et fédère les Communautés de Communes Touraine Ouest Val de Loire et celle de Gâtine-Choisilles-Pays de 

Racan. Approuvé en 2009, ce document est actuellement en cours de révision. Le SCoT en vigueur identifie 

la commune de Château-la-Vallière comme pôle principal de développement.  

Par son développement historique, la commune se caractérise à ce jour par trois polarités économiques 

diffuses dans le tissu urbain communal : 

• le centre bourg historique (place d’armes) regroupe des commerces, services et équipements de 

proximité notamment tournée vers l’économie touristique ; 

• la zone commerciale des Enseignes dédiée aux services et commerces de grands volumes ; 

• la zone d’activités Monplaisir (entrée de ville ouest le long de la RD766) se caractérise par une 

zone d’activité communautaire à vocation industrielle et artisanale. 

La commune est également composée d’un monument historique : les ruines du Château Vaujours, à l'entrée 

du village de « Vaujours ».  

Château-la-Vallière se situe à la jonction de 2 routes départementales : 

• La RD959 permet, au Sud, l’accès vers l’agglomération tourangelle et au Nord une direction vers 

La Flèche. 

• Le RD766 constitue le lien entre Château-la-Vallière et Baugé-en-Anjou (en passant par Noyant).  

Le transport en commun (REMI) relit Château-la-Vallière à Tours par un circuit empruntant la RD959.
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CHAPITRE 2. LA MODIFICATION DU PLU 
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2.1 Évolutions du PLU 

2.1.1 Justifications des changements 

Les modifications sur le règlement portent sur : 

• l’autorisation de la sous-destination « activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » au 

sein du secteur UE. Le secteur UE regroupe actuellement un ensemble d’équipements publics : 

scolaires (école et collège) ; culturels (cimetière) ; sportifs (salle omnisport et terrains de plein-air). 

La modification vise à permettre l’installation d’un cabinet médical dans ce secteur.  

Ce type d’activité de services est compatible avec la présence des équipements publics, il participe 

même à faire le lien entre le centre bourg et le pôle d’équipements en permettant une mixité des 

fonctions autour de la mairie et la mutualisation des aires de stationnement. La localisation de la 

zone UE permet également d’encourager les déplacements par modes doux depuis le cœur de bourg. 

Par conséquent, les élus ont fait le choix d’autoriser la sous-destination « activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une clientèle » sur l’ensemble du secteur UE. En raison de l’occupation actuelle 

des parcelles en secteur UE, seule la parcelle « 0B 1358 » semble pouvoir accueillir de nouvelles 

constructions à vocation de services. 

• l’ajout de prescriptions relatives à la hauteur et à la qualité architecturale pour les « activités de 

services où s'effectue l'accueil d'une clientèle » en secteur UE afin de garantir une meilleure prise en 

compte de l’environnement urbain dans lequel s’insèrent des projets d’initiatives privées. Le secteur 

UE n’accueillant initialement que des équipements publics, il n’avait pas été jugé nécessaire d’inscrire 

des règles sur l’aspect des constructions publiques. 

 

 

Figure 1. Extrait du plan de zonage du PLU avec mise en évidence du secteur UE 
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Photo 2. Vue sur l’école publique depuis l’avenue du Général de Gaulle (©Google Street View) 

 

 

Photo 3. Vue sur le cimetière (à gauche) et la salle omnisports (à droite) depuis la rue du dessus des 
Vallées (©Google Street View) 
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2.1.2 Modifications du règlement écrit 

Afin de répondre à ces problématiques d’instruction du sol, le règlement du secteur UE doit être modifié.  

Les articles modifiés sont les suivants : 

•  4.1.1. Destinations et sous-destinations » 

• 4.2.1. Volumétrie et implantation des constructions – volet « hauteur des construction » 

•  4.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère – volet « Façade » 

Les éléments rajoutés au règlement sont spécifiés dans le tableau ci-dessous (en rouge). 

Règlement initial Règlement modifié 

ARTICLE 4.1.1. Destinations et sous-destinations 

  

ARTICLE 4.2.1. Volumétrie et implantation des constructions 

→ Emprise au sol  

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

→ Hauteur des constructions 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de 

l’Urbanisme s’appliquent. 

