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PREAMBULE 

Par délibération en date du 2 novembre 2015, la commune de Château-la-Vallière a décidé de prescrire 

la révision générale de son Plan Local de l’Urbanisme (PLU) approuvé en 2005. Il s’agit d’établir un document 

d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. 

 

Les articles du code de l’urbanisme ci-après sont directement opposables au PLU, qui doit traduire localement 

chacun des principes énoncés. 

 

Article L101-1 du Code de l’Urbanisme  

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.  

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 

décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » 

 

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme  

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la 

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles 

et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 

des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 

d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de 

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à 

l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 

pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et 

du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la 

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables. » 

Article L151-5 du Code de l’Urbanisme  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
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1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 

les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 

commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, 

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 
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I – CADRAGE TERRITORIAL 

1. PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 

1.1. CHATEAU-LA-VALLIERE DANS SON TERRITOIRE 

Située au cœur de la Touraine angevine, Château-la-Vallière est une commune du 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, à proximité immédiate de son agglomération.  

La commune appartient à 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). Située plus au nord-ouest des communes précitées, 

Château-la-Vallière, apparait comme un pôle structurant pour les communes voisines avec la 

présence de nombreux commerces et services de proximité, ainsi que des équipements 

structurants (collège, gendarmerie…). 

La commune appartient également au Pays Loire Nature regroupant 3 communautés de communes : 

La Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest (désormais intégrée à la Communauté de Communes 

Touraine Ouest Val de Loire depuis le 1er janvier 2017), la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles, 

et la Communauté de Communes de Racan. 

Implantée sur un éperon dominant La Fare, la ville est située à l’intersection de deux axes 

départementaux majeurs la RD766 (reliant Angers à Blois et les autoroutes A11 et A10), et la RD759 

reliant Tours à Laval. La commune est également desservie par plusieurs routes départementales d’intérêt 

plus local. Château-la-Vallière se situe ainsi à un nœud routier départemental. 

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest est intégrée à la nouvelle 

Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest créée en fusionnant la CCTNO avec les anciennes 

communautés de communes du Pays de Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest. 

Le diagnostic communal ayant été réalisé en 2016 sur la base d’études et des données INSEE antérieure à 

cette fusion, le territoire de comparaison, nommé « intercommunalité » ou « Communauté de Communes » 

dans le texte, reste la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest dans le présent diagnostic (sauf 

mention contraire). 
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Source : Pays Loire Touraine 
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Le PLU devra prendre un compte un certain nombre de documents supra-communaux comme indiqué dans 

les articles du Code de l’Urbanisme ci-dessous : 

 

Article L131-4 du Code de l’urbanisme :  

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont 

compatibles avec :  

1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;  

2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;  

3° Les plans de déplacements urbains prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;  

4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ;  

5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. 

 

Article L131-5 du Code de l’urbanisme :  

Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie 

territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement.  

 

Article L131-6 du Code de l’urbanisme :  

Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant 

l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce 

document :  

1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en 

compatibilité implique une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu ;  

2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de 

déplacements urbains ;  

3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme 

prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements 

nécessitant une modification du plan. Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la 

construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en 

prévoient. 

 

Article L131-7 du Code de l’urbanisme :  

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu 
et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article 
L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.  

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, d'un document en 
tenant lieu ou d'une carte communale, ces derniers sont, si nécessaire, rendus compatibles ou les prennent en 
compte dans un délai de trois ans. 
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1.2. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE 

La commune de Château-la-Vallière appartient à la Communauté de Communes Touraine Ouest Val 

de Loire, regroupant 29 communes. Il s’agit d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

(EPCI) créé par arrêté préfectoral le 1er janvier par fusion des anciennes communautés de communes du Pays 

de Bourgueil et de Touraine Nord-Ouest. Elle exerce les compétences suivantes : 

- Le développement local et rural 

- Le développement économique 

- L'aménagement de l'espace 

- La voirie d'intérêt communautaire 

- Logement social : la politique du logement social d'intérêt communautaire et action par des opérations 

d'intérêt communautaire en faveur des personnes défavorisées. 

- Accueil des "Gens du Voyage" et la mise en œuvre des dispositions du schéma départemental 

d'accueil des gens du voyage, aménagement, entretien et gestion de ces aires d'accueil.  

- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés. 

- Personnes âgées, Petite enfance, Emploi. 

- Environnement : protection et mise en valeur de l'environnement 

- Création et gestion d'un parc de matériels intercommunaux nécessaires aux activités communales 

- Gendarmerie : création, entretien et gestion de nouvelles gendarmeries sur le territoire 

communautaire 

- Les Transports Scolaires 
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Extrait de la carte des EPCI en indre-et-Loire au 1er avril 2017 

source : DDT 37 

 

2. DES DOCUMENTS CADRES AVEC LESQUELS LE PLU DOIT ETRE COMPATIBLE 

2.1. LE SDAGE LOIRE BRETAGNE 2016-2021 

Le territoire intercommunal est inclus dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 18 novembre 2015. Il est le document de planification appelé 

« plan de gestion » dans la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. A ce titre, il a 

vocation d’encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un 

impact sur la ressource en eau. Les programmes et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent 

être « compatibles, ou rendus compatibles » avec les dispositions des SDAGE (art. L.212-1 du code de 

l’environnement). Il fixe les objectifs à atteindre sur la période considérée. C’est le Comité de Bassin, 

rassemblant des représentants des collectivités, des administrations, des activités économiques et des 

associations, qui est en charge de l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre du SDAGE.  
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A. Le cadre réglementaire 

La loi du 21 avril 2004 (loi de transposition de la DCE du 23 octobre 2000) a renforcé la portée juridique du 

SDAGE et des SAGE par des modifications du Code de l’Urbanisme : articles L 122-1, L123-1 et L 124-2 : 

les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations définies par le SDAGE et les 

objectifs définis par les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 

Le Plan Local d’Urbanisme « doit également être compatible avec les orientations fondamentales d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité définis par les schémas 

directeurs d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L.212-1 du code de 

l’environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les schémas d’aménagement et de gestion 

des eaux en application de l’article L.212-3 du même code. Lorsqu’un de ces documents est approuvé après 

l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai 

de trois ans. » 

Cet article se traduit par des recommandations et des orientations en matière d’aménagement, de gestion et 

de protection de la ressource. Son élaboration est conduite par la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

organe décisionnel dont la composition a été définie par arrêté préfectoral avec des représentants des 

collectivités, des usagers et de l’Etat. 

Le SDAGE Loire Bretagne a été adopté par le comité de bassin le 4 novembre 2015. Il a ensuite été 

approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015. Il porte sur les années 2016 

à 2021 incluses et est entré en vigueur au plus tard le 22 décembre 2015.  

Le SDAGE décrit les priorités de la politique de l’eau pour le bassin hydrographique : 

• Il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

• Il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe 

souterraine, estuaire et secteur littoral. 

• Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer l’amélioration de 

l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

• Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions 

(techniques, financières, réglementaires), à conduire d’ici 2021 pour atteindre les objectifs fixés. Sur 

le terrain, c’est la combinaison des dispositions et des mesures qui permettra d’atteindre les objectifs. 

 

L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 reste fixé à 61 % des eaux de surface en 

bon état écologique d’ici 2021.  

Une eau en bon état est une eau qui permet une vie animale et végétale riche et variée, est exempte de 

produits toxiques et est disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages.  

Plus techniquement, on distingue : 

• Le bon état des eaux de surface (cours d’eau, plan d’eau, littoral et estuaire) qui est atteint lorsque 

l’état écologique et l’état chimique sont au moins bons. 

• Le bon état des eaux souterraines qui est atteint lorsque l’état quantitatif et l’état qualitatif sont au 

moins bons. 

En 2015, seulement 26 % des eaux sont en bon état et 20 % s’en approchent. C’est pourquoi 

l’objectif de 61% des eaux, déjà énoncé en 2010, est maintenu.  
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Le SDAGE 2016-2021 s’inscrit donc dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre aux 

acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises. Mais il 

apporte deux modifications de fond : 

• Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux 

(SAGE) est renforcé pour permettre la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité 

hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné. 

• La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte. Priorité est donnée 

aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout 

ce qui peut renforcer la résilience des milieux aquatiques. 

Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec le plan de gestion des risques d’inondation 

(PGRI) défini à l’échelle du bassin Loire-Bretagne. 

Le SDAGE 2016-2021 répond à quatre grandes questions sur : 

• La qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie 

des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations futures ? 

(Chapitres 2, 3, 4, 5, 6 et 10) 

• Les milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 

diversifiés, des sources à la mer ? (Chapitres 1, 8, 9, 10 et 11) 

• La quantité d’eau disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? 

Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

(Chapitre 7) 

• L’organisation et la gestion de cette ressource : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi 

l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? 

Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? (Chapitres 12, 13 et 14) 

Les réponses à ces questions sont organisées au sein de 14 chapitres qui définissent les grandes orientations 

et des dispositions à caractère juridique pour la gestion de l’eau. 

 

B. La qualité des eaux 

• Réduire la pollution par les nitrates (chapitre 2) 

Les nitrates sont des éléments indésirables pour l’alimentation en eau potable. Ils favorisent l’eutrophisation et 

la prolifération d’algues dans les milieux aquatiques. La présence des nitrates dans l’eau est essentiellement 

due à l’agriculture et à l’élevage. Les deux axes d’amélioration sont la prise en compte précise du potentiel 

agronomique des sols dans la définition des objectifs de rendement des cultures et la réduction des risques de 

transfert des nitrates vers les eaux.  

• Réduire la pollution organique et bactériologique (chapitre 3) 

Les rejets organiques sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux aquatiques ou d’entraver 

certains usages. L’effet le plus marquant de ces pollutions est l’eutrophisation qui correspond à un 

déséquilibre de l’écosystème aquatique engendré par la présence d’éléments nutritifs en excès dans le milieu 

naturel. Se pose alors la question de la qualité de l’assainissement. La lutte contre l’eutrophisation passe aussi 

par la restauration de la dynamique des rivières. En effet, plus les rivières sont ralenties, plus elles favorisent 

le développement de végétation excédant les capacités métaboliques de l’écosystème. 

 

 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides (chapitre 4) 
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Tous les pesticides sont des molécules dangereuses, toxiques au-delà d’un certain seuil. La maîtrise de la 

pollution par les pesticides est autant un enjeu environnemental qu’un enjeu de santé publique. Le SDAGE 

prévoit de limiter leur utilisation et leur transfert vers les eaux. 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses (chapitre 5) 

La réglementation vise une réduction voire une suppression des émissions de micropolluants notamment en 

incitant au traitement à la source. L’amélioration des connaissances quant à leurs impacts est nécessaire.  

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau (chapitre 6) 

Une bonne qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau destinée à la consommation humaine est un 

enjeu sanitaire important. Dans le bassin Loire-Bretagne, la ressource en eau destinée à la potabilisation est 

dégradée dans de nombreux secteurs. Le SDAGE prévoit de mettre en place les périmètres de protection sur 

tous les captages pour l’eau potable et de réserver pour l’alimentation en eau potable des ressources 

protégées. 

 

C. Les milieux aquatiques 

• Repenser les aménagements de cours d’eau (chapitre 1) 

L’artificialisation des milieux perturbe les habitats et les conditions de reproduction et de circulation des 

espèces vivant dans les rivières et plans d’eau. Elle est liée à de nombreuses activités comme 

l’hydroélectricité, l’agriculture, la navigation, les aménagements de loisirs liés à l’eau, l’extraction de granulats, 

la construction d’infrastructures de transport, etc. Le changement climatique pourrait également constituer 

une source de modification ou accroître l’impact des modifications induites par certaines activités.  

Le SDAGE prévoit notamment de préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que des zones 

d’expansion de ces dernières, d’assurer la continuité longitudinale des cours d’eau, et de restaurer la qualité 

physique et fonctionnelle de ces derniers. 

L’érosion diffuse des sols agricoles peut aussi compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou de bon 

potentiel car elle participe à l’envasement du lit des rivières et au colmatage des substrats. Lutter contre 

l’érosion des sols est donc primordial. 

• Préserver les zones humides (chapitre 8) 

La préservation des zones humides est un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau 

mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement. Elles jouent un rôle fondamental pour l’interception 

des pollutions diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou la conservation de la biodiversité. 

Selon la loi sur l’eau du 3 Janvier 1992, sont appelées « zones humides », les terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 

l’année. Les zones humides sont définies comme inconstructibles sans une étude de sol qui démontrerait que 

les terrains ne sont pas humides.  

• Préserver la biodiversité aquatique (chapitre 9) 

La richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Elle se manifeste par un 

cortège d’espèces, notamment les espèces patrimoniales, dont la préservation et la restauration sont d’intérêt 

général. La gestion des espèces patrimoniales aquatiques privilégie une gestion qui repose d’abord sur la 

préservation des habitats et des continuités écologiques.  

 

• Préserver le littoral (chapitre 10) 
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Le littoral est le siège d’une importante activité : tourisme, baignade, loisirs nautiques, pêche, aquaculture, 

activités portuaires, etc. Il abrite également des zones de grand intérêt écologique. Situé par définition à l’aval 

de tous les bassins versants, le littoral concentre toutes les difficultés de conciliation des différents usages 

économiques avec les objectifs de bon état des milieux.  

• Préserver les têtes de bassin versant (chapitre 11) 

À l’extrême amont des cours d’eau, les têtes de bassin représentent notre « capital hydrologique ». Les têtes 

de bassin versant constituent des lieux privilégiés dans les processus d'épuration de l'eau, contribuent à la 

régulation des régimes hydrologiques et abritent des habitats d'une grande biodiversité avec une faune et une 

flore spécifiques à ces milieux, d’intérêt national voire communautaire. Par leurs services écosystémiques, 

elles conditionnent ainsi, et de façon primordiale, à l’état des ressources en eau de l’aval, en quantité et en 

qualité, et de la biodiversité.  

 

D. La quantité d’eau disponible  

• Maîtriser les prélèvements d’eau (chapitre 7) 

La maîtrise des prélèvements d’eau est un élément essentiel pour le maintien, voire la reconquête, du bon 

état des cours d’eau et des eaux souterraines, ainsi que pour la préservation des écosystèmes qui leur sont 

liés : zones humides, masses d’eau de transition et côtières.  

 

E. L’organisation et la gestion de cette ressource  

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques (chapitre 12)  

Cette gouvernance à l’échelle du bassin versant se fonde sur la participation des acteurs locaux à la prise de 

décision pour la protection des milieux aquatiques et à la prise en compte de l’ensemble des usages de l’eau.  

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers (chapitre 13) 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe « pollueur-payeur. 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges (chapitre 14) 

La directive cadre sur l’eau énonce les principes d’information, de consultation et de participation du public 

comme clef du succès.  

 

2.2. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL DU NORD-OUEST DE LA TOURAINE 

Le SCOT permet, au niveau d'une ou plusieurs communautés de communes de mettre en cohérence et 

coordonner les politiques menées en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de 

déplacements et d'implantations commerciales, en maîtrisant mieux le développement. Il prend en compte en 

effet ses effets sur l'environnement ainsi que la prévention et la réduction des nuisances de toute nature : 

risques naturels ou technologiques, nuisances sonores, pollution... 

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

la Touraine (SCOT NOT). 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.  

Il est ainsi prévu par ce classement de renforcer le poids démographique et les fonctions de centralité et 

d'animation de ces pôles en : 

- Générant des masses critiques de développement ; 
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- Mettant en œuvre des projets traitant l'ensemble des fonctions urbaines ; 

- Développant une politique performante d'offre de transport. 

Le développement urbain de la commune doit s’inscrire dans l’optique d'une reconquête de la friche ferroviaire 

et de la gare aujourd'hui inutilisée. 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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Extrait des objectifs du SCoT 
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2.3. LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT 

Le PLH est le principal dispositif de définition, de programmation et de mise en œuvre, pour une durée de six 

ans, de la politique locale du logement. C’est l’outil stratégique et opérationnel des établissements publics de 

coopération intercommunale en matière d’observation, de définition, et de programmation des 

investissements et des actions en matière de politique du logement à l’échelle de leur territoire. Il vise toutes 

les catégories de population et porte sur tous les segments du parc de logements. 

La Communauté de Communes est dotée d’un PLH portant sur la période 2016-2021. Ce document s’articule 

autour de 8 grandes orientations : 

 

Le PLH définit précisément des objectifs de constructions de logements pour Château la Vallière : 72 

logements attenus sur la période 2016-2021 dont 14 logements sociaux. 
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Tableau extrait du PLH présentant les attentes du document sur la période 2016-2021 
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Tableau extrait du PLH présentant les attentes du document sur la période 2016-2021 

 

2.4. LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 2016-2021 

Le territoire de la CCVA est également concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 

(PGRI) du bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015. Le PGRI est le document de 

planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation. Le PGRI est structuré selon 6 objectifs 

principaux : 

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues. 

2. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte des risques. 

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables. 

4. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale. 

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation. 

6. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en 46 dispositions. Il comprend notamment des dispositions applicables 

aux 22 territoires à risque d’inondation important (TRI). La commune n’est pas dans un TRI. 
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L’ambition portée par le PGRI est de ne plus subir, mais d’anticiper le risque. L’objectif phare du 

plan est de mieux assurer la sécurité des populations, là où les vies humaines sont en danger, de réduire les 

dommages individuels et les coûts pour la société et de permettre le redémarrage des territoires après la 

catastrophe, dans les délais les plus courts possible. Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin.  

 

2.5. LE SCHEMA REGIONAL D'AMENAGEMENT, DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET D'EGALITE DES 

TERRITOIRES (SRADDET) 

Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) du 

Centre a été approuvé le 15 décembre 2011.  

 
Il propose une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre-Val de Loire, en distinguant trois priorités : 

- Une société de la connaissance porteuse d’emplois ; 
- Des territoires attractifs organisés en réseau ; 

- Une mobilité et une accessibilité favorisées. 

 

 

3. DES DOCUMENTS CADRES QUE LE PLU DOIT PRENDRE EN COMPTE 

3.1. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) ET PLAN CLIMAT ENERGIE REGIONAL DE 

LA REGION CENTRE 

Le PLUi doit contribuer à la maîtrise de l’énergie, l’économie des ressources fossiles, à la réduction des 

émissions de gaz à effets de serre et au développement des énergies renouvelables. Le Schéma Régional 

Climat Air Energie (SRCAE) validé le 28 juin 2012 définit les grandes orientations et objectifs régionaux dans 

ces domaines. Il définit notamment des zones sensibles pour la qualité de l’air où une attention particulière 

doit être portée sur les impacts des projets. 

Le SRCAE peut se décliner localement dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) que le PLU doit 

prendre en compte. Un Plan Climat Energie Régional a été approuvé le 16 décembre 2011. Il affiche 

pour objectif de réduire, dès 2020, de 40% de la production de GES régionaux par rapport à 1990 et diviser 

par 4 cette production d’ici 2050. 

 

3.2. LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’INDRE-ET-LOIRE 

Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Départemental a été adopté en février 2014. Ce document est la 

déclinaison locale du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) avec lequel il doit être compatible.  

Le SRCAE s'appuie sur un inventaire des émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire 

régional. Il traduit une triple ambition : 

- Réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre ; 

- Adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des énergies 

fossiles ; 

- Accompagner les acteurs du territoire (entreprises, associations, collectivités…) qui prendront en 

compte le défi climatique dans leur stratégie de développement. 

Le PCET prévoit de réduire les émissions de (GES) de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 75% (facteur 4) à 

l'horizon 2050. Pour y parvenir, ce plan comprend des objectifs stratégiques et un vaste programme d'actions 

très concrètes. Il s'agit par exemple d'encourager l'usage des transports en commun, de rendre nos bâtiments 

plus sobres en énergie, de promouvoir les circuits économiques de proximité, de structurer le développement 

des énergies renouvelables en Touraine... 
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3.3. LE SCHEMA DEPARTEMENTAL ET LE SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES 

Le Schéma Départemental des Carrières (SDC) de l’Indre-et-Loire a été approuvé le 28 avril 

2002, il définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département.  

Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département 

et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la 

nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 

premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. 

Les orientations et les objectifs du SDC doivent permettre d’atteindre l’objectif général de satisfaire les besoins 

du marché, tant en qualité qu’en quantité de matériaux, dans le respect de l’environnement et de contraintes 

techniques.  

Le schéma régional des carrières (SRC) a été créé par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. Conformément à 

la loi ALUR, le SRC de la région Centre-Val de Loire doit être approuvé au plus tard au 1er janvier 2020. Une 

fois en vigueur, le SRC se substitue aux actuels schémas départementaux des carrières (SDC). L’élaboration 

du SRC Centre-Val de Loire a été engagée début 2016. 
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II – LE DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

1. INTRODUCTION 

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire ayant été créée au 1er janvier 2017, 

les comparaisons statistiques INSEE seront faites en comparaison avec les données de l’ancienne 

Communauté de Communes : la Communauté de Communes Touraine Nord-Ouest. 

 

2. LE DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE 

2.1. UNE POPULATION CROISSANTE PORTEE PAR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX ARRIVANTS 

Après une forte décroissance démographique observée dans les années 80 (perte de 146 habitants), 

la population communale de Château-la-Vallière s’accroit régulièrement entre chaque période 

intercensitaire et atteint désormais 1744 habitants en 2014. 

En comparaison avec les territoires de la Communauté de Communes, du SCoT et du département, 

la croissance démographique de la commune est moins importante, notamment à partir de 1980. Château-

la-Vallière se situe dans un territoire globalement attractif : si le territoire intercommunal et le 

territoire du SCOT ont d’abord connu une baisse de leur population, la tendance s’est nettement inversée à 

partir de 2000 avec une importante hausse de la population. Château-la-Vallière connait également une 

hausse de sa population sur la période récente mais celle-ci ne permet pas de rattraper le dynamisme 

démographique des territoires voisins.  

La commune s’inscrit ainsi aux franges d’un territoire attractif en raison d’un phénomène de périurbanisation 

de l’Agglomération Tourangelle (voir carte page suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 
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Le solde migratoire correspond à la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire 

et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours d’une période. Le solde naturel correspond à la 

différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. Un solde 

naturel positif renseigne sur la présence d’une population jeune en âge d’avoir des enfants sur le territoire, 

alors qu’un solde naturel négatif démontre un vieillissement grandissant de la population. 

La croissance démographique communale a toujours été portée par l’arrivée de nouveaux 

habitants avec un solde migratoire toujours excédentaire à l’exception de la période 1982-1990. Le nombre 

de naissances n’a jamais compensé le nombre de décès sur la commune. Ce déficit naturel s’est creusé 

dans les années 80, résultant d’une accélération du rythme de la mortalité tandis que le nombre de 

naissance restait stable. 

 

Source : INSEE, RP 2014 

 

Cette évolution communale se distingue des tendances locales où le solde naturel contribue également à 

l’accroissement démographique du territoire du SCoT et de la Communauté de Communes. 

Source : INSEE, RP 2014 
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2.2. UNE POPULATION FORTEMENT AGEE 

La population de Château-la-Vallière se caractérise par un nombre important de personnes âgées avec plus de 

37% de la population âgée de plus de 60 ans tandis que seulement 17% de la population s’avère âgée de 

moins de 14 ans. Ce taux reste toutefois relativement stable depuis 1999. La population de la commune 

s’avère ainsi plus âgée que le reste de l’intercommunalité où seulement 24% de la population est âgée de plus 

de 60 ans. Cette situation s’explique notamment par la présence d’un Etablissement d’Accueil pour Personnes 

Agées Dépendantes sur la commune et le niveau d’équipement communal qui la rend attractive pour les 

ménages plus âgés. La répartition par âge de la population reste plutôt stable depuis 1999. 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 

39% 39% 
37% 
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2.3. UNE TAILLE MOYENNE DES MENAGES EN HAUSSE 

Un ménage, au sens du recensement, désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même 

résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un 

ménage peut être constitué d'une seule personne. Il y a égalité entre le nombre de ménages et le 

nombre de résidences principales (Définition INSEE). 

Si la population communale s’est accrue depuis les années 1990, le nombre de personnes par 

ménage n’a cessé de diminuer impliquant le besoin d’un nombre supplémentaire de logements pour 

accueillir un même nombre d’habitants. Cette tendance reflète un phénomène national appelé 

« desserrement des ménages » : l’évolution des modes de vie des français conduit à diminution de la taille 

moyenne des ménages (voir paragraphe suivant : « La taille des ménages »), et donc à une augmentation 

plus rapide du nombre de ménages, que du nombre d’habitants d’un territoire donné. Ce phénomène est 

également visible à l’échelle de l’intercommunalité et du territoire du SCoT. Château-la-Vallière se 

distingue cependant récemment par un accroissement modéré du nombre de personnes par 

ménage (2,36 en 2014 contre 2,34 en 2009). 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 

Les ménages de Château-la-Vallière sont globalement plus petits que ceux observés à l’échelle de 

l’intercommunalité et du territoire du SCoT (72% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes). 
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Ce phénomène s’explique notamment par un nombre plus important de personnes vivant seules. 65% 

des personnes vivant seules sont âgées de plus de 65 ans contre moins de 14% âgées de 15 à 25 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 

 

  

 

 

Éléments à retenir : 

- Une croissance démographique positive mais supportée uniquement 

par l’accueil de nouveaux habitants. 

- De nombreux ménages d’une personne (33% des ménages) dont une 

majorité de personnes âgées. 

- Une taille des ménages faibles mais qui s’est accrue récemment. 

 

72 % 

66 % 62 % 
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3. LE PARC DE LOGEMENTS 

3.1. UNE POPULATION CONCENTREE DANS L’AGGLOMERATION 

Les estimations carroyées de population (carreaux de 200 mètres) mettent en évidence les secteurs de la 

commune peu ou fortement denses. La carte page suivante révèle ainsi que la population de Château-la-

Vallière se concentre essentiellement dans l’agglomération et dans sa périphérie immédiate.  

Les écarts sont peu nombreux sur la commune et la densité de population y est plus faible. 
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3.2. UNE FORTE VACANCE 

En parallèle de l’accroissement démographique, le parc de logements s’est lui-même développé et atteint 890 

logements en 2014. La part des logements vacants reste importante et s’est récemment accrue 

pour atteindre désormais 12,5% des logements. Ce taux est bien supérieur à celui observé à l’échelle 

de l’intercommunalité, du territoire du SCoT et du département. 

Il ne semble pas y avoir une raison unique justifiant cette forte vacance sur la commune. Plusieurs facteurs 

peuvent expliquer cette hausse entre 2009 et 2014 : 

- L’intégration en 2011 à la commune de Château-la-Vallière de constructions appartenant 

précédemment à la commune de Couesmes peut avoir contribué à cette hausse statistique en 2013. 

Elles comprenaient en effet à l’époque beaucoup de logements inoccupés. La situation s’est depuis 

améliorée avec plusieurs logements redevenus des résidences principales. 

- Il existe également plusieurs maisons inoccupées sur les sites d’exploitation agricole de la commune. 

Les sites n’accueillant plus plusieurs générations sur une même propriété (grands-parents, parents, 
enfants), l’ensemble des logements n’est plus occupé. En raison de leur proximité avec les bâtiments 

d’exploitation, les agriculteurs ne peuvent envisager de les louer ou de les vendre. 

- Une partie de la hausse de la vacance peut également s’expliquer par la réalisation récente d’un 
lotissement avenue du G. de Gaulle. En effet, les logements terminés au moment du recensement, 

mais qui n’ont pas encore été cédés à l’acheteur, sont considérés comme vacants. 

La commune s’inscrit également dans un territoire où la vacance s’est accentuée. 

Le nombre de résidences secondaires a lui diminué et ne représente plus désormais que 4,5% du parc de 

logements. 

 

Source : INSEE, RP 2014 
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Répartition du parc de logements en 2014 à Château-la-Vallière 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 
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3.3. UNE OFFRE LOCATIVE ET SOCIALE DEVELOPPEE 

Le parc de logements de la commune se caractérise par une nette prédominance des 

propriétaires occupants (69% des logements) et de la maison individuelle (88% des logements). 

Cependant, la part de logements locatifs est élevé pour une commune de la taille de Château-la-Vallière avec 

23% de location.  

 « Au 31/12/2014, le parc de logements sociaux, hors logements conventionnés ANAH et hors 

foyers et hors logements non conventionnés, se composait de 59 logements gérés par 3 
bailleurs. Il se répartit en 1 logement d’une pièce, 10 de 2 pièces, 25 de 3 pièces, près de 21 de 4 pièces et 

2 logements de 5 pièces. Aucun de ces logements n’était vacant le 31/12/2014. A titre de comparaison, le 

taux de vacance à 3 mois des logements locatifs sociaux LLS s’établissait à 1,84 % pour le département 
d’Indre-et-Loire et de 1,70 % pour la CA Tour(s)plus. 

 
Au 31/12/2014, avec 11 attributions pour 25 demandes, le taux de pression (rapport entre le nombre de 

demandes et le nombre d’attributions) est de 2,3, il se situe au niveau de la moyenne départementale (2,3) 
mais nettement au-dessus de la moyenne de la Communauté de Communes dont la moyenne est relevée à 

1,3. 

 
Près de 8,5% (5 logements) du parc social de la commune de Château-la-Vallière a été construit 

avant 1974, plus de 40,6% (24 logements) entre 1975 et 1999 et plus de 50,8% (30 logements) 
depuis 2000. La qualité énergétique du parc de LLS peut s’apprécier au travers des DPE : 2 logements sont 

classés en catégorie B, 7 en C, 1 en D, 15 en E, 11 en F, 1 en G, enfin, le DPE n’est pas renseigné pour 22 

d’entre eux. Les logements classés en catégorie E, F et G énergétiquement qualifiés de précaires constituent 
près de 46 % du parc de LLS, ils nécessiteraient des travaux de rénovation. Les logements dont le DPE n’est 

pas renseigné représentent plus de 37% du parc, 14 d’entre eux ont été construits en 2001, les 8 autres en 
2009. »1 

 

En 2016, avec une population comptée à 1 746 personnes la commune de Château-la-Vallière n’est pas 

soumise au dispositif de renforcement de mixité sociale (seuil fixé par la loi à 3 500 habitants). 

                                                

 

1 Porter à la connaissance de l’Etat, PLU de Château-la-Vallière 
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3.4. UNE PREDOMINANCE DE GRANDS LOGEMENTS 

Le parc de logements se compose essentiellement de grands logements avec 72% des résidences 

principales ayant au moins 4 pièces. Le poids et le nombre de grands logements se sont accentués depuis 

1999. Au contraire, la proportion et le nombre de petits logements ont diminué depuis 1999 avec notamment 

la disparition de 17 logements de 2 pièces et de 18 logements de 3 pièces. Au total, seul 8% des logements 

ont une taille de 1 à 2 pièces. Or, 72% des ménages sont composés de 1 à 2 personnes, révélant un 

décalage entre l’offre communale et les besoins. 

 

 

Source : INSEE, RP 2014 

 

3.5. UN PARC DE LOGEMENTS ANCIEN 

L’analyse du parc de logements montre que seulement 16% des logements ont été réalisés depuis 1999 et 

que 55% de ce parc a été réalisé avant 1970, c’est-à-dire avant les premières règlementations thermiques des 

constructions. Il est à noter également que 2,8% des constructions n’ont pas de salle de bain avec une 

baignoire ou douche. 

 

 



 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Version de l’arrêt de projet 

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
45 

 

 

 

3.6. DES STRUCTURES SPECIFIQUES 

Un Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), « Louise de la Vallière » est présent à 

Château-la-Vallière. L’établissement offre une capacité d’accueil de 110 lits (voir la partie « Les équipements 

sanitaires et sociaux» page 65). 

En raison des échanges fonciers réalisés avec la commune de Couesmes, Château-la-Vallière accueille 

désormais une aire d’accueil des Gens du Voyage, disposant de 6 emplacements, au nord de l’agglomération. 

Le nouveau Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage d’Indre-et-Loire préconise que la 

Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire complète le dispositif existant sur sa partie centrale 

(Cléré-les-Pins, Savigné-sur-Lathan). 

 

3.7. LES ATTENTES DU SCOT ET DU PLH 

Le PLH et le SCoT s’inscrivent tous les deux dans une volonté de recentrer le développement futur de la 

Touraine Nord-Ouest autour des pôles locaux dont fait partie Château-la-Vallière. Le PLH définit précisément 

des objectifs de constructions de logements pour Château la Vallière : 72 logements attenus sur la période 

2016-2021 dont 14 logements sociaux (voir « Le Schéma de Cohérence Territorial du Nord-Ouest de la 

Touraine » page 16 et « Le Plan Local de l’Habitat » page 24). 
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3.8. LE RYTHME DE CONSTRUCTION 

Entre 2003 et 2014, soutenue par un marché porteur, la moyenne annuelle des constructions a 

été de 8 logements réalisés par an. Si on n’observe que les 5 dernières années, parmi lesquelles l’année 

2012 apparaît exceptionnelle, la moyenne annuelle des constructions neuves est inférieure à 5 logements.  

Ce phénomène s’inscrit dans une tendance générale de ralentissement de la construction neuve à l’échelle de 

l’intercommunalité depuis 2006. 

 

Source : SITADEL2, logements commencés – dates réelles 

 

 

 

 

 

 

Éléments à retenir : 

- Une très forte vacance (12,5%). 

- Une prédominance de la maison individuelle, occupée par son 

propriétaire, malgré la présence de quelques locatifs et appartements. 

- Une nette prédominance des grands logements. 

- Une disparition de petits logements alors même que la part des 

ménages d’une personne est importante. 

- Un objectif de développement de 12 logements annuel en moyenne 

selon le PLH entre 2016 et 2021 et un objectif de développement de 

l’offre locative sociale. 
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4. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

4.1. UNE COMMUNE CLASSEE EN ZONE DE REVITALISATION RURALE (ZRR) 

La commune de Château-la-Vallière est classée en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR). 

Les zones de revitalisation rurale (ZRR) visent à aider le développement des territoires ruraux 

principalement à travers des mesures fiscales et sociales. Ainsi, afin de favoriser le développement 

local et les embauches dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), les entreprises qui souhaitent s'y 

implanter bénéficient d'exonérations fiscales sous certaines conditions liées notamment à l'effectif et à la 

nature de l'activité. 

 

4.2. LES ACTIFS LES MIGRATIONS PENDULAIRES 

En 2014, la commune constitue un pôle économique local, malgré la disparition de 29 emplois en 

15 ans, avec 630 emplois pour 568 actifs ayant un emploi : soit quasiment 1 emploi existant pour actif ayant 

un emploi vivant sur la commune. Toutefois, les migrations pendulaires restent cependant 

nombreuses et s’accroissent avec une proportion d’actifs travaillant dans la commune qui a décru depuis 

2008. Ainsi, en 2014, près de 33% des actifs ayant un emploi vivent et travaillent sur la commune. 

Malgré la grande proximité avec la région Pays de la Loire, la grande majorité des actifs travaille dans le 

département de résidence, essentiellement dans l’agglomération tourangelle.  

 

 

Il est à noter qu’une baisse du nombre d’emplois est également observable à l’échelle de l’intercommunalité 

(perte de 13 emplois en 15 ans) et du territoire du SCoT (perte de 12 emplois). 
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L’automobile reste le moyen de transport principal des actifs pour se rendre sur leur lieu de 

travail (77,5%). Cette situation s’explique notamment par la faiblesse de l’offre de transport alternatif pour 

se rendre sur les autres communes et l’agglomération tourangelle. L’offre existante présente également des 

horaires peu adaptés aux actifs (voir partie « 6. Les infrastructures de transports et la mobilité ») : seuls 2% 

des actifs utilisent les transports en commun pour se rendre à leur travail. La proportion de personnes se 

rendant au travail à pied n’est cependant pas négligeable (8,3%), à laquelle s’ajoute 8,8% de 

personnes n’ayant pas de transport. 

 

 

 

4.3. LES ACTIFS ET L’EMPLOI 

La part de la population active s’accroit dans la commune avec 76% d’actifs en 2014 contre 13% en 

2008. Cependant, le taux de chômage reste fort et en hausse avec 19% de chômeurs (au sens de l’INSEE) en 

2014 contre 12% en 2008. Ce chômage touche principalement les femmes (53% des chômeurs) et les jeunes 

de 15 à 24 ans. En 2014, la commune comptait 689 actifs dont 83% de salariés. 

Les emplois disponibles sur la commune se caractérisent par une prédominance des emplois 

d’ouvriers, d’employés et des professions intermédiaires. La part des employés, des cadres et des 

professions intellectuelles supérieures est inférieure à celle observée à l’échelle de l’intercommunalité. 

L’activité économique est fortement dominée par les activités tertiaires et commerciales, 

l’administration publique et la santé. 

Les actifs de Château-la-Vallière sont majoritairement des employés, ouvriers et autres 

personnes exerçant une profession intermédiaire en cohérence avec les emplois offerts sur la 

commune (tertiaire, commerces/services/transport, administration). 

 

Voir graphiques de la page suivante. 
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Source : INSEE, RP 2014 

CSP = Catégorie Socio-Professionnelle 

Les trois plus grandes entreprises de la commune en nombre de salariés sont : 
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- CASTELDIS-Super U – 44 salariés 

- TRANSPORTS VERNEAU ET FILS – 40 salariés 

- AMBULANCES DE CHATEAU-LA-VALLIERE - 10 salariés 

Si le niveau de qualification des actifs croit depuis 1999, avec une hausse des diplômés de 

l’enseignement supérieur, une part importante d’entre eux ne possède aucun diplôme (près de 

45%). Cette proportion est bien supérieure à celle observée à l’échelle de l’intercommunalité, du SCoT ou de 

l’Indre-et-Loire. 
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Source : INSEE, RP 2014 

Source : INSEE, RP 2014 
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4.4. LE TISSU ECONOMIQUE ET COMMERCIAL 

La Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire dispose de la compétence économique. Elle gère 

et aménage les zones d'intérêt communautaire dont les zones d’activités de Château-la-Vallière.  

La commune offre à ses habitants un réseau de commerces important qui répond aux besoins 

quotidiens des habitants : un bistro, un supermarché, une boulangerie, une boucherie charcuterie, une 

charcuterie traiteur, deux banques, deux coiffeurs… (voir « Les commerces et les services de proximité » 

page 65). La commune possède également de nombreux services (trois médecins généralistes, une 

pharmacie, un EHPAD…). Ce tissu de commerces se répartit essentiellement entre la zone commerciale des 

Enseignes en entrée Est de l’agglomération et le centre-ville (entre la place du Champ de Foire et la place 

d’Armes au long de l’avenue du G. Leclerc).  

Créée en 1973, la zone commerciale des Enseignes accueille 6 commerces et 3 établissements de 

service (centre commercial, opticien, garagistes, station-service, pharmacie…). D’une emprise de 

12,03 ha, 3,5 ha non viabilisés restent disponibles pour l’accueil de nouvelles entreprises. Une extension de 

6,6 ha est également prévue, au nord de la zone d’activités. L’ensemble des entreprises de la zone emploient 

89 salariés. La zone commerciale accueille également les locaux de la société de transport Pivoin-

Gringore aujourd’hui fermée. Cette friche économique constitue un site stratégique pour le 

développement futur de la commune. 

Pour accueillir les artisans et industriels, la commune dispose de la zone artisanale Monplaisir, créée en 

1980, d’une superficie de 2,07 ha, et la zone d’activités ACTILOIRE-Montplaisir, d’une emprise de 

9,6ha en extension de la zone artisanale. La ZA de Montplaisir est aujourd’hui remplie avec 7 entreprises 

présentes (imprimerie, travaux publics, taxis, ambulances, peinture automobile) pour un total de 29 salariés. 

Deux entreprises sont implantées dans la zone ACTILOIRE-Montplaisir : de nombreux espaces restent donc 

encore disponibles pour l’accueil d’entreprises. 

  
Source du fond de plan : Géoportail 

Zone 

commerciale 

des Enseignes 

Centre-ville 

de Château-

la-Vallière 

ZA 

Montplaisir 

ACTILOIRE 

Montplaisir 
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4.5. L’ACTIVITE AGRICOLE 

▪ LA CONCERTATION AGRICOLE 

Une réunion agricole a eu lieu en 2016 afin de réaliser un état des lieux de l’activité agricole sur la commune 

et d’identifier les projets à venir de la profession. L’ensemble des exploitants intervenant dans la commune a 

été invité à cette réunion d’échange. Si 11 exploitants étaient recensés en 2010 comme ayant leur siège sur la 

commune (Recensement Général Agricole (RGA) 2010), seuls 9 exploitations ont été recensées en 2016 lors 

de la révision du PLU. Ont également été identifiés, 7 exploitants ayant des terres dans la commune mais leur 

siège sur une autre commune. Au total, ont été rencontrés lors de cette réunion : 7 exploitants 

ayant leur siège dans la commune et 5 exploitants hors communes exploitants des terres à 

Château-la-Vallière. Les 3 autres exploitants ne sont pas présentés aux entretiens proposés, et n’ont pas 

renvoyé leur questionnaire. 

 

▪ UNE ACTIVITE QUI PROCURE PEU D’EMPLOI MAIS QUI DEMEURE IMPORTANTE POUR LE TERRITOIRE 

A l’image des tendances nationales et locales, le nombre d’exploitation a diminué dans la 

commune depuis 1988. Cette tendance semble continuer avec seulement 9 exploitations identifiées en 

2016 dans le cadre de la révision du PLU contre 11 exploitations en 2010 et 23 exploitants en 1988. Cette 

diminution du nombre d’exploitation agricole s’est accompagnée d’une concentration des terres exploitées 

avec plus du doublement de la surface agricole moyenne par exploitation agricole entre 1988 et 2010. 

 
 

1988 2000 2010 

Nombre d’exploitation 23 14 11 

SAU moyenne par exploitations 26 51 57 

Source : données des Recensements Généraux Agricoles aux dates mentionnées 

 

Les activités agricoles de la commune sont tournées principalement vers la polyculture (364 ha 

utilisés en terres labourables pour les exploitations ayant leur siège à Château-la-Vallière) et le polyélevage 

(357 Unités de Gros Bétail en 2010) à l’image de la majorité des territoires environnants. 

L’activité agricole présente dans la commune n’a pas un poids très important dans l’emploi (19 emplois), 

cependant cette activité participe à l’animation des espaces, à la gestion des paysages et des eaux 

pluviales, et constitue une composante identitaire du territoire. L’activité agricole locale a en effet permis de 

préserver la diversité et le caractère remarquable des paysages communaux. 
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▪ LES CARACTERISTIQUES DES EXPLOITATIONS DE LA COMMUNE 

La quasi-totalité des exploitations et des bâtiments agricoles est localisée en dehors de 

l’agglomération, dans le hameau et les écarts de la commune. Seul un bâtiment de stockage d’une taille 

réduite est présent en bordure immédiate de l’agglomération (site n°11 sur la carte page suivante). 

Sur les 16 exploitations ayant des terres à Château-la-Vallière, 11 sont des élevages de bovins à viande 

et 4 exploitations sont en polyculture. Les élevages cultivent également souvent des terres pour 

l’alimentation de leur bétail. De nombreux élevages sont concernés par des périmètres de protection 

induisant des distances de recul de 50 à 100m, selon leur classement, pour les constructions des tiers non 

agricoles. Une exploitation agricole transforme également sa production (pain…) pour de la vente directe à la 

ferme, en magasin local et dans les marchés. 

Les exploitants agricoles rencontrés ne relèvent pas de difficultés particulières à l’exercice de leur 

profession sur la commune (aucun conflit de voisinage ou de difficultés de déplacements…). 

Peu d’exploitations agricoles présentes à Château-la-Vallière possèdent des bâtiments et des terres sur une 

autre commune. En revanche, la majorité des exploitations rencontrées ayant leur siège dans une autre 

commune possède des bâtiments secondaires à Château-la-Vallière. Au total, les exploitations 

rencontrées exploitent 585 ha sur la seule commune de Château-la-Vallière, soit 42% des surfaces 

qu’elles peuvent exploitées. Les exploitations rencontrées, ayant leur siège à Château-la-Vallière, exploitent 

également 704 ha dans des communes proches, soit près de 66% des surfaces qu’elles exploitent (cette part 

varie fortement d’une exploitation à l’autre). 

2 exploitations rencontrées, ayant leur siège sur la commune, présentent des exploitants âgés de plus 

de 60 ans et 5 exploitations ont un exploitant âgé de 50 à 60ans. La pérennité d’une partie de ces 

exploitations pose cependant question avec seulement deux d’entre elles ayant déjà un repreneur connu et 

âgé de moins de 35 ans.  

Aucun Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) n’est recensé sur la commune parmi les 

exploitants rencontrés. 
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Carte des bâtiments agricoles au nord de la commune 
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Carte des bâtiments agricoles au sud-est de la commune 
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Carte des bâtiments agricoles au sud-ouest de la commune 

 

▪ DES PROJETS 

Seuls deux exploitants rencontrés ont fait part de réflexion de développement à un horizon de 10 ans : un 

projet de camping à la ferme et un projet d’accueil pédagogique sur une exploitation agricole. Ces projets ne 

sont cependant qu’une réflexion aujourd’hui. 