[…] 

→ Emprise au sol 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

→ Hauteur des constructions 

o Pour les équipements d'intérêt collectif et 

services publics : 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code 

de l’Urbanisme s’appliquent. 

 

Destination 

des 

constructions                  

(R151-27) 

Sous-destination des 

constructions (R151-28) 
Interdit Autorisé Conditions 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

exploitation agricole UE   

exploitation forestière UE   

Habitation 

logement UE   

hébergement UE   

Commerce et 

activités de 

service 

artisanat et commerce de détail UE   

restauration UE  
 

   

commerce de gros UE    

activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle 
UE  

  

  

hébergement hôtelier et touristique UE  

 

 

 

cinéma UE    

Équipements 

d'intérêt 

collectif et 

services 

publics 

locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques 

et assimilés 

 UE 
  

  

locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et 

assimilés 

 UE  

établissements d'enseignement, de 

santé et d'action sociale 
 UE  

salles d'art et de spectacles  UE  

équipements sportifs  UE 
 

 

autres équipements recevant du 

public 
 UE 

 

 

Autres 

activités des 

secteurs 

secondaire 

ou tertiaire 

industrie UE   

entrepôt UE   

bureau UE   

centre de congrès et d'exposition UE    

 

 

Destination des 

constructions                  

(R151-27) 

Sous-destination des constructions 

(R151-28) 
Interdit Autorisé Conditions 

Exploitation 

agricole et 

forestière 

exploitation agricole UE   

exploitation forestière UE   

Habitation 

logement UE   

hébergement UE   

Commerce et 

activités de 

service 

artisanat et commerce de détail UE   

restauration UE  
 

   

commerce de gros UE    

activités de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle 
 UE 

  

  

hébergement hôtelier et touristique UE  

 

 

 

cinéma UE    

Équipements 

d'intérêt 

collectif et 

services publics 

locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilés 
 UE 

  

  

locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés 
 UE  

établissements d'enseignement, de santé 

et d'action sociale 
 UE  

salles d'art et de spectacles  UE  

équipements sportifs  UE 
 

 

autres équipements recevant du public  UE 
 

 

Autres activités 

des secteurs 

secondaire ou 

tertiaire 

industrie UE   

entrepôt UE   

bureau UE   

centre de congrès et d'exposition UE    
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 o Pour les activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle : 

La hauteur des locaux techniques de services 
publics, les ouvrages architecturaux 
indispensables et de faibles emprises (lucarnes, 
souches de cheminées, garde-corps…), les 
éléments liés à la production d’énergie 
renouvelable (panneaux solaires …) et les 
antennes, n’est pas réglementée. 

La hauteur des constructions est mesurée à 
partir du sol existant avant exécution des fouilles 
et remblais. 

La hauteur des constructions ne peut excéder 9 
mètres au point le plus haut. 

[…] 

ARTICLE 4.2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

[…] 

 

→ Façades 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

 

→ Façades 

o Pour les équipements d'intérêt collectif et 
services publics : pas de dispositions 
règlementaires particulières. 

o Pour les activités de services où s'effectue 
l'accueil d'une clientèle : 

Toutes les façades doivent être conçues pour 
présenter une unité d’aspect en traitant avec le 
même soin la façade principale et les autres 
façades. 

Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont 
pas réalisées en matériaux destinés à rester 
apparents (cas des briques creuses, parpaings, 
etc.) doivent recevoir un enduit ou parement 
(bardage en bois ou métallique prélaqué, 
habillage en pierre). 

La teinte des enduits doit être semblable à celle 
des enduits traditionnels à la chaux.  

D’une manière générale, une bonne composition 
des façades doit être recherchée par la sobriété 
des matériaux, l’organisation des ouvertures, les 
coloris et la nature des matériaux utilisés. En 
outre, dès lors que le bâtiment assure plusieurs 
fonctions, il convient de jouer sur les volumes 
pour dissocier du volume principal tout ou partie 
des fonctions annexes (hall d’entrée, bureaux, 
local technique …). 
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→ Toitures 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

[…] 

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera 
généralement préférable d’opter pour des 
colorations plutôt neutres et foncées, surtout 
pour les volumes importants. L’utilisation de 
plusieurs couleurs et matériaux peut être un 
élément de composition permettant d’alléger les 
volumes, sous réserve de préserver une unité 
colorimétrique au bâtiment. 