 

▪ DES TERROIRS DE QUALITE EN APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE 

Comme l’ensemble des communes du département, Château-la-Vallière est incluse dans l’Aire d’Appellation 

d’Origine Contrôlée caprine « Sainte-Maure-de-Touraine ». 
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▪ LES INSTALLATIONS CLASSEES ICPE 

Le Code de l'Environnement définit les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) comme : « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les 

installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent 

présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la 

sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement 

et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des 

monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ». 

On distingue plusieurs types d’ICPE (une caractéristique commune étant l'obligation, sauf dans les cas 

particuliers du changement d'exploitant et du bénéfice des droits acquis, d'une démarche préalable de 

l'exploitant - ou futur exploitant - auprès du préfet de département) : 

- (D) Installations soumises à déclaration ; 

- (DC) Installations soumises à déclaration avec contrôle périodique ; 

- (E) Installations soumises à enregistrement ; 

- (A) Installations soumises à autorisation ; 

- (AS) Installations soumises à autorisation et servitudes d'utilité publique. 

En urbanisme, le classement ICPE impose la création d’un périmètre réciproque de 100 mètres en 

l’exploitation et les habitants. Il s’agit aussi bien de protéger l’activité agricole (et permettre ses éventuelles 

extensions) que d’éviter les conflits avec l’usage d’habitat du sol. Les règles de distances énoncées 

précédemment s’imposent à l’implantation de toute habitation ou immeuble occupé par des tiers à proximité 

de bâtiments agricoles. Dans certains cas, une dérogation à ces règles d’éloignement est possible, après avis 

de la chambre d’agriculture. 

La commune compte 4 établissements sous le régime de la déclaration : 

 

- Élevage Bovin, Guerche Philippe, au lieu-dit « Fossetière » 

- Autres élevages ; Cheriot Pierre, élevage de sangliers, au lieu-dit « La Pierre » 

- Autres élevages ; Dutertre Patrice, élevage de chiens, au lieu-dit « Houssay » 

- Entreprise agroalimentaire, Super U centre ouest/SA CASTELDIS, 75 avenue du Général de Gaulle 

 

4.6. L’ACTIVITE TOURISTIQUE 

L’activité touristique est présente dans la commune avec : 

- Le camping du Val Joyeux (tentes, mobil-home, bungalow, accueil de groupe) ouvert de mai à 

septembre, comprenant 44 emplacements et 8 locations ; 

- 2 hôtels ; 

- 5 gîtes ; 

- Des aménagements de loisirs autour du Lac (aire de baignade, sentiers de promenade, pêche…). 
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Éléments à retenir : 

- Un pôle d’emplois local offrant plus d’emplois qu’il n’accueille d’actifs 

ayant un emploi. 

- Une activité économique fortement dominée par les activités tertiaires 

et commerciales, l’administration publique et la santé. 

- Une activité agricole encore bien présente mais une vigilance est à 

avoir dans le PLU pour ne pas entraver son maintien et son 

développement à l’avenir. 
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5. LES EQUIPEMENTS ET LES RESEAUX 

5.1. LES COMMERCES ET LES SERVICES DE PROXIMITE 

Chef-lieu de canton, la commune de Château-la-Vallière dispose de nombreux commerces et services de 

proximité, localisés essentiellement dans son centre-ville et sur la zone commerciale des 

Enseignes en entrée de ville Est. Cette offre étoffée concerne de nombreux domaines : 

- 6 commerces alimentaires ; 

- 2 entreprises pour les animaux (commerces et vétérinaires) ; 

- 3 assurances ; 

- 5 activités dans le domaine automobiles (auto-école, garages, station-service…) ; 

- 2 banques ; 

- 7 entreprises de restauration et d’hébergement touristique ; 

- 13 entreprises dans le domaine médical et paramédical (ambulances, infirmiers, masseur 

kinésithérapeutes, dentistes, médecins généralistes…) ; 

- 7 entreprises dans le domaine du bricolage (artisans et commerces) ; 

- 1 marché toutes les semaines avec une trentaine de commerçants ; 

- … 

Les vitrines commerciales vacantes sont récentes et peu nombreuses (2 vitrines vacantes en 2016 en centre-

ville). 

Concernant les commerces et services absents de la commune, les habitants se tournent vers l’agglomération 

tourangelle pour répondre à leurs besoins. 

 

5.2. LES EQUIPEMENTS 

▪ LES EQUIPEMENTS PUBLICS, SPORTIFS ET CULTURELS 

La commune de Château-la-Vallière est relativement bien pourvue en équipements avec de 

nombreux services publics (une Poste, une mairie, un centre de secours, une gendarmerie…) et de 

nombreux équipements sportifs et culturels : 

- Gymnase multisport 

- Dojo 

- Terrains de tennis 

- Terrains de sport extérieurs (Beach volley, basket-ball, pétanque…) 

- Bibliothèque 

- École de musique 

- Une salle des fêtes 

- … 

Cette offre est complétée par des sentiers balisés pour les randonneurs et la présence du Lac 

Joyeux qui constitue un important espace de loisirs et de détente pour la commune.  

D’une superficie d’environ 36 ha, ce lac est bordé d’une plage surveillée en été et aménagée (aire de pique-

nique, jeux pour enfants, buvette…). La pêche est également autorisée dans le lac (poissons blancs et 
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carnassiers) contribuant au maintien d’un magasin spécialisé dans la commune. Des emplacements pour les 

bateaux sont également disponibles. 

Cette offre s’accompagne d’une vie locale active avec 40 associations sur la commune dont une vingtaine 

d’associations sportives, culturelles et de loisirs. 

Les équipements sportifs se concentrent en deux pôles principaux : 

- Un plateau sportif, regroupant le gymnase et des terrains extérieurs (football, basketball…) à 

proximité du pôle scolaire public ; 

- Un pôle sportif constitué du lac et de ses abords ouest (terrain de football, terrains de tennis, 

plage…). 

Quelques manques se font cependant sentir. Ainsi, la distribution du courrier va bientôt quitter la 

commune, posant des difficultés pour les entreprises locales. Seule l’agence commerciale reste sur la 

commune. Le centre de loisirs se situe dans l’école : la commune réfléchit actuellement avec la communauté 

de commune sur la possibilité de le déplacer dans des locaux distincts proches de l’école. 

 

▪ LES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

La commune dispose d’un groupe scolaire public « La Vallée du Lac » situé à proximité du collège 

public « Joachim du Bellay » au long de la rue Charles de Gaulle, ainsi que d’une école privée 

« Saint-Joseph » dans le bourg. Les effectifs scolaires des écoles primaires et maternelles peuvent varier 

d’une dizaine d’élèves d’une année sur l’autre, toutefois les équipements scolaires existants sont suffisants 

pour répondre aux besoins. Un ralentissement se fait notamment sentir au niveau de l’école privée avec une 

légère baisse des effectifs récemment. A la rentrée 2015-2016, l’école primaire publique compte 135 élèves 

répartis en 6 classes. A la rentrée 2015-2016, l’école maternelle publique compte 3 classes et accueille 71 

élèves. 

 

 
Source : mairie 

 

La commune de Château-la-Vallière est en Regroupement Pédagogique Intercommunal avec les communes de 

Lublé, Couesmes et Brêches. L’ensemble des enfants va à l’école à Château-la-Vallière. 

Le Collège Joachim du Bellay accueille les élèves du secteur de Château la Vallière, soit 13 divisions 

pour 257 élèves pour une capacité d’accueil maximale de 300 élèves. Il est à noter que le Conseil 
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Départemental prévoit un plan de réhabilitation des collèges dans un objectif de de mieux optimiser les 

déplacements et la répartition des enfants entre les collèges. 

Pour la suite de leurs études, les élèves se tournent vers les lycées présents dans l’agglomération tourangelle. 

 

▪ LES EQUIPEMENTS SANITAIRES ET SOCIAUX 

La commune de Château-la-Vallière accueille plusieurs services médicaux et paramédicaux 

permettant de répondre aux besoins de la population autres qu’hospitalier : 3 médecins généralistes, 3 

infirmiers, 2 pharmacies, 2 dentistes, 2 masseurs kinésithérapeutes, 1 orthophoniste, 1 ostéopathe, 1 

psychologue… 

La commune accueille également plusieurs équipements permettant de répondre aux besoins de la population 

dans le domaine social : Centre Communal d’Action Social, Relais d’Assistantes Maternelles, Aide à Domicile en 

Milieu Rural, diverses permanences en mairies dans la semaine (Assistante sociale, Resto du Cœur …). 

Un Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), « Louise de la Vallière » est 

également présent à Château-la-Vallière. L’établissement offre une capacité d’accueil de 110 lits et emploie 72 

agents. Cet établissement se situe aujourd’hui dans le bourg, à proximité de l’église et des commerces. 

Toutefois, les locaux ne permettent plus aujourd’hui de répondre aux besoins de la structure et 

son déplacement est envisagé sur un terrain appartenant à l’EHPAD au nord de l’agglomération. Le 

nouveau projet prévoit un accueil de 110 lits. 

 

  

 

Centre-ville 
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5.3. LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 

Une couverture par un réseau Internet performant est aujourd’hui essentielle en matière d’attractivité 

économique et résidentielle. Diverses politiques nationales, régionales et départementales visent à assurer 

cette couverture.  

Ainsi, la Région Centre a décidé d’accompagner les déploiements de fibre optique et de solutions 

de montée en débit sur le réseau cuivre. Cette ambition a été déclinée dans le SRADDT avec pour 

objectifs que 70% de la population soit desservie en fibre optique à l’abonné à l’horizon 2020 et que 30% 

bénéficient du vrai haut débit (les zones blanches devraient être résorbées).  

Un Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique a été adopté en Indre-et-Loire en 

2011, révisé en 2013 et actualisé en 2016. Il a pour ambition de désenclaver numériquement le 

département et renforcer son attractivité en favorisant l’arrivée du Très Haut Débit et en permettant 

notamment l’arrivée de nouveaux opérateurs sur le territoire. Pour répondre à ces ambitions, le Conseil 

Départemental a notamment retenu les orientations suivantes pour 2025 : 

- le déploiement à terme d’un réseau FTTH (Fiber To The Home) sur l’ensemble du département ; 

- la mise en œuvre d’une première étape d’ici 2023, pour une enveloppe globale d’investissement de 

100 M€, avec : 

- le déploiement prioritaire de la fibre optique à l’abonné, en complément de l’initiative privée portée 

par Orange et SFR sur l’agglomération de Tours, pour atteindre une couverture globale de 75% des 

foyers du département. Cela représente un volume d’environ 100 000 foyers déployés sous initiative 

publique d’ici 2023. 

- de manière complémentaire, la mise en œuvre de solutions de montée en débit afin de s’assurer d’un 

débit minimum d’au moins 10 Mbit/s pour l’ensemble du territoire départemental. 

 

L’Observatoire France Très Haut débit est un outil cartographique développé par la Mission Très Haut Débit 

qui permet de visualiser au niveau d’un logement ou d’un local à usage professionnel les débits atteignables à 

partir des réseaux de communications électroniques filaires (DSL sur cuivre, câble coaxial et fibre optique). 

Seuls les débits descendants en téléchargement du réseau vers l’abonné sont représentés.  

L’Observatoire France Très Haut Débit ne constitue pas un serveur d’éligibilité. Le débit figurant au niveau 

d’un logement donné n’est qu’une valeur théorique, c'est-à-dire qu’il correspond au débit maximal que la ligne 

peut effectivement atteindre. Ce débit théorique est calculé à partir des données communiquées par les 

opérateurs de réseaux.  

Dès lors, l’information fournie par l’Observatoire France Très Haut Débit peut différer des débits annoncés par 

les différents fournisseurs d’accès à internet dans le cadre de leurs pratiques commerciales. De plus, le débit 

effectif dépend de nombreux facteurs, susceptibles d’expliquer d’éventuels écarts avec le débit théorique, tels 

que la qualité de la desserte interne du logement, les perturbations électromagnétiques, le taux de contention 

etc.  

L’agglomération de Château-la-Vallière présente une desserte de bonne qualité avec un débit 

théorique supérieur à 30 Mbit/s : ces zones sont donc desservies par le Très Haut Débit. La desserte 

numérique est cependant mauvaise dans les écarts de la commune avec un débit théorique inférieur à 3 

Mbit/s : ces secteurs ne sont donc pas desservis par le Haut Débit. 
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6. LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET LA MOBILITE 

6.1. LES AXES ROUTIERS ET LEURS NUISANCES 

Au nord, la commune est traversée par la D959 qui relie La Flèche à Tours. La D34 au sud permet de 

rejoindre les bords de Loire. Au sud-ouest, la D766 relie la commune à Beaucé-en-Anjou via Noyant et à l’est 

permet de rejoindre Blois via Château-Renault. Au nord, l’échangeur de Château-du-Loir permet de rejoindre 

l’autoroute A28 en 20 minutes et l’échangeur de Langeais permet d’atteindre l’A85 en 30 minutes via la 

D34. Ces principaux axes routiers (D34, D766 et D959) convergent dans le centre bourg de 

Château-la-Vallière. Pour le désengorger, une voie de contournement a été créée au nord, en partie sur la 

commune de Couesmes. 

Depuis l’ouverture de la déviation de l’agglomération de Château-la-Vallière grâce au nouveau 

tracé de la RD766, le trafic en centre-ville s’est fortement réduit (plus de 10000 véhicules jours en 

moyenne en 2011 ; chiffre de trafic inconnu en centre-ville pour 2013). La RD766 et la RD959 accueillent plus 

de 3000 véhicules jours en moyenne dont une proportion importante de trafic poids-lourds (jusqu’à 42% sur 

la déviation de l’agglomération). 

 

 

 

 

Extrait du recensement permanent de la circulation en Indre-et-Loire  

en 2011 (à gauche) et en 2013 (à droite) 

Au regard du trafic routier présent sur la RD959, cette voie a été identifiée par l’arrêté 

préfectoral du 29 janvier 2016 définissant le classement sonores des infrastructures de 
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transports terrestre en Indre-et-Loire. Une bande de 100m a ainsi été identifiée de part et autre de la 

RD959 à l’intérieur de laquelle des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les 

constructeurs. Il s'agit d'un dispositif réglementaire préventif, les bâtiments d’habitation, établissements 

d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés doivent respecter 

des prescriptions d’isolement acoustique. Il vaut pour l'avenir et n'a pas de caractère prescriptif sur les 

bâtiments existants. 

 

 

 

 

Les départementales RD766 et RD959 sont également des routes classées à grande circulation. 
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6.2. LE TAUX DE MOTORISATION DES HABITANTS 

Les habitants de Château-la-Vallière sont aujourd’hui fortement motorisés avec 83% des 

ménages disposant au moins d’une voiture et 39% disposant de deux véhicules. 77% des actifs 

utilisent ainsi leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette situation s’explique notamment par 

l’offre limitée en transport en commun et sa faible compétitivité en temps par rapport à l’automobile (voir « La 

desserte par les transports en commun » page 77). 
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6.3. LE STATIONNEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES 

L’offre en stationnement est importante à Château-la-Vallière à proximité des commerces et des 

services, que ce soit en centre-ville ou dans la zone commerciale des Enseignes. On dénombre ainsi 

161 places hors zone commerciale des Enseignes, dont : 

- 40 places voitures et des stationnements pour les bus scolaires à proximité immédiate de l’école et du 

collège publique ; 

- Près de 100 places pour les voitures en centre-ville et à proximité immédiate : 

o 40 places sur la place du Champ de Foire ; 

o 15 places d’Armes ; 

o Environ 40 places en longitudinale avenue du Général Leclerc 

- 10 places pour les voitures au niveau du parking des pécheur du Val Joyeux. 

147 places de stationnement sont disponibles au niveau de la zone commerciale des Enseignes. 

Un parking de covoiturage et de tourisme (aire de pique-nique, toilettes…) d’une trentaine de place de 

stationnement pour les voitures est situé en entrée de ville, au long de l’avenue du Général de Gaulle. 
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6.4. LES VEHICULES ELECTRIQUES 

Afin de développer la mobilité électrique en Touraine et de favoriser l’émergence rapide d’un nombre 

significatif de véhicules propres, répondant ainsi à l’objectif de la loi « Grenelle 2 » qui prévoit de multiplier les 

points d’alimentation des véhicules électriques sur le territoire français, le SIEIL s’est positionné en tant que 

pilote pour la réalisation d’un schéma directeur d’implantation d’infrastructures de recharge sur le territoire 

d’Indre-et-Loire. Ce réseau d’infrastructures de recharge est composé majoritairement de bornes doubles (18 

kWh) pour une recharge lente ou accélérée, mais également de station de recharge rapide (20 - 60 kWh). 

Une station de recharge pour véhicules électriques a été installée place du Champ de Foire 

permettant la recharge de deux véhicules. 

 

6.5. LA DESSERTE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

La gare la plus proche est située à Langeais, à une trentaine de kilomètre, sur la ligne Tours-Angers.  

Ce mode de transport n’est donc pas utilisable par les actifs souhaitant se rendre à leur travail. 

La commune de Château-la-Vallière est desservie par une ligne du réseau de transport 

départemental Fil Vert : la ligne R « Tours/Saint-Roch/Château-la-Vallière » avec deux arrêts dans le bourg 

sur la Place d’Armes et le secteur dit Le Plateau. Les horaires de cette ligne sont cependant inadaptés aux 

actifs avec notamment un seul départ possible en période de vacances scolaires le matin et un départ de 

Tours centre au plus tard à 18h40. Le trajet en bus entre Tours centre et Château-la-Vallière dure 1h contre 

35min en moyenne en voiture. Cette ligne est donc avant tout destinée aux déplacements scolaires (desserte 

du Lycée Vaucanson, de l’IUT, du Lycée Choiseul, du Lycée Gustave Eiffel). 

 

 

Tracé et localisation des arrêts de la ligne R 
Source : Fil Vert, septembre 2016 
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Des transports scolaires sont assurés chaque jour de classe, desservant le groupe scolaire La Vallée 

du Lac (maternelle et élémentaire), le Collège Joachim du Bellay et le Collège de Bercé de Château du Loir. La 

gestion des transports scolaire est assurée par la Communauté de Communes. 

Un parking de covoiturage et de tourisme (aire de pique-nique, toilettes…) d’une trentaine de place de 

stationnement pour les voitures est situé en entrée de ville, au long de l’avenue du Général de Gaulle. 

 

6.6. LES MODES DOUX ET LE STATIONNEMENT DES VELOS 

Un chemin de ballade de 6,5km, dit « Lac du Val Joyeux » a été aménagé sur la commune autour 

du lac du même nom. Le sentier de Grand Randonnées « Pays de Castelvalérie » traverse 

également l’agglomération et la relie aux communes de Villiers-au-Bouin, St. Laurent-de-Lin, Marcilly-sur-

Maulne et Braye-sur-Maulnei. Au-delà de l’aspect touristique, assurer des déplacements agréables et sécurisés 

aux piétons et cyclistes permet d’améliorer le cadre de vie communal, et de faciliter l’accès aux commerces et 

services de proximité. 

Cinq places de stationnement dédiées aux deux-roues ont été aménagées à proximité du gymnase 

pour faciliter son accès. Il n’existe pas d’autres stationnements vélos dans la commune. 

Une piste cyclable et un chemin piéton ont été aménagés permettant de relier le pôle scolaire 

public à la zone commerciale des Enseignes via l’avenue du Général de Gaulle. Si peu de chemin 

piéton ou vélos ont été aménagés dans l’agglomération, la commune de Château-la-Vallière se caractérise par 

de nombreux chemins en périphérie de l’agglomération. Ces chemins contribuent à l’accès aux zones agricoles 

et naturelles, notamment celles du lac, depuis l’agglomération. 
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III – L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1. LE MILIEU PHYSIQUE 

 

1.1. LA TOPOGRAPHIE 

Le territoire communal se caractérise par un relief de bas plateau (altitude moyenne de 100 m 

culminant à 108 m à la Fretterie), entaillé par les vallées de la Fare et de la Maulne, ainsi que quelques vallées 

sèches adjacentes. Ponctuées par la présence de nombreux étangs, ces vallées sont cernées par des coteaux 

généralement adoucis. Seul le versant nord de l’étang du Val Joyeux accuse un relief plus prononcé du fait 

d’un dénivelé proche de 50 m.2 

 

Voir carte page suivante 

 

                                                

 

2 Source : extrait du rapport de présentation, PLU 2005 
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1.2. LA GEOLOGIE 

Le territoire communal se situe dans la Gâtine tourangelle, une région géologique qui s’étend en 

limite ouest du Bassin parisien. 

Les dépôts paléogènes et néogènes confèrent à la région une morphologie très plane, simplement entaillée 

par quelques petites vallées. L’abondance des terrains sablo-argileux entraîne l’existence de très nombreux 

glissements sur les versants, de colluvionnements importants et le développement de fonds de vallées 

marécageux et tourbeux. 

Cénomanien et Néogène sont le domaine des cultures céréalières ou des prairies dans les zones les plus 

marneuses et les plus humides, alors que la forêt et la lande s’étendent sur les sables sénoniens et 

paléogènes. 

Les strates calcaires n’affleurent pas dans ce secteur, masquées par un important dépôt sénonien siliceux et 

une couverture limoneuse superficielles. On remarquera les trois strates qui marquent le paysage : le Sélonien 

siliceux (argiles à silex), l’Eocène (argiles à perron) et le Moi-Pliocène détritique (sables argileux).  

Cette unité naturelle et paysagère contraste avec le bassin de Couesmes-Villiers qui est le résultat d’un 

effondrement comblé par un lac tertiaire. Ce petit bassin d’effondrement offre un paysage accidenté sous la 

forme d’ensemble de collines assez vives en rapport avec une puissante strate de calcaire lacustres incisée par 

la rivière la Fare, qui exploite le fossé tectonique de Villiers-Couesmes.3 

 

Voir carte page suivante 

LEGENDE 

  Fz - Alluvions fluviatiles modernes. Sables plus ou moins argileux. 

  LPx – Limon de plateau – silex brisés, argile et sable 

  Ce - Colluvions de pente alimentées par les argiles sableuses, grès et conglomérats de 

l'Éocène (épaisseur : 1 à 2 m maximum). 

  e7 - Ludien inférieur : Calcaire lacustre d'Anjou. 

  e6-g3 - Éocène à Oligocène (Bartonien à Stampien ?). Formation lagunolacustre beige à verte 

(10 à 13 m). 

 e - Éocène détritique continental (Yprésien ? à Bartonien ?) : argiles grises à rouille, parfois 

sableuses, à silex et conglomérats polygéniques (3 à 5 m). 

  C4-6 - Sénonien 

                                                

 

3 Source : extrait du rapport de présentation, PLU 2005 
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1.3. LA PEDOLOGIE 4  

La variété pédologique du nord-ouest tourangeau entraine de grandes différences dans les aptitudes 

agronomiques des sols. Le degré de perméabilité du sous-sol (rôle des calcaires perméables par opposition 

aux argiles à silex) donne des conditions culturales très variables.  

Les sols sableux occupent une bonne partie de la gâtine, dite gâtine herbagère. Ce sont des sols plutôt acides, 

humides en hiver et séchant en été. D’un faible potentiel, ils sont peu favorables aux cultures et portent le 

plus souvent des herbages plus ou moins médiocres. Une forte proportion de cette gâtine est occupée par des 

landes et des forêts.  

Les dépôts éolisés sur sables, argiles ou dans les limons épais ont donné tout un ensemble de sols variés plus 

ou moins lessivés mais souvent dégradés : sol lessivé (Bournais type) à l’Hommelais, sol lessivé dégradé 

Bournais sableux battant) à la Tuilerie. 

Les alluvions n’existent pas, car la région est davantage un château d’eau, zone de départ des ruissellements 

et de l’érosion, qu’un secteur d’accumulation des éléments. Les colluvions sont aussi peu présentes en tant 

que telles : les cuvettes et bas de pente qui seraient censés les recevoir sont le plus souvent le siège 

d’hydromorphie. Ainsi, le vallon de Vaujours admet une nappe et des milieux tourbeux. 

Ces sols contrastent avec les argilo-calcaires situés au nord de Château-la-Vallière qui, dotés d’un bon 

potentiel et d’une bonne rétention en eau, ont aujourd’hui une vocation céréalière. 

En raison du caractère généralement peu perméables des sols, ces derniers sont le plus souvent inaptes à 

recevoir un dispositif d'assainissement classique (tranchée filtrante). Ils nécessitent donc des filières 

exceptionnelles sur sol reconstitué (filtres à sable ou tertres d'infiltration) et, éventuellement, rejet au milieu 

superficiel. 

 

▪ L’APTITUDE AGRONOMIQUE DES SOLS 

D'après la carte d'aptitude agricole des sols éditée par la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, il ressort que 

Château-la-Vallière est concernée par quatre classes de sol : 

• Les sols à faibles ou à très faibles potentiels qui apparaissent aux lieux-dits la Pierre, la Cure, les 

Barattes, la Métaissonnière, la Galléchère, la Houdinière ; 

• Les sols à potentialités limités, les plus représentés à Château-la-Vallière, qui se rencontrent un peu 

partout sur les plateaux et les coteaux ; 

• Les sols à bonnes potentialités concentrés essentiellement sur les plateaux (vers la Gare, à l'entrée est 

du village, au lieu-dit le bas et haut Aunay, au Sud de la Maulne, aux abords de la Fare) ; 

• Les sols à hautes potentialités convenant à toutes cultures, très peu présents et localisés vers la rue 

Buon, le bas Aunay et vers la Gare. 

 

▪ LES CONTRAINTES LIEES A L’EXCES D’EAU 

D'après la carte des contraintes liées à l'excès d'eau éditée par la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, il 

ressort que Château-la-Vallière est concernée par 5 classes de contraintes : 

• Les sols où l'hydromorphie est permanente (gley à moins de 5Ocm de profondeur) – partie amont de 

la Fare et partie est de la Maulne ; 

                                                

 

4 Source : extrait du rapport de présentation, PLU 2005 
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• Les sols où l'hydromorphie est permanente (gley à plus de 5Ocm de profondeur) – secteur amont et 

aval de la Fare, secteur ouest de la Maulne ; 

• Les sols où 1'hydromorphie est temporaire (à moins de 40cm de profondeur) - sols très humides très 

présents à Château-la-Vallière principalement sur les plateaux et les coteaux ; 

• Les sols où l'hydromorphie est temporaire (entre 40 et 5Ocm de profondeur) - sols parfois humides se 

rencontrant au lieu-dit Bas Aunay, vers l'étang du Val Joyeux ainsi que vers l’Andouille ; 

• Les sols sains et perméables qui ne concernent que de très petites surfaces vers la Gare et la 

Houdinière. 

 

1.4. LE CLIMAT 

Le climat d’Indre et Loire présente un climat tempéré océanique caractérisé par des normales 

climatiques moyennes, sans excès que ce soit au niveau des pluies ou des températures. 

Les fortes chutes de neige et sécheresses intenses sont des phénomènes exceptionnels en Indre et Loire. 
Cependant, on observe depuis plusieurs années une baisse de la pluviométrie sur l’ensemble du département. 

En comparaison avec les autres départements de la région Centre, l’Indre et Loire dispose d’hivers plus 
cléments, d’étés plus doux, et globalement d’un temps plus sec.  

Le département est soumis aux soulaires (vents du Sud-Ouest) qui apportent des ondées océaniques, ce qui 
explique une pluviométrie légèrement plus importante au centre du département. Les vents 
dominants en Touraine sont donc principalement de secteur Sud-Ouest, puis de secteur Nord-Est. 

Les hivers sont plutôt doux et pluvieux, tandis que les étés sont ensoleillés et plutôt chaud, avec fréquemment 
un épisode caniculaire annuelle de quelques jours. La température moyenne en été est de 25°C. 

Les données présentées ci-dessous proviennent de la station météorologique de météo France de Parçay-
Meslay (37) située à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de la commune. 
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1.5. LA RESSOURCE EN EAU 

A. Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a prescrit l'élaboration de Schémas Directeurs d'Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) par bassin ou groupement de bassins pour concilier les besoins de 

l'aménagement du territoire et la gestion équilibrée de la ressource en eau. A ce titre, il a vocation 

d’encadrer les choix de tous les acteurs du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la 

ressource en eau. 

Le SDAGE est un document de planification qui définit, pour une période de six ans, les grandes orientations 

pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux à 

atteindre dans le bassin Loire-Bretagne. 

Le territoire communal est concerné par le SDAGE Loire Bretagne approuvé en 2015 et portant 

sur les années 2016 à 2021 incluses. 

L’objectif central du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 est d’atteindre 61 % des eaux de surface en bon état 

écologique d’ici 2021. Le SDAGE définit ainsi 14 grandes orientations, notamment : 

1. Repenser les aménagements des cours d’eau ; 

2. Réduire la pollution par les nitrates ; 

3. Réduire la pollution organique et bactériologique ; 

4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides ; 

5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ; 

6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ; 

7. Repenser les aménagements de cours d’eau ; 

8. Préserver les zones humides ; 

9. Préserver la biodiversité aquatique ; 

10. Préserver le littoral ; 

11. Préserver les têtes de bassin versant ; 
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12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 

publiques ; 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 

 

B. Le SAGE du Loir 

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document de planification élaboré 

collectivement par les acteurs de l’eau à l’échelle d’un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe pour une 

durée de 6 ans des objectifs d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la 

ressource en eau, ainsi que les règles qui doivent permettre de remplir ces objectifs. 

Le SAGE est doté d’une portée juridique car les décisions dans le domaine de l’eau doivent être compatibles 

ou rendues compatibles avec ses dispositions. Le SAGE doit lui-même être compatible avec le SDAGE (Schéma 

Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux). 

Les documents d’urbanisme, dont le Plan Local d’urbanisme, doivent être compatibles avec les 

dispositions du SAGE contenu dans son Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau 

et des milieux aquatiques (PAGD). La notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de 

« contradiction majeure » entre la norme de rang inférieur et la norme de rang supérieur. Cette notion 

accepte donc une « atteinte marginale à l’esprit général » de la norme de rang supérieur. 

Le territoire communal est concerné par le SAGE du Loir arrêté en 2015. 

Une partie des dispositions du SAGE touchent à l’aménagement de l’espace ou aux documents d’urbanisme : 

- Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents ; 

- Protéger, préserver et gérer les Zones Humides notamment prioritaires ; 

- Atteindre le bon état écologique des masses d’eau ; 

- Sécuriser l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du bassin versant ; 

- Prendre en compte le risque d’inondation dans l’aménagement du territoire. 
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C. Le cas particulier de la Zone de Répartition des Eaux du Cénomanien 

La commune de Château-la-Vallière est particulièrement concernée par l’enjeu de maîtrise des prélèvements 

d’eau. Elle se situe en effet au sein d’une Zone de Répartition des Eaux concernant la nappe des 

sables du Cénomanien. Cette dernière constitue un aquifère stratégique pour le bassin Loire-Bretagne et la 

partie captive est réservée à l’alimentation en eau potable. 

La commune se trouve ainsi dans la zone n°9 : « une zone à faible pression de prélèvement ». 

Dans cette zone, une légère augmentation des prélèvements est possible. Elle doit toutefois être répartie sur 

ce territoire de manière à ne pas avoir d’impact sur l’évolution piézométrique de toutes les zones. 

Cette augmentation ne peut être affectée qu’à l’alimentation en eau potable par adduction publique ou à des 

usages autres nécessitant un haut degré d’exigence en termes de qualité d’eau, et ne peut excéder 2 millions 

de mètre-cube. Cette augmentation potentielle est répartie par département : pour l’Indre-et-Loire, elle ne 

devra excéder 21,6 millions de m3/an. 

 

 

 

D. La vulnérabilité des nappes 

Un bassin versant, ou bassin hydrographique, est un territoire délimité par des lignes de crête, et où toutes 

les eaux superficielles s’écoulent en suivant la pente naturelle des versants vers un exutoire commun. 

Un aquifère ou masse d’eau souterraine est une formation géologique contenant de façon temporaire ou 

permanente de l'eau mobilisable, constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement 

et/ou par exploitation. 

 

La commune de Château-la-Vallière appartient au bassin versant de la Maulne. Elle est 

concernée par 3 aquifères : 
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- Sables et grès du Cénomanien (unité du Loir) ; 

- Craie du Séno-Turonien Touraine Nord ; 

- Sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine 

Sur le territoire communal, la vulnérabilité des nappes est importante dans les zones de forte 

infiltration (en rouge sur la carte ci-dessous), c’est notamment le cas, là où les couches géologiques du 

Cénomanien sont affleurantes. Les espaces les plus vulnérables sont également situés en bordure des cours 

d’eau et au nord-ouest du village. 

La vulnérabilité d’une nappe traduit généralement le risque d’infiltration à travers le sol et la zone non-saturée 

de polluants issus de la surface. Si l’on considère deux types de contexte hydrogéologique classique, à savoir 

une nappe libre et une nappe captive, il apparaît évident qu’une nappe captive, étant recouverte par une 

formation peu perméable (argiles), sera peu vulnérable en comparaison de la nappe libre.  

 
IDPR ou « Vulnérabilité simplifiée » des eaux souterraines, source : infoterre.brgm.fr 

Les objectifs de qualité de la masse d’eau sont précisés par l’Agence de l’Eau.  
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Code de 

la masse 

d’eau 

Masse d’eau souterraine 

Type de 

masse 

d’eau 

Objectif de 

bon état 

global 

Objectif de bon 

état quantitatif 

Objectif de 

bon état 

qualitatif 

FRGC080 Sables et grès du Cénomanien Eaux 
souterraines 

2021 2015 2021 

FRGG088 
Craie du Séno-Turonien 

Touraine Nord 
Eaux 

souterraines 
2027 2015 2027 

FRGG095 

Sables et calcaires lacustres 

des bassins tertiaires de 

Touraine 

Eaux 

souterraines 
2027 2015 2027 

Objectifs selon le SDAGE 2016 – 2021 

 

E. Le réseau hydrographique et la qualité de l’eau superficielle 

« Le réseau hydrographique de la commune est marqué par la présence des ruisseaux suivants : 

- La Fare qui prend sa source dans un étang de 13.4 ha sur la commune de Souvigné et qui est un 

affluent de la rivière le Loir. Elle occupe le bassin d'effondrement de Villiers-Couesmes et donne lieu 

en aval à l'étang du Val Joyeux. 

- La Maulne qui naît sur la commune de Courcelles-de-Touraine et qui est également un affluent du 

Loir. Elle est jalonnée d'étangs. 

- Le Chouzé qui rejoint la Fare vers Vaujours. Il est également parsemé d'étangs. 

 

De nombreuses sources s'y observent. Les plus connues sont la source du Pissot et la Perle de Touraine, en 

raison de leur qualité et du fer qu'elles contiennent. D'autres jaillissent à même le sol comme aux lieux-dits 

Saint-Nicolas et Fontaine Faucillon. Ces dernières alimentaient auparavant la commune de Château-la-Vallière. 

Quelques étangs, mares et mardelles sont parsemés sur les plateaux au niveau des forêts ou des prairies 

(Aunay, haute-forêt de Château-La-Vallière, la Guérinière, etc.). 

 

Enfin, des moulins se sont installés sur le lit de la Fare aux XIème et XIXème siècles : l'un en 1062 près du 

château de Vaujours, l'autre en 1843 (moulin à tan) à la sortie du Val Joyeux. D'autres dont l'époque n'est pas 

connue ont séjourné vers Vaujours et en amont de l'étang. » 5 

 

Selon les données de l’agence de l’eau du bassin Loire-Bretagne, ces cours d’eau possédaient un état 

écologique moyen en 2011. Le SDAGE 2016 – 2021 prévoit un objectif de bon état pour l’état global de 

ces cours d’eau pour 2021. 

 

Code de la 

masse d’eau 
Masse d’eau souterraine 

Objectif de 
bon état 

global 

Objectif 
d'état 

écologique 

Objectif 
d'état 

chimique 

FRGR1039 
LA FARE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 
SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

Bon état à 

atteindre en 

Bon état à 

atteindre en 
Non défini 

                                                

 

5 Source : extrait du rapport de présentation, PLU 2005 – d’après une étude Qualipos 1997 
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LE LOIR 2021 2021 

FRGR1057 

LA MAULNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A LA CONFLUENCE AVEC 

LE LOIR 

Bon état à 

atteindre en 

2021 

Bon état à 

atteindre en 

2021 

Non Défini 
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Objectifs de qualité selon le SDAGE 2016 – 2021 
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Plusieurs types de pollutions peuvent concerner les cours d’eau :  

• Les matières azotées : l'origine des produits azotés dans les cours d'eau peut être naturelle (pluies, 

lessivage du sol), ou anthropique (eaux résiduaires urbaines, eaux usées industrielles, engrais).  

• Les nitrates : la présence des nitrates dans l'eau est principalement due à l'activité agricole (cultures 

et élevages).  

• Les matières phosphorées : les principales origines des matières phosphorées sont les engrais et 

les lessives.  

• Les matières Organiques et Oxydables : les matières organiques et oxydables présentes dans 

l'eau, proviennent de diverses sources : les rejets domestiques et urbains, les rejets industriels et 

agricoles... 

Le Plan Local d’Urbanisme a un rôle à jouer dans la prévention des pollutions des cours d’eau à 

travers l’implantation des constructions et la prise en compte de leur assainissement. En effet, 

l’assainissement représente une source de pollution des eaux superficielles lorsque les raccordements au 

réseau collectif sont absents, et lorsque les systèmes d’assainissement autonome ne sont pas adaptés. 

 

1.6. LA GESTION DES EAUX USEES 

A. Le Schéma d’Assainissement des eaux usées 

Le schéma directeur d’assainissement eaux usées a été approuvé par délibération du conseil municipal en 

1997. Il prévoit la mise en œuvre d’un assainissement de type collectif pour le bourg, et les zones 

de développement urbain présentes dans le Plan d’Occupation des Sols en vigueur à l’époque (voir carte 

ci-dessous). Les usagers relevant de l’assainissement collectif ont obligation de raccordement et paiement de 

la redevance correspondant aux charges d’investissement et d’entretien des systèmes collectifs. Une révision 

du schéma avait été lancée en 2000 mais celle-ci n’a pas aboutie. 

Le reste du territoire communal relève d’un assainissement de type non-collectif. Les sols s’avèrent 

dans l’ensemble relativement peu favorables à la mise en place d’un assainissement autonome par épandage 

(la majeure partie du territoire communal se révèle inapte du fait de l’humidité des sols et d’une profondeur 

insuffisante). Les usagers relevant de l’assainissement non-collectif ont obligation de mettre en œuvre et 

d’entretenir les ouvrages pour les systèmes non-collectifs. 
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Carte extraite du Schéma d’Assainissement des Eaux Usées de 1997 
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B. L’assainissement collectif 

L’assainissement collectif désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement 

d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. On parle d'assainissement 

collectif pour une station d'épuration traitant les rejets urbains. 

La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence d’assainissement collectif à aucun syndicat. 

Le service est exploité en affermage. Le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat renouvelé en 

2005 pour une durée de 13 ans. Le réseau dessert l’ensemble de l’agglomération, à l’exception des 

constructions implantées au-delà du carrefour des routes de Noyant et du Lude et de quelques écarts sur sa 

frange nord-est (la Fosse aux Frênes, la Fossetière, la Marnière, les Brûlées). En 2015, 766 abonnés étaient 

raccordés au réseau d’assainissement collectif de la commune, soit une estimation de 1668 habitants 

raccordés au réseau. 

Le traitement des eaux collectées est assuré par la station d’épuration « Les Gares » située sur la commune. 

Mise en service en septembre 2014, elle présente selon le dernier rapport annuel une capacité de 2000 

Equivalents-Habitants (EH) pour une charge nominale en débit de 300 m3/j, une charge nominale en DB05 

de 120 kg/j et une charge nominale en DCO de 240 kg/j. Le type d’épuration est du type « lits plantés de 

roseaux ». Son milieu récepteur est La Fare. 

En 2015, 105 020 m3 d’eau ont été épurés par la station d’épuration (-7,76% par rapport à 2014). Les normes 

de rejet en sortie de station sont respectées. Cependant, sa charge hydraulique a atteint 96% en 

moyenne et sa charge polluante a atteint près de 49%, mais des mesures montrent que la station se situe à 

environ 60% de ses capacités hydrauliques et organiques nominales par temps sec. La station est très 

sujette aux variations de charges hydrauliques. Des dépassements de charge nominale sont 

régulièrement observés lors d’épisodes pluvieux, mettant en évidence la sensibilité du réseau vis-à-vis des 

eaux parasites. Cette collecte d'eaux parasites est susceptible de limiter les possibilités de nouveaux 

raccordements. Toutefois, la commune vient de voter en novembre 2016 le lancement d’une analyse des 

dysfonctionnements du réseau et des possibilités d’extension de la station d’épuration. 

  
Tableau extrait du rapport annuel de fonctionnement 2015 

 

En 2015, 8 tonnes de Matières Sèches de boues ont été évacuées (-20% par rapport à 2014). Ces boues étant 

conformes pour une valorisation par l’agriculture, elles ont ensuite été étendues sur des parcelles de 

M. Ouvrard conformément au plan d’épandage de la station d’épuration. L’épandage a été réalisé sur une 

surface 7,49 hectares sans aucune difficulté. 
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En 2015, la SATESE 37 estimait qu’environ 250 nouveaux raccordements pouvaient être 

envisagés sur la station à condition de travailler sur le réseau pour limiter les entrées d’eaux 

parasites. 

 

C. L’assainissement non collectif 

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux 

domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de 

collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les 

rejeter dans le milieu naturel. 

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos, 

cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de l’ensemble 

de ces eaux usées. 

La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence à aucun syndicat. Les installations 

d’assainissement non collectif individuelles implantées sur le territoire de la commune ont fait l’objet d’un état 

des lieux en 2010. Cet état des lieux a classé les installations en 3 types de priorités : 

- Priorité 1 : dispositif à réhabilitation d’urgence ; 

- Priorité 2 : dispositif à réhabilitation différée ; 

- Priorité 3 : dispositif dont la réhabilitation n’est pas indispensable. 

98 installations autonomes étaient recensées sur la commune. Lors de cet état des lieux 13 installations 

étaient classées en priorité 1 et 26 installations étaient classées en priorité 2. 

 

D. La gestion des eaux pluviales 

Par l’intermédiaire de collecteurs de diamètre allant de 250 mm à 1 000 mm, l’ensemble des eaux pluviales du 

bourg sont drainées vers les exutoires naturels constitués par la rivière la Fare et le lac du Val Joyeux. Le 

réseau de collecte des eaux pluviales s’étend sur une longueur totale de 6,4 km auxquels s’ajoutent 800 m de 

fossés principaux. Leur rejet s’effectue directement dans le milieu naturel, sans prétraitement particulier. 

 

E. Zone vulnérable à la pollution par les nitrates 

Les zones vulnérables aux nitrates découlent de l’application de la directive « nitrates » qui concerne la 

prévention et la réduction des nitrates d’origine agricole. Cette directive de 1991 oblige chaque État membre à 

délimiter des « zones vulnérables » où les eaux sont polluées ou susceptibles de l’être par les 

nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats de campagnes de surveillance de la 

teneur en nitrates des eaux douces superficielles et souterraines. Des programmes d’actions réglementaires 

doivent être appliqués dans les zones vulnérables aux nitrates et un code de bonnes pratiques est mis en 

œuvre hors zones vulnérables (date d’interdiction d’épandage, normes de rejets d’azote par animaux 

d’élevage, conditions particulières d’épandage…). Tout exploitant agricole dont une partie des terres 

ou un bâtiment d’élevage au moins est situé en zone vulnérable est concerné.  

Château-la-Vallière est identifiée comme une commune vulnérable à ce type de pollution. 
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F. Zone sensible à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux 

pollutions. Il s’agit notamment des zones qui sont sujettes à l’eutrophisation et dans lesquelles les rejets de 

phosphore, d’azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits.  

Par arrêté ministériel du 9 janvier 2006 portant révision des zones sensibles à l'eutrophisation du bassin Loire-

Bretagne, l'intégralité du territoire communal est classée en zone sensible, en application de la 

directive n° 91/271/CEE du conseil des communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des 

eaux urbaines résiduaires. Cette directive a pour objectif de faire traiter les eaux de façon à éviter l’altération 

de l’environnement et en particulier les eaux de surface. 

A ce titre, des obligations réglementaires sont fixées en matière de qualité minimale des eaux 

traitées des stations d'épuration, ainsi que des obligations de surveillance de cette qualité pour 

les paramètres azote et phosphore. Les rejets provenant des stations d’épuration, dans et hors zone 

sensible, sont surveillés par le biais d’autocontrôles réalisés par l’exploitant de la station d’épuration ou de 

l’industrie. 

 

1.7. LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

La commune de Château-la-Vallière n’a transféré sa compétence d’eau potable à aucun syndicat. Le service 

est exploité en affermage, le délégataire est la société SAUR en vertu d’un contrat renouvelé en 2005 pour 

une durée de 13 ans. 

L’alimentation est eau potable de la commune est assurée par un forage sur son territoire, 

complété par un réservoir (réservoir des Dessus de Vallée, rue des Vallées). La station de production de 

Château-la-Vallière a été mise en service en 1984. Elle présente une capacité nominale de 45 m3/h prélevée 

dans la nappe du Cénomanien. Cette eau subie un traitement physico-chimique et une désinfection. La 

production n’est assurée que par un seul forage équipé d’une seule pompe. Le réservoir des Dessus de Vallée 

présente une capacité de stockage de 500 m3. Une convention de vente et d’achat d’eau existe depuis 

2002 avec le SIAEP de Villiers-au-Bouin/Couesmes/Breches. Cette interconnexion permet un secours 

ponctuel avec une consommation maîtrisée. 