 

→ Toitures 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 

[…] 
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CHAPITRE 3. LES INCIDENCES DE LA 
MODIFICATION  

  



Commune de Château-la-Vallière 
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme - Notice de présentation 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 20043724 - 02/09/2020 16 

 

3.1 La compatibilité avec le SCoT 

La modification concerne une adaptation réglementaire qui est compatible avec le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durables (PADD) du PLU de Château-la-Vallière. 

Le territoire communal est inclus dans le périmètre du SCoT du Nord-Ouest de la Touraine approuvé en 2009. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de ce document cadre mettait en avant 6 

axes stratégiques pour le territoire : 

• Développer un territoire d'équilibre entre projet urbain et projet rural ; 

• Valoriser les emblèmes du Pays Loire Nature ; 

• Economiser les ressources, limiter l'exposition aux risques et nuisances ; 

• Développer un habitat économe et solidaire ; 

• Développement économique : attractivité, compétitivité et qualité du territoire ; 

• Développer un territoire multimodal. 

Ainsi, le quatrième axe est détaillé afin de mettre en relief les enjeux des équipements et services en 

cohérence avec le développement urbain des communes : 

Développer un habitat 

économe et solidaire  

4. L’habitat économes et solidaire dans son rapport avec les équipements et les 

services 

• 4.1 Apporter des réponses cohérentes et adaptées à la demande de 

services et d'équipements de la population actuelle et future 

• 4.2 Donner la priorité aux habitants les plus fragiles 

• 4.3 Aménager les espaces publics comme des lieux de sociabilité 

L’objet de la présente modification vise à permettre 

l’installation d’activité de services où s'effectue l'accueil 

d'une clientèle et plus spécifiquement d’un cabinet 

médical privé, sur un secteur entre la mairie et les 

écoles. Ce projet entre en adéquation avec l’ambition 

du SCoT de développer les services et équipements de 

la population au plus près de la zone d’habitat et ce afin 

de faciliter les déplacements doux et de mutualiser les 

différents besoins, dont le stationnement. En outre, elle 

permet le développement d’un service de santé 

essentiel pour un pôle majeur. 

La modification simplifiée n°1 du PLU est donc 

compatible avec le SCoT en vigueur sur le territoire. 

Elle permet même de mieux répondre à l’ambition 

précitée. 

 

Carte 1. Carte de synthèse des objectifs 

du PADD extraite du SCoT 
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3.2 Incidences sur l’environnement 

3.2.1 Impacts sur les espaces agricoles, naturels et forestiers et la 
consommation d’espaces 

La modification ne portant pas sur l’extension de zones constructibles, elle ne porte pas atteinte aux espaces 

agricoles, naturels et forestiers de la commune. Il s’agit de permettre à des activités de services privés de 

s’installer sur un secteur déjà urbanisées comprenant des équipements publics. 

 

3.2.2 Impacts sur les milieux naturels   

La zone UE est bordée par un alignement d’arbres remarquable sur la partie nord de la parcelle 0B 1358. Cet 

alignement est protégé au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La modification en zone 

urbanisée ne portant pas sur l’extension de zones constructibles, ni les réseaux, ni même sur les dispositions 

d’emprise au sol ou encore les clôtures, elle ne porte pas atteinte aux milieux naturels.  

 

3.2.3 Impacts sur les sites d’intérêts écologiques reconnus 

La zone concernée par la modification n’est pas couverte par un périmètre NATURA 2000. Une Evaluation 

Environnementale n’est donc pas obligatoire. La législation impose cependant d’évaluer si la modification a 

un impact significatif sur un site NATURA 2000 à proximité, ce qui imposerait alors la réalisation d’une 

Evaluation Environnementale. 

La commune ne se compose pas d’une zone NATURA 2000, ni de ZNIEFF.  Toutefois, des ZNIEFF de type 1 

sont présentes en limite communale sud-est : Etang de la Dame, Landes de Bréviande, Etang Bouchard, 

Landes de Bréviande. Ces ZNIEFF sont aujourd’hui intégrées au périmètre du site NATURA 2000 présenté 

précédemment : la ZSP « complexe du Changeon et de la Roumer ». Toutefois, les modifications du règlement 

ne concernent que le secteur UE, qui est déjà urbanisée. De plus, elles n’ont pas vocation à avoir un impact 

sur les réseaux, et donc pas sur les milieux naturels ou la dégradation des eaux. L’objet de la présente 

modification n’est donc pas de nature à avoir un impact significativement sur une ZNIEFF. 