En 2015, le réseau comprenait 875 clients sur la commune pour une consommation moyenne par client 

de 103 m3 par an (+7% par rapport à 2014). La SAUR estime que 1668 habitants sont desservis par le 

service public d’eau potable. Au total, ces clients représentent 901 branchements en 2015 dont 24 

branchements communaux et 46 gros consommateurs (consommation supérieure à 200 m3/an). Le plus 

gros consommateur d’eau potable sur la commune est la maison de retraite, suivi de la commune 

et du collège Joachim du Bellay. Les autres gros consommateurs d’eau correspondent essentiellement à 

des activités économiques présentes sur la commune. 

En 2015, les volumes mis en distribution ont atteint 101 737 m3 (+1% par rapport à 2014) pour 

90 660m3 consommés. Compte tenu des fuites et des besoins en eau du service (purges du réseau, poteaux 

d’incendie, lavage des réservoirs…), le rendement du réseau est de près de 84%. Grâce à 

l’interconnexion avec le réseau du SIAEP de Villiers-au-Bouin/Couesmes/Breches, 110 m3 ont été importés en 

2015 (aucune importation ou exportation en 2014).  
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Tableaux extraits du rapport annuel du service 2015 

 

En 2015, l’eau prélevée et distribuée est conforme aux exigences pour la consommation humaine.  

De manière générale, un vieillissement des canalisations est observé et 36 branchements en plomb sont 

toujours recensés sur la commune. Mais, la politique de renouvellement se poursuit au gré des travaux de 

voirie. 

Ces installations semblent suffisantes pour couvrir les besoins journaliers même en période de 

pointe, d’autant plus que la commune peut compter sur l’interconnexion de son réseau pour un secours 

ponctuel avec une consommation maîtrisée. 

 

1.8. LA DEFENSE INCENDIE 

La défense incendie est sous la responsabilité de la commune, qui doit s’assurer du bon 

fonctionnement mécanique et hydraulique par des campagnes de contrôle. Elle est assurée sur la 

commune de Château-la-Vallière par 37 Points d'Eau Incendie (PEI) localisés dans le bourg, Vaujours et écarts 

(La Baraudière, le Haut-Aulnay, la Duvalerie, le Houssay…) de la commune (voir carte ci-dessous). 

En matière de logements, les normes actuelles imposent en matière de défense incendie des poteaux 

d’incendie de 100 mm de diamètre situés à une distance maximale de 200 m par les voies d’accès des 

constructions les plus éloignés avec un débit minimum de 60 m³/heure pendant 2 heures sous 1 bar de 

pression résiduelle pour les lotissements réservés à l’habitation individuelle et aux établissements recevant du 

public. 

Le dernier relevé des PEI réalisé en 2011 montre que de très nombreux hydrants du bourg ne 

respectent pas ces normes (15 poteaux sur les 32 Poteaux Incendie présents dans le bourg). 
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Carte de localisation des Poteaux Incendie 0 Vaujours et dans les écarts  

– réalisation : commune de Château-la-Vallière 
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Carte de localisation des Poteaux Incendie dans le bourg  

– réalisation : commune de Château-la-Vallière 
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Éléments à retenir au sujet de la ressource en eau : 

La commune est concernée par le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 et 

notamment par le chapitre 7 de ce dernier concernant la maîtriser des 

prélèvements d’eau potable dans les nappes souterraines. La commune est 

également concernée par le SAGE du Loir arrêté en 2015.  

Son PLU devant être compatible avec ces documents, la commune doit 

notamment : 

• Lutter contre l’érosion de ses sols et le ruissellement ; 

• Protéger ses zones humides ; 

• Gérer sa consommation en eau pour participer notamment au bon 

état de la nappe du Cénomanien ; 

• Améliorer sa gestion des eaux usées et des eaux pluviales ; 

• Réduire les rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux séparatifs 

collectant uniquement des eaux pluviales le débit de fuite est limité à 

3l/s/ha pour une pluie décennale afin de ne pas aggraver les 

écoulements naturels) ; 

• Préserver ses cours d’eau qui constituent des réservoirs 

biologiques  

Il est observé une entrée d’eaux parasites à la station d’épuration 

lors des pluies importantes entraînant une surcharge hydraulique. Une étude 

va être réalisée en 2017 pour juger de ces dysfonctionnements et de la 

possibilité d’étendre la station d’épuration. 

Les capacités d’alimentation en eau potable semblent suffisantes 

pour couvrir les besoins journaliers même en période de pointe. 

Une couverture incendie inégale sur la commune (15 hydrants du 

bourg sur 31 ne répondent pas aux attentes en matière de défense incendie). 
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2. LES RISQUES NATURELS 

Le risque est le produit de l’aléa et de la vulnérabilité. Dans le cas des risques naturels, l’aléa 

correspond à un phénomène naturel qui peut être caractérisé par une intensité, un espace et une durée. 

La vulnérabilité est liée à la présence humaine et dépend des éléments exposés et de leurs résistances. 

 

2.1. L’ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 

Les argiles sont sensibles à la teneur en eau du sol : elles « gonflent » en présence d’eau et se 

« rétractent » quand la teneur en eau diminue. La présence d’eau dans le sol ou le sous-sol peut donc 

conduire à des mouvements de terrains pouvant être à l’origine de désordres aux bâtiments 

(fissures…).  

 

Illustration du risque de mouvements de terrain 

Source : BRGM 

 

Les risques de mouvements de terrains liés au retrait et au gonflement des argiles (aussi nommés 

« risque sécheresse ») sont importants sur la commune avec l’intégralité du bourg située en zone « d’aléa 

moyen », et une grande partie de la commune classée en zone « d’aléa fort » (voir carte page suivante). La 

commune a d’ailleurs fait l’objet de quatre arrêtés portant reconnaissance de catastrophes naturelles liés à des 

mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse. 

Le niveau d’aléa affiché sur la carte page suivante est à simple but informatif : il indique une 

probabilité qu’un terrain se situe a priori dans une formation géologique à composante argileuse, et soit 

potentiellement sujet au phénomène de retrait-gonflement.  

Dans les secteurs affichés en aléa faible à moyen, il s’agit souvent de formations géologiques 

hétérogènes et il est préférable de s’assurer avant tout de la nature exacte du sol au droit du terrain, au 

moins dans les premiers mètres de profondeur.  

Dans les secteurs classés en aléa fort, la probabilité de rencontrer des matériaux argileux est forte, mais 

une étude de sol détaillée sera toujours utile, pour apporter des précisions sur la nature exacte des terrains de 

fondation et la meilleure manière de concevoir le projet. 

À défaut d’une telle étude de sol, il est vivement conseillé, dans ce contexte de formations à composante 

argileuse, de prendre une série de mesures constructives préventives pour prémunir une construction 

d’un éventuel sinistre lié au retrait-gonflement.  
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2.2. LE RISQUE SISMIQUE 

La France dispose depuis le 24 octobre 2010 d’une 

nouvelle réglementation parasismique, 

entérinée par la parution au Journal Officiel de deux 

décrets sur le nouveau zonage sismique national et 

d’un arrêté fixant les règles de construction 

parasismique à utiliser pour les bâtiments sur le 

territoire national. Ces textes permettent l’application 

de nouvelles règles de construction parasismique 

telles que les règles Eurocode.  

Le nouveau classement est réalisé à l’échelle 

de la commune : 

• Zone 1 : sismicité très faible ; 

• Zone 2 : sismicité faible ; 

• Zone 3 : sismicité modérée ; 

• Zone 4 : sismicité moyenne ;  

• Zone 5 : sismicité forte. 

La commune se situe dans une zone de sismicité 

très faible (1). Dans ce secteur, il n’y a pas de 

prescription parasismique particulière pour les 

ouvrages « à risque normal ». Seules des règles à 

destination des ouvrages à « risque spécial » sont 

applicables sur la commune (certaines Installations 

classées pour la protection de l’Environnement, 

installations nucléaires…). 

 

 

 

EXTRAITS DU GUIDE « LA NOUVELLE REGLEMENTATION PARASISMIQUE APPLIQUEE AUX BATIMENTS » 

Source : Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, janvier 2011 
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La base de données SISFrance identifie neuf séismes ressentis sur la commune : 

 

L'intensité est évaluée sur une échelle macrosismique. En France et dans la plupart des pays européens, 

l'intensité est exprimée dans l'échelle M.S.K de 1964 qui comporte 12 degrés exprimés en chiffres : 

• 00 - secousse déclarée non ressentie (valeur propre à SISFrance, hors échelle MSK) ; 

• 01 - secousse non ressentie mais enregistrée par les instruments (valeur non utilisée) ; 

• 02 - secousse partiellement ressentie notamment par des personnes au repos et aux étages ; 

• 03 - secousse faiblement ressentie balancement des objets suspendus ; 

• 04 - secousse largement ressentie dans et hors les habitations tremblement des objets ; 

• 05 - secousse forte réveil des dormeurs, chutes d'objets, parfois fissures dans les plâtres ; 

• 06 - dommages légers parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes ; 

• 07 - dommages prononcés lézardes dans les murs, chutes de cheminées ; 

• 08 - dégâts massifs les habitations vulnérables sont détruites, presque toutes subissent des dégâts ; 
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• 09 - destructions de nombreuses constructions quelquefois de bonne qualité, chutes de monuments ; 

• 10 - destruction générale des constructions même les moins vulnérables (non parasismiques) ; 

• 11 - catastrophe toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisations enterrées...) ; 

• 12 - changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées. 

 

2.3. LE RISQUE TEMPETE 

On parle de tempêtes lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds - degré 10 de l’échelle de 

Beaufort). Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique (ou dépression).  

Cette dernière provoque des vents violents, de fortes précipitations et parfois des orages. Depuis 1950,  

une centaine de tempêtes a touché l’Europe, faisant des milliers de victimes et des milliards d’euros de 

dommages. Parmi les plus marquantes, les 26 et 28 décembre 1999, deux tempêtes des latitudes moyennes 

en développement rapide, nommées respectivement Lothar et Martin, ont traversé successivement la France 

d’Ouest en Est.  

La commune de Château-la-Vallière n’est pas recensée comme soumise au risque 

météorologique de type tempête. 

 

2.4. LE RISQUE DE FEUX DE FORET 

On parle de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une 

partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. On étend la notion de feu de 

forêt aux incendies concernant des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les 

landes.  

Ce risque est directement lié aux conditions météorologiques. Généralement, la période de l’année la 

plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la sécheresse et d’une faible teneur en 

eau des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt. La sortie de l’hiver, en mars est aussi une période assez 

propice aux incendies, dans la mesure où la végétation est très sèche et que des vents forts peuvent les 

développer. 

Les documents locaux d’urbanisme (PLU, PLUi…), qui ont pour objet la maîtrise de l’usage du sol, 

doivent donc prendre en compte l’existence des massifs forestiers afin d’éviter :  

- le mitage des zones boisées (construction d’habitations au milieu de forêts où elles sont 

particulièrement vulnérables aux incendies),  

- et la diminution des zones tampons existantes entre les zones d’habitations et les zones boisées. 

En raison du massif forestier de la forêt d’Ambillou – Landes de Souvigné, présent au sud de son 

territoire, la commune de Château-la-Vallière est concernée par ce risque. Ce massif présente en 

effet une superficie supérieure à 500 ha, répartis sur 6 communes, et plus de 60% d’espèces sensibles au 

feu : résineux, landes ou jeunes boisements (arrêté préfectoral du 23 décembre 2013). 

 

Voir carte page suivante 
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2.5.  L’ALEA EROSION 

L’érosion est un phénomène naturel, dû au vent, 

à la glace et particulièrement à l’eau. Elle peut 

faciliter ou provoquer des dégâts aux installations ou à 

la qualité de l’eau. A plus long terme, l'érosion a pour 

conséquence une perte durable de la fertilité et un 

déclin de la biodiversité des sols. Le phénomène 

des coulées boueuses à tendance à s’amplifier à 

cause de l’érosion. 

L’intensité et la fréquence des coulées de boues 

dépend de l’occupation (pratiques agricoles, 

artificialisation) et de la nature des sols, du relief et 

des précipitations. Les dommages dépendent 

notamment de l’urbanisation des zones exposées.  

 

Le grand principe de la lutte contre l’érosion des sols consiste à empêcher l’eau de devenir érosive. Trois 

approches sont possibles pour limiter le phénomène érosif. Mais le meilleur est et restera toujours la 

végétation. Il faut la préserver au maximum. 

Les trois moyens de lutter contre l’érosion :  

• Préserver la végétation (prairies, linéaire de haies…) 

• Empêcher l’eau d’atteindre sa vitesse d’érosion  

• Couvrir rapidement les sols mis à nu. 

Sur la commune, l’aléa est généralement faible, mais il peut être plus important sur les espaces de grandes 

cultures. Ce constat met tout de même en évidence l’importance de préserver les haies, les 

fossés et de ne pas développer l’openfield sur des espaces dont la topographie est marquée, afin de ne pas 

aggraver l’appauvrissement des terres agricoles.  

Voir carte page suivante. 

Les trois phases de l’érosion des sols 
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2.6. LES TERMITES 

L’Indre-et-Loire fait partie des 53 départements couverts par un arrêté préfectoral délimitant les 

zones reconnues infestées par des foyers de termites ce qui génère des obligations renforcées pour 

prémunir les constructions (ou extensions) neuves : protection des bois et matériaux à base de bois 

participant à la solidité des bâtiments, et protection de l’interface sol/bâtiment contre les termites souterrains 

(attestées par notice technique fournie par le constructeur au maître d’ouvrage). Le département d’Indre-

et-Loire est déclaré partiellement termité par arrêté préfectoral du 22 août 2016. 

Les insectes xylophages, et les termites en particulier, peuvent occasionner des dégâts importants dans les 

bâtiments en dégradant le bois et ses dérivés utilisés dans la construction. Leur activité peut affecter la qualité 

d’usage des bâtiments mais aussi causer des désordres importants dans leur structure même. Dans les cas les 

plus extrêmes, elle peut conduire à leur effondrement.  

La commune de Château-la-Vallière n’est pas identifiée comme une commune termitée ou 

susceptible de l’être. D’après l’observatoire National Termites, son infestation est inconnue. 

 

2.7. LES CAVITES SOUTERRAINES 

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières et 

ouvrages souterrains) peut entraîner l'effondrement du toit de la cavité et provoquer en surface une 
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dépression généralement de forme circulaire. Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se 

manifester soit par des effondrements subis, soit par des tassements différentiels, des affaissements. 

 

 

Cavités souterraines – Source : BRGM 

 

Une seule cave est recensée sur la commune de Château-la-Vallière. 

 

Voir carte page suivante 
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2.8. LE RISQUE D’INONDATION 

A. Les différents types d’inondations 

Le risque d’inondation est à l’origine d’approximativement 80% du coût des dommages dus aux 

catastrophes naturelles en France et 60% du nombre total d’arrêtés de catastrophes naturelles. Il concerne 

environ 280 000 kilomètres de cours d’eau répartis sur l’ensemble du territoire, soit à peu près un tiers 

des communes françaises.  

Le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable a établi une typologie des phénomènes 

naturels dans le cadre de leur suivi sur le territoire français. Cette typologie distingue cinq catégories 

d’inondations : 

• Par une crue (débordement de cours d’eau) ; 

• Par ruissellement et coulée de boue ; 

• Par lave torrentielle (torrent et talweg) ; 

• Par remontées de nappes phréatiques ; 

• Par submersion marine. 

 

B. L’inondation par débordement de cours d’eau  

On appelle inondation, la submersion plus ou moins 

rapide d’une zone avec des hauteurs d’eau variables. Elle 

résulte dans le cas des présents cours d’eau, de crues 

liées à des précipitations prolongées. 

La crue correspond à l’augmentation soudaine et 

importante du débit du cours d’eau dépassant 

plusieurs fois le débit naturel. Lorsqu’un cours d’eau est 

en crue, il sort de son lit habituel nommé lit mineur 

pour occuper en partie ou en totalité son lit majeur qui 

se trouve dans les zones basses situées de part et 

d’autre du lit mineur. 

Si la commune est traversée par plusieurs cours 

d’eau (la Fare et la Maulne), il n’existe aucun 

document présentant le risque d’inondation lié à 

ces rivières. 

« Cependant, selon le service hydraulique de la DIREN 

Centre (SEMA) en 2005, ces deux ruisseaux sont soumis 

à des crues décennales connues. L'estimation statistique pour le bassin-versant de la Fare varie entre 4 et 

13 m3/s (QIO) mais l'absence de données est considérable et ne permet pas d'affirmer ces estimations, ni 

d'élaborer une cartographie précise des zones à risques. De plus, l'étang du Val Joyeux constitue un biais 

énorme (rôle retardateur). Enfin, selon le même service, il est fort probable que ces ruisseaux soient soumis à 

des crue centennales. » 6 

On veillera donc à éviter toute construction aux abords des cours d'eau. 

                                                

 

6 Rapport de présentation du Plan local d’Urbanisme 2005 
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C. Le Plan de Gestion des Risques d’inondation du Bassin Loire-Bretagne 

La commune de Château-la-Vallière est concernée par le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015. Le PGRI est le 

document de planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation. Le PGRI est structuré selon 

six objectifs principaux : 

7. Préserver les capacités d’écoulement des crues, ainsi que les zones d’expansion des crues. 

8. Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte des risques. 

9. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zones inondables. 

10. Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale. 

11. Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation. 

12. Se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en 46 dispositions. Il comprend notamment des dispositions applicables 

aux 22 territoires à risque d’inondation important (TRI). La commune de Château-la-Vallière n’est pas 

dans un TRI. 

L’ambition portée par le PGRI est de ne plus subir, mais d’anticiper le risque. L’objectif phare du plan est de 

mieux assurer la sécurité des populations, là où les vies humaines sont en danger, de réduire les dommages 

individuels et les coûts pour la société et de permettre le redémarrage des territoires après la catastrophe, 

dans les délais les plus courts possible. Ce plan de gestion s’applique sur l’ensemble du bassin.  

Lors de l’élaboration de leur document d’urbanisme, il est recommandé aux porteurs de 

documents d’urbanisme d’étudier la possibilité de repositionner hors de la zone inondable les 

enjeux générant des risques importants. L’identification de ces enjeux repose à la fois sur le niveau 

d’aléa élevé et sur le caractère sensible ou la forte vulnérabilité de l’enjeu (centre de secours, mairie, 

établissement de santé, établissement d’enseignement…). Le projet d’aménagement organise alors la 

relocalisation des enjeux ainsi que le devenir de la zone libérée qui peut faire l’objet d’aménagements pas ou 

peu sensibles aux inondations (parc urbain, jardins ouvriers…). 

Lorsque la puissance publique contribue à l’acquisition à l’amiable ou acquiert par expropriation des biens 

exposés à une menace grave pour les vies humaines liée aux risques d’inondation, ou des biens fortement 

endommagés et qui pourraient subir à nouveau des dommages s’ils étaient reconstruits sur place, les terrains 

acquis sont, dans les documents d’urbanisme, rendus inconstructibles ou affectés à une destination 

compatible avec le danger encouru dans un délai de trois ans maximum. 

 

D. L’inondation par ruissellement et coulée de boue 

La commune de Château-la-Vallière est rarement concernée par le risque d’inondation par 

ruissellement ou par des coulées de boue sur son territoire. Ce type d’inondation se manifeste en cas 

d’épisode pluvieux intense. Un seul arrêté, en 1999, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

a porté sur ce risque. 

Une inondation par ruissellement pluvial est provoquée par « les seules précipitations tombant sur 

l’agglomération, et/ou sur des bassins périphériques naturels ou ruraux de faible taille, dont les ruissellements 

empruntent un réseau hydrographique naturel (ou artificiel) à débit non permanent, ou à débit permanent 

très faible, et sont ensuite évacués par le système d’assainissement de l’agglomération ou par la voirie. Il ne 

s’agit donc pas d’inondation due au débordement d’un cours d’eau permanent, traversant l’agglomération, et 

dans lequel se rejettent les réseaux pluviaux ». 

Les coulées de boue quant à elles apparaissent dans des matériaux meubles lorsque leur teneur en eau 

augmente de manière importante. La mise en mouvement de ces matériaux a pour origine une perte brutale 

de cohésion. Ces coulées peuvent se produire à la suite d'un glissement de terrain. 
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Les matériaux susceptibles de perdre ainsi leur cohésion sont des argiles, des limons, des sols, des roches 

décomposées ou des éboulis fins. L'eau peut pénétrer au sein des matériaux par infiltration avant le 

déclenchement de la coulée ou au moment de la rupture par concentration des eaux de ruissellement.  

La vitesse et la distance parcourue par une coulée boueuse sont très variables, dépendant de nombreux 

facteurs comme la nature des matériaux, la quantité d'eau, la viscosité du mélange eau/matériau, la 

topographie, la saturation en eau des sols sur lesquels se déplace la coulée. 

 

E. L’inondation par remontée de nappes phréatiques 

Les nappes phréatiques sont également 

dites « libres », car aucune couche 

imperméable ne les sépare du sol. Elles sont 

alimentées par la pluie, dont une partie 

s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe. 

Le risque de remontées de nappes est gradué 

selon une échelle variant de sensibilité très 

faible à sensibilité très forte, voire nappe sub-

affleurante. C’est un phénomène lié à des 

conditions de pluviométrie 

exceptionnelle dans un contexte où les 

nappes présentent des niveaux élevés ; 

le niveau de la nappe est alors susceptible 

d’atteindre la surface du sol, provoquant alors 

une inondation. 

 

Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants : des inondations de sous-

sols, de garages semi-enterrés ou de caves, les remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de 

piscines, des dommages aux réseaux routiers, des remontées de canalisations enterrées, des pollutions… 

Ce risque est faible sur la commune. Il se concentre essentiellement sur les abords de la Fare et 

de la Maulne. 

 

Voir carte page suivante 

Inondations par remontée de nappes, source : BRGM 
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2.9. LES ARRETES ET RECONNAISSANCE DE CATASTROPHES NATURELLES 

La commune a fait l’objet de cinq arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle : 

  Source : www.prim.net 

Lors de la tempête de 1999 en France, les communes françaises ont bénéficié d’un arrêté de 

reconnaissance de catastrophe naturelle.  

 

 

 

 

Éléments à retenir au sujet des risques naturels : 

La commune de Château-la-Vallière est concernée par peu de 

risques naturels. Le plus important concerne le risque de 

mouvements de terrain liés à la présence d’argile dans le sol 

(ensemble du bourg en aléa moyen). Le risque de feux de forêts n’est pas 

négligeable, mais il concerne cependant des massifs éloignés des principales 

zones urbanisées. 
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3. LES RISQUES INDUSTRIELS, LES POLLUTIONS ET NUISANCES 

3.1. LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES 

Un risque technologique majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant 

des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou 

l’environnement. Les conséquences d’un accident dans ces industries sont regroupées sous trois typologies 

d’effets : 

• Les effets thermiques, liés à une combustion d’un produit inflammable ou à une explosion ; 

• Les effets mécaniques, liés à une surpression, résultant d’une onde de choc (déflagration ou 

détonation), provoquée par une explosion ; 

• Les effets toxiques résultant de l’inhalation d’une substance chimique toxique (chlore, ammoniac, 

phosgène, etc.), suite à une fuite sur une installation. 

 

A. Le transport de marchandises dangereuses 

Le risque de transport de marchandises dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou 

canalisations. C’est un risque mobile difficilement prévisible. 

Les matières dangereuses sont des substances qui sont susceptibles d’entraîner des conséquences graves 

pour la population, les biens ou l’environnement en raison de leurs propriétés physiques et/ou chimiques, ou 

bien par la nature des réactions qu’elles peuvent engendrer. Une matière dangereuse peut-être inflammable, 

toxique, nocive, corrosive ou radioactive. 

D’après le Portail de Prévention des Risques Majeurs du gouvernement, la commune de Château-la-
Vallière n’est pas concernée par ce risque. Elle est cependant traversée par une canalisation de 

gaz (voir chapitre sur les Servitudes d’Utilités Publiques) qui s’accompagne de contraintes spécifiques. Cette 

canalisation est cependant éloignée des secteurs les plus densément urbanisés de la commune. 

 

B. Carrières et activités extractives 

L’Observatoire des matériaux du BRGM est la base de données géoréférencées des exploitations de 

substances minérales et matériaux de carrières en France (métropole, départements et collectivités d’outre-

mer). Elle recense plusieurs anciennes carrières à ciel ouvert sur la commune de Château-la-

Vallière, comme on peut le constater sur la carte ci-dessous. Situées au sud de l’Etang du Val Joyeux, à 

Vaujours, deux de ces carrières exploitaient essentiellement du silex et de la chaille. Deux sites sont situés à 

l’extrémité sud-est de la commune à la Pletière et à la Fauberderie (carrière remblayée). Il s’agissait de 

carrières à ciel ouvert exploitant du sable. 
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C. L’inventaire historique de sites industriels et activités de services (BASIAS) 

La base BASIAS (Inventaire historique des sites industriels et activités de service) recense de nombreux sites 

sur la commune accueillant ou ayant accueillis une activité industrielle ou de services. Plusieurs sites sont 

recensés dans le bourg (voir tableau ci-dessous).  

L’inscription d’un site dans la base BASIAS ne signifie pas obligatoirement une pollution du sol à cet 

emplacement, elle signale qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site, et, qu’en conséquence, les sols 

peuvent avoir été souillés. Il convient de prendre en compte et d’évaluer ces risques en cas de modification de 

l’usage des lieux. 
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N° Identifiant 

Raison(s) 

sociale(s) de(s) 

l'entreprise(s) 

connue(s) 

Nom(s) 

usuel(s) 
Dernière adresse 

Etat d'occupation du 

site 

1 CEN3701658  PIVOIN Transports Lieu-dit Blin En activité 

2 CEN3701966  Barrier-Grossat Plomberie 
Lieu-dit Blin CV 9 de 

château la Vallière 
Activité terminée 

3 CEN3702905  DORAY Marcel Quincaillerie Rue Buon Activité terminée 

4 CEN3702932  BLOT (Mr) Epicerie Rue Buon Activité terminée 

5 CEN3701407  

Garage VIOLET 

Roger, ex PELTIER 
Garage 

Place Champ de Foire 

du 
En activité 

6 CEN3702502  

Verneau et 

Fougeray 
Garage 

Place Champ de Foire 

du 
Activité terminée 

7 CEN3701764  TACQUIAU 
Atelier de 

métaux 
16 Rue chemin Vert du Activité terminée 

8 CEN3703182  DORAY DLI 

Chemin vert et 

boulevard Chantepie, 

intersection 

Ne sait pas 

9 CEN3703192  ARNAULT DLI Rue chemin vert du Ne sait pas 

10 CEN3701179  DU PEUTY Jacques Laverie Rue Chemin Vert du Activité terminée 

11 CEN3702503  

HOREAU Gilles, ex 

MORISSEAU Michel 
Carrosserie Rue chemin Vert du En activité 

12 CEN3700083  

Station-service, 

garage ESNAULT 

Albert 

Station-

service, garage 
14 Rue de la Jacoberie Activité terminée 

13 CEN3703494  

COMPAGNIE 

GENERALE DU GAZ 

ALCETYLENE 

Usine à gaz Le long de la gare Activité terminée 

14 CEN3701770  

Station-service 

DORAY Robert 
Station-service Place Marché du Activité terminée 

15 CEN3703183  

COULIER et 

ESTIVET 
Garage Place Marché du Ne sait pas 

16 CEN3701258  

Château-la-Vallière 

(commune de) 

Station 

d'épuration 
Lieu-dit Patrie la En activité 

17 CEN3701693  

TAQUE-

CHANTELAT 
Station-service Rue République de la Activité terminée 

18 CEN3701616  

Station-service 

BOUILLON M. 
Station-service 

Route Tours de (RN 

159) 
Activité terminée 

19 CEN3701546  

Orgeur, ex Peltier 

Clavart 
Station-service 

Route Tours de (RN 

159) 
Activité terminée 

20 CEN3700679  ESTIVIE Edouard Garage  Activité terminée 

21 CEN3703344  

Station-service 

OLIER GEORGES 
Station-service  Ne sait pas 

22 CEN3703388  MAURICE ROGER Electricien  Ne sait pas 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701966&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702905&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702932&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701407&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702502&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701764&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703182&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703192&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701179&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702503&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700083&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703494&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701770&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703183&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701258&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701693&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701616&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701546&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700679&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703344&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703388&LANG=FR
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23 CEN3703421  

Station-service 

BINET 
Station-service  Ne sait pas 

24 CEN3703428  

Station-service 

NAMBOTTIN 
Station-service  Ne sait pas 

 

D. L’inventaire des sites et sols pollués ou potentiellement pollués (BASOL) 

La base BASOL recense les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs 

publics, à titre préventif ou curatif. Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou 

d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un 

risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à 

des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de 

certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des 

années, voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite 

(quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à 

certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers.  

La base de données BASOL du Ministère de l’écologie, ne recense pas de sol pollué ou 

potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif, sur 

le territoire communal.  

 

E. Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des 

pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation 

classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une 

nomenclature qui les soumet à un régime différent en fonction de l’importance des risques ou des 

inconvénients qui peuvent être engendrés : 

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration 

en préfecture est nécessaire 

• Enregistrement : introduit en juin 2009, ce régime est un intermédiaire entre la déclaration et 

l’autorisation. 

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. 

L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. 

 

Selon la base des installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en 

fonctionnement ou en cessation d'activité), le territoire communal n’héberge pas d’Installation 

Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à 

enregistrement. Il accueille en revanche 3 ICPE soumises à déclaration (SUPER U…). 

 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703421&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703428&LANG=FR
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3.2. LA QUALITE DE L’AIR  

Mieux maîtriser et réduire l’exposition à la pollution de l’air est une nécessité compte tenu de l’impact 

reconnu sur la santé humaine. La mise en œuvre du document d’urbanisme doit être l’occasion d’une 

réflexion sur la prise en considération de cet aspect de la santé publique. 

Le Registre Français des Emissions Polluantes ne recense aucun un établissement émetteur de 

substances polluantes dans l’air à Château-la-Vallière. Les établissements les plus proches sont : 

- SOFACYL à Sonzay (mécanique et traitements de surfaces) ; 

- Ciments Calcia à Villiers-au-Bouin (industrie minérales). 

 

3.3. LES NUISANCES SONORES 

Conformément à l'article L 571-10 du Code de l'Environnement, le Préfet de l’Indre-et-Loire a recensé les 

infrastructures de transports terrestres les plus bruyantes du département et les a classées en fonction du 

bruit à leurs abords, en 4 catégories (de 1 la plus bruyante à 4 la moins bruyante).  

Des secteurs de nuisances, de part et d'autre du bord de la chaussée, ont également été définis. Dans ces 

secteurs, la construction de bâtiments nouveaux ou parties nouvelles de bâtiments existants est 

soumis, de par le Code de la Construction et de l'Habitation, à respecter les règles d'isolement 

acoustique minimal définies dans l'arrêté du 30 mai 1996 pour ce qui est des bâtiments d'habitation et 

d'enseignement et de santé, des hôtels conforme à la réglementation. 

Sur le territoire de la commune de Château-la-Vallière, la RD 959 fait l'objet d'un classement 

sonore en catégorie 3, avec un secteur de nuisance d'une largeur de 100 m de part et d'autre de 

la route. 

 

3.4. LES DECHETS 

Le service public de collecte et traitement des ordures ménages est de la compétence du Syndicat 

Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (SMIOM) de Couesmes. 
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Carte des syndicats en charge de la collecte et du traitement des déchets,  

réalisée par la communauté de commune Touraine Nord-Ouest 

La collecte des ordures ménagères est assurée en porte à porte ou sur des points de regroupement 

pour certains écarts isolés difficiles d’accès, à raison de : deux ramassages par semaine pour 

l’agglomération et d’n ramassage hebdomadaire dans les écarts. 

Les ordures ménagères collectées sont acheminées au Centre d’Enfouissement Technique (CET) 

de Sonzay jusqu’à la mise en service du centre d’incinération, dont le site d’implantation n’est pas 

encore connu.  

Le tri sélectif (verre, journaux et emballages) se fait par apport volontaire dans 4 points propreté (rue 

REVERY, place RABELAIS, rue Jean d’ALLUYES ainsi qu’à l’entrée du hameau de Vaujours). 

Les matériaux recyclables sont ensuite conduits à Montlouis dans le centre de tri et de valorisation 

de la SITA. 

Il n’est plus organisé de collecte des encombrants, les habitants ayant accès à une déchetterie à 

Saint-Laurent-de-Lin. Ouverte aux particuliers, aux professionnels et collectivités. Elle permet ainsi à 

la population d’évacuer ses déchets encombrants dans de bonnes conditions, de supprimer les 

dépôts sauvages en préservant le cadre de vie et d’économiser les matières premières en recyclant 

et valorisant un maximum de déchets. 

Pour mémoire, il convient enfin de noter l’existence d’une ancienne décharge sur la commune 

au lieu-dit « la Pentière » : il s’agit de la parcelle n° 69. 
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Éléments à retenir au sujet des risques technologiques et des 

nuisances : 

Il existe plusieurs risques anthropiques sur la commune, 

notamment : 

- Un risque lié au transport de marchandises dangereuses à cause 

notamment de la canalisation de transport de gaz naturel ; 

- Des nuisances sonores importantes du fait du passage de la RD 

959. 

La commune compte également 24 sites BASIAS (pollution potentielle). 
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4. LE PATRIMOINE NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

4.1. LE CONTEXTE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

4.1. LES SITES NATURA 2000 

▪ GÉNÉRALITÉS 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, dont l’objectif est de 

contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Ce réseau concilie 

préservation de la nature et préoccupations socio-économiques. Il s’agit de promouvoir une gestion 

adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune et de la flore sauvages, tout en tenant compte 

des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque 

État membre. Le réseau Natura 2000 n’a pas pour objet de constituer des "sanctuaires de nature" 

où toute activité humaine serait proscrite. 

Le réseau NATURA 2000 est composé de sites désignés par chacun des États membres en application des 

directives européennes dites "oiseaux" et "habitats" de 1979 et 1992 selon des critères spécifiques de rareté 

et d’intérêt écologique. Ces directives prévoient la désignation des sites en Zones de Protection Spéciale 

(ZPS) pour la préservation des oiseaux et en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) pour les 

milieux et espèces (hors oiseaux).  

La zone NATURA 2000 la plus porche de Château-la-Vallière est située en limite communale sud-

est : la ZSP « complexe du Changeon et de la Roumer ». La ZPS la plus proche est située à 15km : 

« Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine ». 

 

▪ ZSP « COMPLEXE DU CHANGEON ET DE LA ROUMER »7 

Plateau situé aux confins de la Touraine et de l'Anjou, entre le Val de Loire au sud et le bassin de Savigné au 

nord. Géologiquement complexes, les terrains sont surtout argilo-siliceux, tantôt secs, tantôt humides, avec 

des enclaves calcaires ou sablo-calcaires (faluns). Pays de landes et de grandes forêts jusqu'au XIXème siècle, 

cette région est aujourd'hui largement enrésinée. Les deux vallées du Changeon et de la Roumer, 

affluentes de la Loire, contribuent à une certaine diversification avec la présence de prairies et de 

mégaphorbiaies. Elles permettent également des échanges faunistiques entre le plateau et le Val de 

Loire.  

L'ensemble des milieux ouverts (marais, prairies, pelouses, landes) est menacé par l'abandon et 

l'enfrichement. Il en est de même pour les petites mares forestières oligotrophes ou eutrophes. Même si 

certaines espèces se maintiennent en lisière des plantations de pins, les habitats de landes sèches ou humides 

ont considérablement régressé du fait de l'enrésinement. Enfin, dans les vallées et surtout celle du Changeon, 

la mégaphorbiaie a reculé notablement devant les plantations de peupliers. 

Le site regroupe :  

- Des vallées et vallons dans lesquels subsistent des mégaphorbiaies ; l'Azuré de la Sanguisorbe et le 

Cuivré des marais y sont observés ;  

- Des zones humides oligotrophes et eutrophes dispersées, en général de petite taille ; le Flûteau 

nageant y est présent ;  

- De grandes étendues de landes sèches et humides encore relativement ouvertes.  

                                                

 

7 Source : NATURA 2000 - Formulaire standard de données, FR2402007 - Complexe du Changeon et de la 

Roumer 
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Les deux principales rivières, le Changeon et la Roumer, hébergent le Chabot, la Bouvière, la Lamproie de 

Planer. L'Ecrevisse à pattes blanches est également signalée dans le Changeon. 

 

▪ ZPS « LAC DE RILLÉ ET FORÊTS VOISINES D’ANJOU ET DE TOURAINE »8 

L'intérêt de la zone repose en premier lieu sur la présence en période de reproduction de la 

Cigogne noire, espèce rare en Europe et vulnérable au niveau français (liste rouge). Malgré la grande 

discrétion de l'espèce, les observations régulières en période de reproduction permettent d'estimer les effectifs 

entre 1 et 3 couples (2000). L'espèce occupe de grands territoires (50-150 km²) : elle établit son nid dans de 

vastes massifs forestiers et recherche son alimentation dans les cours d'eau et zones humides voisins.  

Par ailleurs, les différents types de milieux présents au sein des massifs forestiers du site, - qui se 

distinguent en termes de types et d'âges des peuplements, de degré d'ouverture, de proximité à des zones 

humides -, accueillent régulièrement en période de reproduction une quinzaine d'autres espèces 

inscrites à l'annexe I de la directive " Oiseaux ", parmi lesquelles : la Bondrée apivore, le Circaète Jean-

le-Blanc, le Pic noir et depuis peu le Balbuzard pêcheur (pinèdes), l'Engoulevent, la Fauvette pitchou, 

l'Alouette lulu et le Busard Saint-Martin (landes, régénérations, jeunes plantations, pare-feux), la Pie-grièche 

écorcheur (prairies et bocages), le Héron pourpré, le Busard des roseaux (étangs) et le Martin-pêcheur (cours 

d'eau).  

Au nord du site, le lac de Rillé, dont la vocation première est l'irrigation du bassin de l'Authion, 

présente une très grande diversité avifaunistique (240 espèces d'oiseaux au total y ont été notées). Il 

constitue notamment une halte migratoire importante en automne (notamment pour les limicoles, qui 

s'alimentent sur les vasières et pelouses) ainsi qu'un site d'hivernage intéressant (en particulier pour les 

grèbes, canards, oies, etc., avec des effectifs d'oiseaux d'eau hivernant pouvant atteindre les 6000 individus).  

Les zones agricoles présentes dans le site accueillent quant à elle un cortège d'espèces supplémentaire, 

comme l'Oedicnème criard, le Busard cendré (en reproduction) et le Pluvier doré (en hivernage).  

L'ensemble de la zone, qui associe milieux forestiers et milieux humides, ainsi que des zones 

agricoles, présente donc une diversité importante d'espèces inscrites à l'annexe I de la directive 

" Oiseaux ", qui justifie la désignation de ce complexe écologique en Zone de protection spéciale. 

Plusieurs menaces pèsent sur la biodiversité des zones forestières, parmi lesquelles :  

- L’inadéquation des périodes de certains types de travaux sylvicoles et de coupes avec les périodes de 

reproduction de certaines espèces (risques de dérangement des espèces ou de destruction de leur 

habitat de reproduction) ;  

- La substitution d'écosystèmes diversifiés par des peuplements artificialisés ;  

- Le déficit en éléments annexes (mares, vieux arbres, milieux ouverts et semi-ouverts, etc.).  

En ce qui concerne les zones humides, les principales menaces pour la conservation d'espèces telles que le 

Héron pourpré et le Busard des roseaux sont la régression des roselières et des ripisylves. 

 

Voir carte page suivante 

                                                

 

8 Source : NATURA 2000 - Formulaire standard de données, FR2410016 - Lac de Rillé et forêts voisines 

d'Anjou et de Touraine 
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4.2. L’INVENTAIRE DES ZNIEFF 

Le programme Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a été initié 

par le ministère de l’Environnement en 1982. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des 

milieux naturels français. L’intérêt des zones définies repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, 

soit sur la présence d’espèces de plantes ou d’animaux rares et menacés. L’inventaire des ZNIEFF 

n’impose aucune réglementation opposable aux tiers.  

Deux types de zones sont définis : 

• ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt biologique 

remarquable. 

• ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches, peu modifiés ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. 

Dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme (PLU, Carte Communale, Schéma directeur, 

SCoT…), l’inventaire ZNIEFF est une base essentielle pour localiser les espaces naturels et les enjeux 

induit. Une jurisprudence maintenant étoffée rappelle que l’existence d’une ZNIEFF n’est pas en elle-même 

de nature à interdire tout aménagement. En revanche, la présence d’une ZNIEFF est un élément 

révélateur d’un intérêt biologique. 

La commune de Château-la-Vallière n’accueille aucune ZNIEFF sur son territoire. En revanche, 

une ZNIEFF est présente 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 ». 

 

Voir carte page suivante 
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4.3. LES ZONES HUMIDES 

▪ GENERALITES 

Une zone humide est un espace où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie 

animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure, 

ou encore, là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.  

L’article 2 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 (Code de l’Environnement) définit les zones humides comme 

« les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 

pendant au moins une partie de l'année ». 

La convention de Ramsar9 a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent 

être placées sous son égide. Les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou 

d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, 

saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six 

mètres ». 

Les zones humides sont souvent une partie constituante des écosystèmes d’eaux de surface et 

également généralement liées aux eaux souterraines : elles forment en général des milieux de transition 

entre la terre et les eaux de surface, douces ou côtières, et/ou les eaux souterraines. Les zones humides 

constituent un patrimoine naturel remarquable, en particulier par les espèces qu’elles abritent à un 

moment ou un autre de leur cycle de vie. Mais elles remplissent également des fonctions d’infrastructure 

naturelle, avec un rôle tampon dans le régime des eaux (retard et amoindrissement des pics de crue, 

échanges avec les nappes et les rivières...) et des capacités d’autoépuration.  
 

En matière d'aménagement, les projets de la collectivité pouvant porter atteinte à une zone 

humide, devront notamment être compatibles avec la mesure 8B-1 du SDAGE Loire Bretagne 

2016-2021 qui prévoit notamment que « les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide 

cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide ».  

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit 

à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement 

des fonctionnalités. À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage 

doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : équivalente sur 

le plan fonctionnel, équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité, et dans le bassin versant de la 

masse d’eau.En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou sur 

le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, compenser», les 

mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, 

ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de 

déclaration...). La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître 

d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.» 

                                                

 

9 Traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, visant à enrayer la 
dégradation et la perte de zones humides, en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur 
économique, culturelle, scientifique et récréative. 
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▪ LES ZONES HUMIDES SUR LA COMMUNE 

Un pré-inventaire des zones humides a été réalisé par la Direction Départementale des Territoires de l’Indre-

et-Loire. Cette étude a mis en évidence de nombreux secteurs de zones humides sur le territoire de Château-

la-Vallière. 

 

 
 
Conception : DDT 37 Date de validité : 23/04/2012 13 :42 © référentiels géographiques IGN - données DDT37 et CG37. 
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4.4. LES FORETS COMMUNALES 

Les massifs boisés sont importants sur la commune. Une forte demande sociale existe pour la 

fréquentation des forêts, pour la chasse, la randonnée pédestre, l’équitation, le VTT…Avec l'accroissement 

et la densification de la population, ce phénomène pourrait s’accentuer dans les années à venir. Il sera alors 

nécessaire de prévenir les éventuels dégâts occasionnés par cette fréquentation accrue. 

Les boisements et linéaires boisés peuvent jouer un rôle dans la protection de la ressource en 

eau. Ils contribuent notamment à la protection des eaux superficielles en ralentissant les phénomènes 

d’érosion, de ruissellement et de transfert des matières polluantes. Les linéaires boisés jouent également un 

rôle important en matière de biodiversité et ceux-ci peuvent servir de corridor écologique à un grand nombre 

d’espèces animales : mammifères, oiseaux, chiroptères. Il en est de même pour les lisières des espaces boisés 

qui sont à préserver dans la mesure du possible. 

  

Source : http://inventaire-forestier.ign.fr/ 
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4.5. UN TERRITOIRE S’INSERANT DANS LA TRAME VERTE ET BLEUE REGIONALE 

A. Généralités 

« La trame verte et bleue a pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à 

la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en 

compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural. » (Article L371-1 1° du Code de 

l’environnement). 

La trame verte comprend tout ou partie des espaces protégés et les espaces naturels importants pour la 

préservation de la biodiversité, les corridors écologiques (espaces naturels ou semi-naturels, formations 

végétales linéaires ou ponctuelles) permettant de relier ces espaces. La trame bleue comprend les cours 

d’eau (du ruisselet jusqu’au fleuve) et les zones humides qui en dépendent. 

Les corridors écologiques sont les voies déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient les 

réservoirs de biodiversité. 

Les réservoirs de biodiversité sont les zones vitales, riches en biodiversité où les individus peuvent réaliser 

l’ensemble de leur cycle de vie. 