Le site NATURA 2000 le plus proche, « complexe du Changeon et de la Roumer » se situe à environ 5 km, sur 

la commune de Courcelles-de-Touraine, au sud de Château-la-Vallière. Or, les dispositions du PLU qui 

évoluent, visent à autoriser une nouvelle sous-destination, non porteuse de nuisances ou risques probables, 

sur un secteur déjà constructible. En outre, la modification ne remet pas en cause les dispositions du 

règlement portant sur les réseaux (assainissement, eau potable…) qui s’imposent à toute nouvelle 

construction et qui contribuent à la préservation des milieux naturels (lutte contre les pollutions) et la 

préservation de la ressource en eau. L’objet de la présente modification n’est donc pas de nature à impacter 

significativement un site NATURA 2000. Il n’est donc pas nécessaire de réaliser une Evaluation 

Environnementale.  
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Carte 2. Localisation des sites d’intérêt écologiques par rapport à la zone UE 

 

3.2.4 Impacts sur le paysage et l’urbanisation 

L’adaptation réglementaire apportée vise à permettre l’installation d’activités de services dans un secteur ne 

comprenant à ce jour que des équipements publics. Par conséquent, lors de la révision du PLU approuvée en 

2019, il ne s’est pas avéré nécessaire de réglementer l’aspect des constructions de propriété publique, la 

commune ayant alors des outils de négociation pour assurer la qualité architecturale et paysagère des 

projets. 

Même si minime, l’autorisation d’installation d’activités de services privés sur le secteur UE peut amener à 

un potentiel changement du paysage urbain. En effet, une construction haute et de matériaux incohérents 

avec l’environnement peut venir dégrader le paysage urbain sur un secteur proche de la mairie et de son 

allée arborée. La réglementation sur la hauteur des nouvelles constructions à vocation d’activités de service 

permet de limiter l’impact visuel des constructions dans le paysage urbain, et particulièrement depuis des 

cônes de perspectives profondes. 
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Photo 4. Vue sur le secteur UE depuis le parking de la mairie (©Google Street View) 

 

Photo 5. Vue sur l’allée arborée de la mairie depuis l’avenue du Général de Gaulle (©Google Street View) 

 

Les nouveaux enjeux, issus de la modification, se concentrent également sur l’aspect architectural et 

paysager des nouvelles installations. De ce fait, les élus ont souhaité modifier le règlement sur ce volet afin 

d’inciter le porteur de projet privé à assurer une bonne intégration du bâtiment dans son environnement. 

 

Photo 6. Vue sur la salle omnisports en secteur UE (©Google Street View) 
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3.2.5 Impacts en matière de risques, de pollutions et de nuisances 

• Sites pollués / installation classées 

La modification n’est pas de nature à accroitre ou modifier les risques, les pollutions et les nuisances des sites 

pollués existants sur le territoire. Ainsi, elle ne remet pas en cause les dispositions du règlement portant sur 

la limitation des risques, des pollutions et des nuisances (assainissement, desserte des terrains…). 

 

• Risques naturels 

La modification n’est pas de nature à accroitre ou modifier les risques naturels. Ainsi, elle ne remet pas en 

cause les dispositions du règlement portant sur la limitation des risques, des pollutions et des nuisances 

(assainissement, desserte des terrains…). 

 

• Les risques routiers 

La modification laisse présager une hausse du trafic routier sur la rue du dessus des Vallées. Néanmoins, 

cette rue à récemment connue un réaménagement afin d’y diminuer la vitesse de circulation (principe de 

« dos d’âne ») sur un axe notamment emprunté par les scolaires. En outre, le carrefour avec l’avenue du 

Général de Gaulle à également été repensé pour sécuriser les flux de circulation. 

 

Photo 7. Croissement de l’avenue du G. de Gaulle avec la rue des dessus de Vallées (©Google Street View) 