 

B. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique - la trame verte et bleue régionale 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre a été approuvé le 18 

décembre 2014. Il répertorie les principaux réservoirs de biodiversité et corridors écologiques présents sur 

le territoire communal. Le présent document vise à mettre en évidence, à une échelle plus fine, les corridors 

écologiques et leurs ruptures afin de les intégrer à la réflexion menée lors de l’élaboration d’un Plan Local 

d’Urbanisme. 

Le SRCE identifie plusieurs corridors écologiques sur la commune dont des corridors à préserver 

et des corridors à remettre en bon état. Deux réservoirs de biodiversité sont notamment présents dans 

les boisements au sud-est et au long de la Fare au nord-ouest de la commune. 

Voir carte page suivante 

 

La commune présente un fort taux de boisements, complété d’un réseau de haies bocagères 

denses. Les haies forment un réseau bocager remarquable. Elles jouent un rôle biologique important en 

ouvrant un refuge à la faune locale (nourriture, nidification). Les haies contribuent également à meilleure 

répartition des eaux de ruissellements et des eaux de pluie dans le sol. Elles jouent également un rôle de 

brise-vent pour les cultures. Les rivières, les étangs et leur ripisylve sur la commune contribuent à la 

trame bleue de la commune. 
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4.6. LA POLLUTION LUMINEUSE 

La pollution lumineuse est un facteur susceptible 

d’augmenter la fragmentation générée par les 

espaces artificialisés.  

En effet, certaines espèces ou groupes d’espèces, 

majoritairement nocturnes ou crépusculaires, peuvent 

être négativement influencés dans leurs 

déplacements ou leur cycle de vie (alimentation, repos, 

reproduction) par un éclairage artificiel excessif ou 

mal orienté. 

Il s’agit notamment des insectes (lépidoptères 

hétérocères), des chiroptères (chauves-souris) et, dans 

une moindre mesure, de l’avifaune (rapaces nocturnes 

et espèces migratrices). 

La totalité de la lumière dégagée par l’éclairage publique, 

les habitations, les zones d’activités et l’éclairage des 

infrastructures de transport crée la nuit une ambiance 

lumineuse. Cette ambiance lumineuse impacte négativement sur le fonctionnement des 

écosystèmes en déréglant le comportement de nombreux animaux ou en créant des barrières 

écologiques. 

Le territoire de Château-la-Vallière est concerné par cette pollution lumineuse notamment à 

cause de l’éclairage public du bourg. Cette pollution se localise au niveau des espaces urbanisés du 

village et de ses abords.  

AVEX 2011 
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4.7. LE POTENTIEL EN ENERGIE RENOUVELABLES 

▪ CADRE LEGISLATIF 

La promotion des énergies renouvelables est l'une des priorités de la politique énergétique 

française. « L’État souhaite favoriser un développement à haute qualité environnementale des énergies 

renouvelables (…) pour un développement équilibré, écologiquement et socialement soutenable » (Plan 

national de développement des énergies renouvelables en France, novembre 2008). Des enjeux 

particulièrement importants y sont rattachés : la sécurité et l’indépendance énergétique du pays et la 

protection de l’environnement, en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. 

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un 

approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. Le soleil, le vent, l’eau, le bois, la biomasse, la 

chaleur de la terre sont des ressources abondantes, directement accessibles sur notre territoire. 

Le Grenelle Environnement prévoit de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies 

renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 2005 

(10,3 %). Ce seuil est supérieur à l'objectif communautaire, qui porte à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans la consommation énergétique de la Communauté européenne. 

En outre, selon l’article L.101-2 du code de l’Urbanisme, l’action des collectivités publiques en matière 

d'urbanisme vise notamment à atteindre les objectifs suivants : la lutte contre le changement climatique et 

l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources 

fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. 

Le Plan Local d’Urbanisme a un rôle à jouer dans l’atteinte de cet objectif. Il règlemente en effet 

à la fois le lieu d’implantation possible des constructions et les caractéristiques auxquelles elles 

doivent répondre. 

 

▪ L’IMPORTANCE DES DONNEE CLIMATIQUES 

De tous les secteurs économiques, celui du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie en France 

(42,5 % de l’énergie finale totale) et génère 23 % des émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2012, 

toutes les nouvelles constructions doivent être assujettis à la norme Bâtiment Basse 

Consommation (moins de 50 kWh par an et par mètre-carré en énergie primaire, contre 80 à 

100 KW/an/m2 aujourd’hui en moyenne). Le Grenelle de l’Environnement prévoit ainsi à terme de diviser par 

trois la consommation énergétique des constructions neuves. La consommation annuelle d’électricité 

d’un ménage moyen (hors chauffage, eau chaude et cuisson) est d’environ 2700kWh (2300kW 

après recherche d’économie d’énergie). 

La climatologie est ainsi une donnée à prendre en compte dans toute opération urbaine dans le 

cadre des économies d’énergie et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, 

elle contribue à la réalisation de construction répondant à ces objectifs, sans entraîner de coûts insupportables 

pour les ménages. Les zones d’extensions urbaines et l’implantation des constructions doivent être choisies 

pertinemment en recherchant :  

- Une optimisation de la forme urbaine et du parcellaire, afin de bénéficier des apports gratuits du 

solaire et se protéger du vent ; 

- Une optimisation de l’enveloppe des bâtiments afin que le bâtiment ne perde pas d’énergie 

(densité…). 

Si ces conditions ne sont pas réunies, la construction nécessitera le recours à des techniques induisant des 

surcoûts financiers. 
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▪ L’ENERGIE SOLAIRE 

Le potentiel d’énergie solaire de la région est établi entre 1221 et 1350 kWh/m² en moyenne annuelle. 

 

Source : ADEME Centre 

 

Quelques données chiffrées sur le 
solaire : 

 
 

• 2m2 (dans le sud) à 4m2 (dans le nord) 

de capteurs solaires suffisent pour couvrir 

50% à 70% des besoins en eau chaude 
solaire pour un foyer de 4 personnes 

 

• 1m2 de capteurs environ pour 10m2 

chauffés : 

 
o 18 m² de cellules photovoltaïques 

sont nécessaires pour alimenter 

en électricité une habitation 
classique de 120m2 

 
o 6 à 8 m2 de capteurs pour une 

maison RT2012. 

 
 

Source : ADEME, « Chauffer son eau et sa maison 
avec le soleil », septembre 2016 

 

▪ LA BIOMASSE 

Dans le domaine de l'énergie, le terme de biomasse regroupe l'ensemble des matières organiques pouvant 

devenir des sources d'énergie (bois, paille, déchets végétaux agricoles…). Elles peuvent constituer une source 

de d’énergie respectueuse de l’environnement et basé sur un approvisionnement de proximité. 

« Avec 900 000 ha, la forêt occupe 23 % de la région Centre. Cette surface boisée s'est accrue de 40 % en un 

siècle avec une moyenne de 2 000 ha de plus chaque année depuis le début du XXème siècle. Le gisement 

forestier est par conséquent très important. Il convient d'y ajouter les produits connexes des industries du 

bois et le recyclage des bois en fin de vie » (source : Arbocentre - février 2011). 

Château-la-Vallière possède également une importante couverture boisée. Toutefois, cette 

valorisation de la ressource bois, au-delà des seules ressources familiales (exploitation d’un bois), nécessite 

une réflexion et une organisation sur un territoire plus vaste que celui de la commune. 

 

▪ L’ENERGIE EOLIENNE 

En région Centre, la réalisation d’un Atlas du potentiel éolien a permis d’identifier deux zones particulièrement 

favorables aux installations éoliennes : la Beauce et la Champagne Berrichonne, sur la base notamment des 

vitesses moyennes des vents.  

Sur la commune, la vitesse moyenne des vents à 80 m de hauteur se situe autour de 4,5 m/s, contre 6 m/s en 

Beauce. Cette commune dispose par conséquent d’un potentiel éolien limité (même si l’ADEME souligne que 

les vitesses données par l’Atlas éolien régional seraient fortement sous-estimées).  

Le Schéma Départemental Éolien, qui définit des Zones de Développement Eolien, classé la commune en 

site dit « sensible » : le secteur est compatible avec un parc éolien sous réserve de la prise en 

compte des sensibilités locales (habitat, paysage, patrimoine, milieux naturels…). 
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Carte du potentiel éolien e Indre-et-Loire - Extraits du Schéma Directeur Éolien 37 

 

Carte de synthèse des contraintes techniques, environnementale, paysagère et patrimoniale -  

Extraits du Schéma Directeur Éolien 37 

▪ LA GEOTHERMIE 

À titre indicatif, une étude réalisée par le BRGM en région Centre a mis en évidence le potentiel géothermique 

des aquifères superficiels par commune. Il existe un potentiel d’exploitation de la géothermie sur Château-la-

Vallière, notamment sur le bourg. Néanmoins, cette étude n’a qu’un caractère indicatif, la détermination 
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exacte des caractéristiques de la ressource nécessitera une étude spécifique pour vérifier le potentiel à la 

parcelle. 

 

 

 

▪ LES AUTRES ENERGIES 

Pour les autres énergies renouvelables (biogaz, petite hydraulique…), le potentiel de la commune est mal 

connu. Toutefois, au regard de la présence de plusieurs élevages sur la commune, un potentiel de valorisation 

de la méthanisation pourrait exister sur la commune. 
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Éléments à retenir au sujet des milieux naturels : 

La commune de Château-la-Vallière n’est concernée ni par une 

ZNIEFF ni par une zone Natura 2000. Un site NATURA 2000, dont le 

périmètre regroupe plusieurs ZNIEFF, est cependant présent en limite 

communale au sud-est. 

Le territoire de la commune est également caractérisé par un patrimoine 

naturel important en lien avec la trame verte ainsi qu’avec la trame 

bleue définies par le SRCE, qui est toutefois soumis à des fragmentations 

écologiques (urbanisation, pollution lumineuse…).  

Enfin la commune compte quelques zones humides et de nombreux boisements 

qui pourront permettre de faire le lien entre les différents réservoirs de 

biodiversité à proximité. 

La commune de Château-la-Vallière présente également un potentiel de 

développement de l’usage des énergies renouvelables. 
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5. LES UNITES PAYSAGERES  

 

Château-la-Vallière dans les Unités paysagères régionales – Source données : DREAL Centre, Atlas des Paysages de l’Indre et 

Loire 23.05.2016) 

 

Le territoire communal appartient à trois unités paysagères régionales : 

- L’influence du Loir ; 

- Le Croissant boisé, gâtines du Nord-Ouest ; 

- Le Savignéen.    
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5.1. L’INFLUENCE DU LOIR 

L’unité paysagère se compose de trois sous-unités paysagères. Château-la-Vallière appartient dans sa partie 

Nord à la sous unité paysagère du bassin de Couesmes qui se caractérise par un paysage ouvert en mutation. 

En limite nord de bourg, coopératives agricoles, zones d’activités et infrastructures marquent fortement le 

paysage agricole de grande culture. La structure paysagère s’en trouve de fait peu lisible. 

 

 

Coopérative agricole à proximité immédiate de Château-la-Vallière sur le village de Couesmes 

 

 

 
Sous-unités paysagères de l’unité de l’influence du Loir 

Source donnée : Atlas des paysages d’Indre et Loire 
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L’architecture rurale montre un habitat très dispersé. L’influence Sarthoise se retrouve dans la palette 

chromatique et texturale (enduits ocre foncé, pierre de grès Roussard et silex). L’habitat rural se présente en 

longères ou disposé en « L ».  En couverture on retrouve l’Ardoise et la tuile plate en mélange.  La 

maçonnerie générale du bâti se présente le plus souvent avec des moellons enduits. 

 

 

Source données : Atlas des paysages d’Indre et Loire 

 

Au Sud de l’unité paysagère, la limite est donnée par la ceinture forestière de Château-la-Vallière qui ferme la 

vue. Celle-ci enferme dans une échelle intime le Val Joyeux. Cet environnement qualitatif de loisirs et de 

nature est un atout pour la lisière urbaine Sud de la commune de Château-la-Vallière. 

 
Le Lac Joyeux 
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5.2. LE CROISSANT BOISE, GATINES DU NORD-OUEST 

Cette unité paysagère régionale est induite par la géologie. En effet, on y retrouve des argiles à silex 

recouvertes d’une fine couche de sables du mio-pliocène plus ou moins éolisés. Cela engendre une forte 

acidité des sols. L’argile génère une forte hydromorphie. Le couvert forestier domine avec d’importantes 

clairières cultivées. Contrairement au précédent, ce paysage est facilement lisible par son fonctionnement 

simple : la forêt induit un milieu intime avec boisement de pins et fougères tandis que les clairières sont 

cultivées, ouvertes et habitées de manière éparse. Ce caractère contrasté du paysage est facteur de jeux de 

lumières riches. Il marque le franchissement de « portes paysagées » : entrée dans la forêt, entrée dans la 

lisière. 

 
Source données : Atlas des paysages d’Indre et Loire 

 

5.3. LE SAVIGNEEN 

L’unité paysagère décrite précédemment isole l’unité paysagère du Savignéen par la fermeture visuelle en 

croissant boisé. Le sous-sol géologique du Savignéen présente un important dépôt du miocène : la mer des 

Faluns. Ce sous-sol a été exploité depuis longtemps que ce soit pour l’amendement des sols lourds argileux ou 

comme matériau (cour de ferme avec un ton jaune très marqué, mortiers). Le croissant boisé tend à orienter 

le Savignéen vers l’Anjou par son ouverture visuelle sur l’Ouest. L’unité se caractérise par une très faible 

densité d’habitat, de forme dispersée. Bien que riche de structures paysagères (parcelles cultivées, habitat 

dispersé, boisements, peupleraies, plans d’eau), ce paysage reste lisible sans confusion par un maillage viaire 

reliant les villages entre eux. Cela génère des relations visuelles fortes entre village par les points focaux des 

clochers. La dynamique paysagère de l’unité paysagère montre quelques précarités : un mitage urbain le long 

des voies d’accès aux bourgs, la dégradation de l’habitat traditionnel (matériaux non qualitatifs ou volumes 

non respectueux), fermeture des vues par le développement des peupleraies. Dans l’habitat rural, on recense 

des longères avec quelques escaliers maçonnés sur pignon, de nombreux hangars en bois. En couverture on 

note une dominance de l’ardoise sur la tuile.  

 

Source données : Atlas des paysages d’Indre et Loire 
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6. LES PERCEPTIONS VISUELLES  
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6.1. LES VUES PARTICULIERES (SITUEES SUR LA PLANCHE DE LA PAGE PRECEDENTE) 

 

1 - Vue sur la cimenterie de Villers-en-Bouin par la rue de la République : la tour de la cimenterie est 

perceptible dans l’axe à l’entrée de la rue de la République. 

 

 

2 - Vue sur l’alignement structurant de marronniers de l’entrée de bourg par la D54 depuis le 

chemin vert : le dégagement visuel de la frange Nord de la ville met en scène l’alignement de marronniers 

d’Inde marquant la D54. 

 

 

3 - Perspective de la Grand’Maison par la D959 : Cette perspective forte constitue un élément marquant 

du paysage urbain de la commune. 
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4 -Silhouette du bourg et vue sur l’église par la plage : Le dégagement visuel du Lac Joyeux met en 

scène l’église et l’urbanisation proche des anciennes forges. Cette vue montre la lisière qualitative verte et 

récréative au Sud du bourg. 

 

5 - Vue sur l’église par la rue du Dessus des Vallées : le corridor vert souligne la perspective sur le 

clocher.

 

6 - Vue sur le vallon et la forêt depuis le cimetière :  le dégagement visuel du cimetière est propice à la 

méditation par cette vue reposante sur le couvert arboré. La zone en eau du Val Joyeux n ’est pas perceptible 

et c’est donc l’immensité forestière qui marque le regard. 

 



 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Version de l’arrêt de projet 

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
153 

 

7 – Vue intime sur le lac Joyeux depuis le pont :  Lorsque l’on quitte le secteur des Forges vers l’Est, le 

lac se révèle secrètement au dernier moment au plus près du point bas. Le miroir d’eau met en scène l’écrin 

boisé remarquable sans que l’on devine le bourg tout proche par le jeu du dénivelé et du front boisé. 

 

 

 

 Depuis la rue basse Bretagne, 

l’extension de la maison de retraite 

constitue un point noir paysager en 

masquant la perspective sur l’église par 

la rue Basse Bretagne (vue A). De plus, 

ce bâti haut nie complètement les 

volumétries des bâtiments du centre 

ancien. Lorsque l’on se retourne en 

direction du lac, on peut déplorer aussi 

la fermeture visuelle sur le lac. En effet 

la topographie descendante de la rue 

aurait pu se prêter à mettre en scène le 

lac par une ouverture ponctuelle du 

jeune front boisé. Cela pourrait en effet 

contrebalancer le point noir paysager 

de l’extension de la maison de retraite. 

 

 

 
Vue A : point noir paysager de la maison de l’extension 

de la maison de retraite masquant le clocher. 

 Vue B : La perspective Sud-Ouest de la rue Basse 

Bretagne gagnerait à être ponctuellement ouverte 

sur le lac Joyeux.  
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6.2. PERCEPTIONS VISUELLES ET RELIEF 

 

Coupe AB : Cette coupe passe dans l’axe de rue 

Marnesia. Cette coupe montre la position stratégique 

en point haut du bourg de la Grand’Maison ou 

château, une position qui marquait l’importance 

passée des propriétaires des forges. 

 

Coupe CD : Réalisée dans l’axe de la RD 959, la 

coupe montre l’orientation majeure de la vielle ville 

en direction du bassin versant de la Fare. Sur le 

coteau à l’Est de l’office de tourisme, l’extension 

lâche du bourg suit le relief sur une importante 

surface. 
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7.  LE PAYSAGE URBAIN 

7.1.  L’EVOLUTION URBAINE DU VILLAGE DU XVIIIEME SIECLE A AUJOURD’HUI 

 
XVIIIème s. (carte de Cassini) : La structure viaire 

est assez comparable à celle actuelle. On observe un 

réseau historique de hameaux couvrant le territoire de 

manière mathématique. 

 1828 (Cadastre napoléonien) : Le bourg se 

structure sur l’actuelle place d’Armes (A). L’église(C) 

et les forges (D) forment une deuxième centralité. 

Entre les deux, la perspective de la Grand’Maison (B) 

marque une respiration urbaine très affirmée en 

dialogue avec la ferme de Blin située à l’Est  

 
1957 (IGN) : La création de la gare et de la voie 

ferrée dynamise la partie Ouest du bourg (A). 

L’urbanisation progresse aussi vers l’Est (B) et s’étire 

surtout sur l’axe routier en direction de Tours (C). La 

place du champ de Foire est créée avec un double 

alignement d’arbres (1). Il subsiste toujours un vide 

urbain mettant en scène la Grand’Maison (2). Des 

vergers sont encore présents (3). La fonction 

récréative du lac est affirmée à l’Ouest (1) par le 

placement d’équipements sportifs. 

 1972 (IGN) : Début de la croissance pavillonnaire 

importante à l’Ouest (A). On notera qu’elle laisse à 

l’Ouest un ilot vert urbain qui sera comblé par la 

suite. Un groupe scolaire est créé au Sud du nouveau 

quartier d’habitat (1). 
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1991 (IGN) : L’extension peu heureuse de la maison 

de retraite voit le jour (1). Un collège est créé à l’Est 

du groupe scolaire confortant un pôle éducatif (2). De 

l’extension pavillonnaire comble des espaces délaissés 

(A) mais aussi une partie de la largeur de la 

perspective de la Grand’Maison avec un équipement 

sportif (B). La zone d’activité à l’Ouest est créée (Z). 

 2016 (cadastre) : L’extension pavillonnaire se 

poursuit (A et B). En B, elle arrive en limite du 

boisement situé au Nord du val Joyeux (B : 

lotissement le parc du Val Joyeux). 

 

7.2.  LA FORME URBAINE ET LE FONCTIONNEMENT URBAIN 

Château-la-Vallière a une forme historique de noyau construit autour de l’actuelle place d’Armes (vers 

1830). Le site des forges constituait alors une deuxième centralité séparée de la principale par la perspective 

de la Grande Maison. 

  
Cadastre Napoléonien du centre bourg : une forme en noyau autour de la place du marché (actuelle place d’Armes) 
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Aujourd’hui, le bourg est étiré en noyau oblong dans l’axe de la RD959. Le relief boisé du val joyeux constitue 

la limite d’urbanisation Sud de la ville. La place du Champ de Foire est une belle place ouverte sur la D959. La 

place d’Armes possède une fonction commerçante affirmée mais son cadre reste routier, occupé en son centre 

par un parking en enrobé.  Un grand ensemble de pavillons occupe l’Est du bourg. Il n’offre par une réelle 

identité du paysage urbain par son hétérogénéité, sa monofonctionnalité d’habitat, son implantation en retrait 

des voies et sa désobéissance aux matériaux et formes vernaculaires du bourg ancien. Il est à distinguer de 

l’opération rue Lezay-Marnesia où une recherche de cohésion urbaine a été faite dans l’agencement des 

locatifs en forme de cour de ferme. 

 

 
Rue Lezay-Manesia : des locatifs groupés disposés de manière cohérente avec l’architecture du bourg ancien 
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Les caractéristiques principales de la forme urbaine et du fonctionnement urbain sont : 

• Une implantation géographique sur un relief en éperon dominant le val joyeux abrupt ; 

• Une structure urbaine en noyau oblong traversée par la D959, un pôle éducatif sur l’axe ; 

• Une structure bâtie ancienne patrimoniale dans le centre (bâti à l’alignement de l’espace public) ; 

• Un grand ensemble monofonctionnel pavillonnaire de 30 hectares à l’Est du bourg banalisant le 

paysage urbain ; 

• Une tendance récente à l’urbanisation en limite de forêt ; 

• La frange urbaine Sud de la ville à dominante verte, cohérente (équipements sportifs, plage, lac) ; 

• La place d’Armes : un enjeu de cadre de vie pour maximiser l’espace piéton, les fonctions 

commerçantes dans un cadre moins routier, moins voué au stationnement ventouse. 

7.3. LES DENSITES BATIES : 
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Le bourg ancien s’est étiré suivant l’axe routier de la RD959. Le tissu pavillonnaire est devenu dominant dans 

le bourg de Château-la-Vallière. Les écarts traditionnels ont subi peu de modifications. Vaujours est un 

hameau historique où la qualité patrimoniale est forte. 
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1 – Collectif R+2+C : 

D’échelle raisonnable, ce collectif 

permet une densité maximale de 

logements sur le bourg avec 

36 à 40 logements à l’hectare. 

 

 
 

 
2 – Le bourg ancien : Il se 

présente avec une dominante de 

typologies de maisons de bourg 

le plus souvent alignées sur 

l’espace public. Les maisons sont 

groupées, de volumétrie R+1+C 

ou R+C permettant d’optimiser 

l’espace. La densité bâtie y est 

élevée avec 28 à 32 logements à 

l’hectare. 
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3 – Pavillons semi-groupés : 

Groupés par 2,3 ou 4 logements 

avec mitoyenneté par les 

garages, ce tissu urbain 

intermédiaire peu représenté a 

une densité de 18 à 20 

logements à l’hectare. 

 

 
 

 
4 – L’extension lâche du 

bourg : Un tissu pavillonnaire 

dominant, consommateur 

d’espace. Le bâti est en retrait 

de l’espace public. Si le bouclage 

viaire est présent, le tissu est 

très monofonctionnel à l’Est du 

bourg : la fonction d’habitat 

prime au détriment de la mixité 

des fonctions urbaines 

(commerces, services, 

équipements). 
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5 – Hameau : Habitat ancien à 

forte dimension patrimoniale à 

Vaujours jouxtant le site inscrit 

du château de Vaujours. Densité 

bâtie lâche comprise entre 8 à 

12 logements à l’hectare. 

 

 

 
6 – Ecart : Habitat rural ancien 

au plus près des parcelles 

cultivées. Souvent dans sa forme 

traditionnelle mais parfois 

transformé (bâti d’exploitation 

transformé en habitat, granges 

modernes ajoutées). Densité 

bâtie lâche comprise entre 1 à 5 

logements à l’hectare. 
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7.4.  LES ENTREES DE LA COMMUNE 

 

Il y a 7 entrées dont trois sont majeures. Les enjeux de sécurité se concentrent sur les 3 entrées principales. 

En effet l’axe traversant de la D959 comprend 2 km où les parcelles d’habitations ont leur entrée charretière 

sur l’axe passant. L’école primaire et le collège sont en bordure de cette axe traversant. L’entrée sud de la 

ville par la D749 peut poser problème avec la fréquentation touristique de la plage au Sud du lac. En effet, Au 

sud de l’entrée la séquence forestière peut inciter à la prise de vitesse avant l’arrivée du secteur de la plage 

au sortir de la forêt. 
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1 – Entrée majeure Nord-Ouest par la D959 : 

On arrive en section descendante vers le ruisseau de 

la Fare. L’alignement de platanes signale bien 

l’entrée. 

 2 – Entrée majeure Sud-Ouest par la D959 : 

Entrée surtout lisible par l’alignement de platanes. 

Cependant le contexte bâti déjà présent avant l’entrée 

nuit à la compréhension de l’entrée. 

 
3 – Entrée majeure Sud par la D749. L’entrée se 

trouve au Nord du secteur de la plage qui a été bien 

signalé par des peintures au sol. 

 4 – Entrée Nord-Ouest par la D766. L’intersection 

avec la D959 est sécurisée par un stop. 

 
5 - Entrée Nord par la D67.  

Ce secteur calme ne présente pas 

d’enjeu de sécurité marqué 

 6 – Entrée Nord par la D54 :  

le resserrement visuel par 

l’alignement de marronniers est un 

signal fort qui incite à ralentir. 

 7 – Entrée Nord par la D38 :  

Il s’agit d’une entrée peu circulée. 

Le panneau d’entrée est bien 

lisible donc peu d’enjeu de 

sécurité. 
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7.5. LES CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES : MATERIAUX 

L’architecture vernaculaire avec l’utilisation de matériaux locaux (calcaire à grain fin ou Tuffeau, tuile plate 

rectangulaire, ardoise, silex, grès Roussard) est factrice d’une unité architecturale du noyau ancien et de ses 

écarts. Elle fait également sens avec le paysage local en reprenant ses teintes. 

 
5 rue des Portes en fer : 

Couverture en tuile plate 

rectangulaire rouge brun. Tuile 

Faîtière de type « canal ». 

 Rue de la Jacobinière : 

maçonnerie de grès Rousard. 

Encadrement en pierre de taille de 

Tuffeau. Enduit le plus souvent 

en façade. 

 N°12 sur la D59 : soubassement 

de mur en modénature de silex 

de deux teintes. 

 

  

 
Cheminée en pierre de taille 

de Tuffeau marquant l’angle Nord 

Est de la rue du 8 mai 1945. 

 Chardons à l’entrée Nord-Ouest 

de la Grande Maison. Le travail du 

fer a fait la grandeur de la 

commune. 

 2 rue de la Vallerie : Détail de 

perron en ferronnerie d’art et 

verre. 
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7.6. LES TYPOLOGIES BATIES 

 
Collectifs : Rue Ronsard. Volume R+2+C, en léger 

retrait de l’espace public. Couverture en ardoise et 

façade en béton enduit. Capacité de 12 appartements  

 Maison de bourg : rue de la Jacoberie. Volume 

R+1+C, groupée et alignée sur l’espace public. 

Toiture en ardoise. Façade en moellons enduits avec 

encadrement des baies en pierre de Tuffeau 

apparente. Baies plus hautes que larges afin de 

maximiser l’espace. 

 

Maison villageoise groupée : Avenue du Général 

Leclerc. Volumétrie R+C, bâti groupé et aligné sur 

l’espace public. Couverture en ardoise. Façade 

enduite au mortier de chaux clair. Souche de 

cheminée en brique. 

 Habitat récent groupé dense : Frange urbaine 

proche de la rue Jean d’Alluye. Logements de fonction 

de la gendarmerie de volume R+1+C. Densité assez 

élevée en confrontation brutale avec le paysage rural 

environnant. 
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Pavillonnaire semi-groupé : rue Corot. 

Mitoyenneté par les garages. Enduit de façade clair. 

Couverture en ardoise.   

 Habitat pavillonnaire : Typologie très représentée 

dans la commune. Volumétrie R+C à R+1+C très en 

retrait de l’espace public. Consommateur d’espace. 

Parmi les points positifs sur la commune, on note un 

bouclage viaire bien réalisé. Cependant, on déplore un 

caractère monofonctionnel fort par la surface 

consacrée à ce type d’habitat au détriment de la 

mixité des fonctions urbaines. 

 
Maison bourgeoise : Boulevard du 4 Septembre. 

Bâti isolé à plan carré au sein d’une cour/jardin. 

Façade équilibrée. Encadrement et arrêtes en pierre 

de taille de Tuffeau. Baies plus hautes que large. 

Cheminées monumentales en briques. Couverture en 

ardoise. 

 Habitat rural dispersé : Couverture en tuile plate 

rectangulaire rouge brun, maçonnerie de pierre 

apparente. C’est l’habitat historique au plus proche 

des parcelles cultivées. Sa qualité est généralement 

bien conservée sur la commune. 
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7.7.  LE PATRIMOINE BATI 
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Les ruines du château de Vaujours appartiennent à un site inscrit de 6,8 hectares et son classés 

monuments historiques. 

 

 

 
Source : DREAL centre 
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Menhir situé entre Vaujours et 

le lac du Val Joyeux   

 Lavoir de Vaujours  Maison ancienne à Vaujours : 

revêtement de façade en mortier 

de chaux avec sable jaune 

coquillier des Faluns emblématique 

de l’unité paysagère du Savignéen. 

Fenêtres à meneaux et 

maçonnerie à pans de bois. 

 
La Grand’Maison, perspective et parc : 

Ensemble bâti et paysager remarquable. Corps du château avec façade équilibrée de style classique. Toiture 

en ardoise. Perspective soulignée par un alignement d’arbres depuis la R959. Parc avec sujets remarquables 
et pont de style romantique en béton imitation bois. Cette grande demeure bourgeoise fut un temps habité 

par les maîtres des forges jouxtant le lac Joyeux. Sa position centrale en point haut de la ville est un atout 

remarquable pour la mairie actuelle. 
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Cette bâtisse surnommée « La Grand’Maison » fut construite au XVIIIe siècle. Le domaine comportait à 

l’époque le Lac, la bâtisse et un parc. Une partie du parc est devenue le parc de la Mairie, accessible au 

public. La seconde partie (à l’ouest de la rue des Portes de Fer) reste aujourd’hui en grande partie non bâtie 

avec un boisement et des espaces jardinés. 

 

 

Vue sur l’ancienne allée menant à la Grand’Maison,  

aujourd’hui un espace vert communal 

 

 

Entrée du jardin de la mairie 

 

 

Vue sur la seconde partie de l’ancien parc de la Grand’Maison 
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Ancienne mairie/halle aux 

grains conçue en 1838 par 

l’architecte Phidias Alexandre 

Vestier dans un style néoclassique. 

La position centrale fermant la 

place d’Armes et en rotule sur la 

D959 rend ce bâtiment très 

important dans l’espace urbain. 

 Maison Bourgeoise sur la 

parcelle 529. Située proche de 

la grande maison, elle atteste de 

la prospérité de l’activité 

sidérurgique de l’époque. 

 Maison de maître d’un ancien 

propriétaire des Forges. Dans le 

même secteur mais donnant en 

façade de la D959, cette demeure 

bourgeoise présente la particularité 

architecturale de modénatures 

réalisées en silex dans le mur de 

clôture. 

 

Villa de style « Le défi » Bd du quatre 

septembres avec modénatures décoratives de 

briques.   

 Ancienne gare attestant du dynamisme de la ville à 

la fin du XIXème siècle avec l’ouverture de la ligne de 

Paris à Bordeaux. Le site actuel de la voie ferrée fait 

l’objet d’une liaison douce. Encaissée par rapport à la 

D959, elle possède une ambiance verte forte dans le 

centre-ville hors du contexte urbain ou routier de la 

D959. 
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L’ancienne voie ferrée, support du sentier du G.R.P. « la Castelvalérie ». 

 

 

Monument aux morts sur la 

place du champ de foire. 

 Croix en ferronnerie rue des 

Forges 

 Croix en ferronnerie à 

l’intersection de la D959 et de la 

rue du Dessus des vallées. 
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Le hameau de Vaujours accueille plusieurs constructions remarquables, bien restaurées, contribuant 

à la qualité du cadre de vie de ce hameau (maisons à pans de bois du XVe siècle…). 

 

  

 

Lieu-dit : Vaujours 
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7.8. LE PATRIMOINE NATUREL 

 

La commune présente un patrimoine forestier important. Dans un contexte hydrologique riche, ce 

patrimoine forestier et bocager joue un rôle protecteur dans la prévention de l’érosion par ruissellement. Le 

Lac du val Joyeux alimenté par la rivière de la Fare serpente de la vallée aux Dames forestière jusqu’au pied 

Sud de la ville sur 36 hectares. De rôle défensif au moyen-âge, le lac permettra par la suite le fonctionnement 

des forges à fer importantes (1640-1844) à l’origine de la richesse de la ville. Aujourd’hui le lac est tourné vers 

le tourisme, l’accueil des résidents de la maison de retraite. 

Des mares attenantes aux fermes sont déjà présentes sur le cadastre napoléonien en lieu et place de mares 

actuelles. Elles témoignent de l’intérêt des points d’eau dans la genèse des écarts. 

Deux alignements arborés structurent le bourg : la perspective de la Grand’Maison une entrée Nord de la ville. 

Au sein de la forêt, une autre perspective historique est marquée par l’allée de Vaujours rectiligne. 
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Les arbres isolés remarquables  

 
Cedrus atlantica ‘Glauca’ dans le parc public de la 

Grand’Maison sur la parcelle 1239. 

 Tilleul dans un jardin privé (pc 435) rue du général 

Foy. Il marque un repère visuel fort. 

 

 

 <- 2 sujets de chênes du chemin de la vallée aux 

Dames. L’un se trouve dans le fond de la parcelle à lotir 

n°310, l’autre dans l’espace public sur la parcelle 

n°337. 

 

  

Les alignements remarquables 

 
2 sujets encadrant le calvaire parcelle 44  Chêne sur la pâture de la parcelle 19 
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La perspective de la Grand’Maison est soulignée par un double alignement d’arbres.  

Cette perspective historique et emblématique de la commune gagnerait toutefois à être améliorée : on 

observe un effet massif de l’équipement sportif et une qualité architecturale médiocre des entrepôts en avant-

plan de l’alignement. 

 

Prolonger l’alignement d’arbres permettrait de mieux valoriser la Grande maison, en diminuant l’effet de 

masse de l’équipement sportif récent. Côté entrepôts, les pignons disgracieux en parpaings bruts pourraient 

être avantageusement enduits ou garnis de plantes grimpantes persistantes. La réflexion peut aussi être 

menée dans l’ouverture visuelle intérieure de la voûte arborée pour mieux souligner la façade de la 

Grand’Maison depuis la départementale. 
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Les mares et étangs historiques (comparaison du cadastre Napoléonien et du cadastre actuel) 

 

 
   

 
Les étangs historiques sont bien lisibles sur le 

cadastre ancien 

 Le paysage d’eau s’est en enrichi autour des étangs 

historiques (cercle rouge) 

A ces étangs historiques, il faut bien entendu ajouter celui majeur du Lac du Val Joyeux. Son importance est 

telle qu’au cours de la révolution la commune porta provisoirement le nom de Val-Joyeux (source : « des 

villages de Cassini aux communes d’aujourd’hui »). 
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Eléments à retenir du diagnostic paysager et urbain : 

- Une richesse paysagère du territoire communal traversé par trois unités 

paysagères régionales ; 

- Au Nord du bourg, une tendance à la banalisation du paysage par les 

infrastructures, les bâtiments de coopératives agricoles, les zones 

d’activités : une lisibilité difficile de l’entité paysagère Nord ; 

- Une forme urbaine en noyau oblong épousant l’éperon dominant au Nord 

le lac du Val Joyeux. Une frange urbaine sud de grande qualité par le lac. 

- Un lac intime par son écrin forestier, se découvrant au dernier moment ; 

- Un potentiel de perspective sur le lac par la rue Basse Bretagne, un enjeu 

de mise en vue ponctuelle sur la zone en eau ; 

- Un tissu pavillonnaire récent, organisé de manière monofonctionnelle sur 

près de 30 hectares à l’Est du bourg ancien. Un point positif : un maillage 

viaire de ce tissu lâche avec peu de voies en impasse. 

- Un rétrécissement de la perspective historique de la Grand’Maison amorcé 

vers 1991 par la construction d’un équipement sportif et de pavillons. Une 

perspective actuelle avec des enjeux d’amélioration qualitative. 

- La place du champ de foire, espace public majeur de belle qualité urbaine 

et paysagère ; 

- La place d’Armes, espace central historique, aujourd’hui dominée par 

l’automobile (parking en enrobé). Un enjeu de développement des 

fonctions piétonnes pour valoriser le cadre bâti qualitatif ; 

- Le hameau de Vaujours : un pôle patrimonial remarquable dans l’unité 

paysagère du Savignéen avec le site inscrit du château de Vaujours ; 

- Un patrimoine architectural important gagnant être valorisé par plus de 

signalétique ou des circuits thématiques de randonnée ; 

- La D959 réunit l’essentiel des enjeux de sécurité : cette voie traverse le 

bourg sur près de 2km avec sur l’axe une école primaire et un collège ; 

- Un enjeu de protection des haies et des peuplements forestiers 

contrecarrant le ruissellement des eaux. 
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8. LE BILAN DU PLU EN VIGUEUR ET L’ANALYSE DE LA CONSOMMATION 
FONCIERE 

8.1. LES SURFACES ARTIFICIALISEES DEPUIS 2005 

▪ CONTEXTE DEPARTEMENTAL (EXTRAIT DU PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT 2016) 

En 2014, près de 10 % du territoire départemental est artificialisé contre un peu plus de 8,6 % 
en région Centre-Val de Loire. Entre 2006 et 2014, cette surface artificialisée augmente chaque année de 

près de 1 160 ha/an (contre 815 ha/an par département en région Centre-Val de Loire), diminuant d'autant la 
superficie des sols agricoles, naturels ou forestiers. Au niveau régional, 6 900 ha environ de terres agricoles 

disparaissent chaque année depuis 20 ans, soit l'équivalent de la superficie de 3 communes moyenne du 

département d’Indre-et-Loire. A ce rythme, les espaces urbanisés en région Centre-Val de Loire 
auront doublé d'ici 55 ans. 

 
Ainsi, entre 2006 et 2014, la surface des sols artificialisés a augmenté de 2,08 % par an en Indre-et-Loire 

contre 1,40 % en France et 1,53 % en région Centre-Val de Loire. Le département d'Indre-et-Loire est donc 
particulièrement concerné par ce phénomène d'étalement urbain et son corollaire d'artificialisation des sols 

 

 

 

 

Environ 1/3 des surfaces consommées le sont pour réaliser des logements, 1/3 pour les activités et le dernier 
tiers pour les infrastructures et les équipements. 

 
La loi modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a fixé comme objectif de diviser par deux 

le rythme national de consommation des espaces agricoles d'ici 2020. 

 
Le Zonage en Aire Urbaine et en aires d'Emplois de l'Espace Rural définit 6 catégories selon le recensement de 

la population 1999. Château-la-Vallière appartient à la catégorie 6 : « Autres communes de l'espace à 
dominante rurale ». Font partie de cette catégorie les communes n'appartenant ni à l'espace à dominante 

urbaine ni à une aire d'emploi de l'espace rural. 
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▪ LE CONTEXTE COMMUNAL 

La commune de Château-la-Vallière est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 juillet 

2005. Il a ensuite fait l’objet d’une modification en 2010 destinée essentiellement à ouvrir à l’urbanisation le 

secteur 2AUy pour permettre l’aménagement de la zone d’activité ACTILOIRE secteur Montplaisir au long de la 

RD766. 

L’article L151-4 du code de l’urbanisme demande à ce que le PLU « analyse la consommation d'espaces 

naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 

révision du document d'urbanisme ». Pour réaliser cet excercire, les surfaces artificialisées depuis 2005 

ont été analysées. 

L’analyse de l’artificialisation des sols entre 2005 et 2016 s’est basée sur l’étude de la photographie aérienne 

et du cadastre de 2005 et leur comparaison à ceux de 2016. Une visite de terrain a ensuite permis de 

compléter cette analyse. 

Au total, 16 ha ont été artificialisées depuis 2005 pour l’accueil d’habitation et d’activités 

économiques. Au moins, 2 ha ont été consommés par le seul accueil économique. Cette consommation 

foncière a permis l’accueil de plus de 70 logements, dont 19 logements en collectif. 

On peut constater que la majeure partie de l’urbanisation à vocation d’habitat s’est faite sous forme 

d’opération de lotissements avec une soixantaine de logements réalisés ainsi. Quelques constructions ont 

également été réalisées de manière diffuse, soit par comblement de dents creuses disponibles au sein des 

lotissements de la commune, soit par densification suite à division foncière (plus rare). 

A cette consommation pour de nouveaux bâtiments, s’ajoute une artificialisation des terres 

issues du projet de contournement ouest du bourg. 

Selon le Porter à connaissance de l’Etat 2016, la surface consommée pour un logement à Château-la-Vallière 

est de 479m² par habitant et 933m² par logement entre 1999 et 2012. La taille moyenne des parcelles pour le 

logement individuel tend également à baisser : 

- Entre 1990 et 1999 : près de 54% des parcelles faisait plus de 900m² et aucune moins de 600m² ; 

- Entre 2010 et 2015 : 40% des parcelles faisait plus de 900m² et 8% moins de 300m². 

 
Surface consommée pour un logement par habitant et ménage supplémentaire 
(Extrait du Porter à connaissance de l’Etat) 

 Château-la-Vallière 
CC du Nord-Ouest 

de la Touraine 
(23 communes) 

SCOT TNO 
(52 communes) 

Communes même 
ZAUER n°6 

(149 communes) 

Département 
Indre-et-Loire 

(277 communes) 

1990 – 1998 
1999 – 2012 

847 m²/hab 
479 m²/hab 

1 482 m²/hab 
707 m²/hab 

917 m²/hab 
843 m²/hab 

Non significatif 
1 456 m²/hab 

 831 m²/hab 
 873 m²/hab 

1990 – 1998 
1999 – 2012 

800 m²/mén 
933 m²/mén 

1 630 m²/mén 
1 565 m²/mén 

1 328 m²/mén 
1 549 m²/mén 

1 581 m²/mén 
1 934 m²/mén 

   739 m²/mén 
1 018 m²/mén 

Sources : SITADEL 2012 & Insee 2013 
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Source : Extrait du Porter à connaissance de l’Etat 
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Version de l’arrêt de projet 

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
185 

 

8.2. LE BILAN DU PLU DE 2005 

Le PLU approuvé en 2005 comportait plusieurs secteurs de zonage : 

Zones urbaines 99,2 ha 

UA 23,4 ha 

UB 58,7 ha 

UC 3,2 ha 

UE 7,0 ha 

UY 6,9 ha 

Zones à urbaniser 44,4 

1AU 

Dont 1AUb 

Dont 1AUc 

13,8 ha 

10,2 ha 

3,6 ha 

2AU 

Dont 2AUb 

Dont 2AUc 

Dont 2AUy 

30,6 ha 

17,2 ha 

2,9 ha 

10,5 ha 

Zone agricole A 479,9 ha 

Zone naturelle N 1570,5 ha 

 

Les zones 1AUb correspondaient à des zones ouvertes immédiatement à l’urbanisation pour de l’habitation. 

Elles englobaient trois sites : La Pentière, la Charentonnière et le Local. 

La zone 1AUc correspondait à une zone ouverte immédiatement à l’urbanisation destinée à l’accueil d’activité 

tertiaire au lieu-dit Les Enseignes. 

Les zones 2AU correspondaient à des zones destinées à une urbanisation sur du plus long terme. La zone 

2AUb était destinée à l’accueil d’habitation. Les zones 2AUc et 2AUy correspondaient à des secteurs destinés 

respectivement à l’accueil d’activités tertiaires et à l’accueil d’activité artisanales ou industrielles. 

La majeure partie des zones d’urbanisation future du PLU approuvé en 2005 n’ont fait l’objet d’aucune 

urbanisation. Seul La Pentière a fait l’objet d’une opération d’ensemble pour de l’habitat. Son 

urbanisation est bien avancée avec peu de terrains encore disponibles. 

 
Secteur de la Pentière : extrait du PLU de 2005 (à gauche) et extrait du bilan de la consommation foncière 

basée sur le cadastre 2016 (à droite) 
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Une construction à vocation économique a également été réalisée sur le secteur 1AUc « Les 

Enseignes » : 

  

Secteur des Enseignes : extrait du PLU de 2005 (à gauche) et extrait du bilan de la consommation foncière 

basée sur le cadastre 2016 (à droite) 

 

Deux constructions à vocation économique ont également été réalisées sur le secteur 1AUy 

« zone d’activité ACTILOIRE secteur Montplaisir » : 

   

Secteur 1AUy : extrait du PLU suite à la modification n°1 en 2010 (à gauche)  

et extrait du cadastre 2016 (à droite) 
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9. LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sur la commune sont les suivantes : 
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