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IV - EXPLICATION DES CHOIX RETENUS 

1. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

1.1. ORIENTATION N°1 : RENFORCER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

A. Consolider le « tour de ville piéton » qui ceinture l’agglomération 
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Le bourg de Château-la-Vallière se compose de plusieurs chemins ruraux. Afin, de définir un parcours 

touristique autour du bourg, mettant en valeur le territoire, des connexions entre ces chemins ruraux sont 

possibles : 

• En favorisant la réhabilitation de l’ancienne voie ferrée en voie verte ; 

• En bouclant le tour de ville piéton notamment à l’Est du bourg, le long de la RD 766 et 

à l’Ouest du bourg par des connexions entre la future voie verte et les chemins 

ruraux ; 

• En tirant profit des futures opérations d’ensemble pour conforter le maillage de 

chemins piétons et vélos. 
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Tout comme les arbres remarquables de la commune sont des éléments du cadre de vie, les 

cheminements piétons en font aussi partie. Les élus souhaitent donc préserver ces chemins pour le cadre 

de vie de la commune, ce que permet le règlement du PLU. 
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B. Faciliter le lien entre le centre-ville et le lac du Val Joyeux 
T
e
x
te

 d
u
 P

A
D

D
 

 

Le bourg de Château-la-Vallière se caractérise par la présence, au sud, du lac du Val Joyeux 

(espace de loisirs et touristique). A proximité immédiate du centre-ville, il apparait comme un 

élément clé du cadre de vie de la commune. Les élus souhaitent donc permettre sa pérennisation et 

sa valorisation, mais aussi sa protection. 
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Lier ces deux entités est essentiel pour le renforcement des activités touristiques tant dans le 

bourg que sur les abords du lac. Les connexions sont à faciliter en tirant notamment profit 

du déplacement de l’EHPAD. L’espace récréatif du lac du Val Joyeux est mis en avant par un 

secteur Nl, qui permet sa valorisation. Le règlement écrit du futur PLU permet aussi les 

aménagements sur ce lac et à proximité en zone N. 

 

 

C. Conforter la vocation touristique et de loisirs des abords ouest du lac du Val Joyeux 
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Le lac du Val Joyeux est un levier d’attractivité touristique pour la commune de Château-la-

Vallière. Aujourd’hui, s’y trouvent le camping, l’aire de baignade et des terrains de sport. Pour 

accompagner ces équipements, il y est notamment envisagé l’aménagement d’un espace vert de 

proximité. 

La réhabilitation de l’actuel EHPAD en logements n’est pas envisagée en raison du coût trop onéreux 

de l’opération. Le site actuel de l’EHPAD est voué à l’accueil d’équipements ou d’une 

activité économique valorisant le point de vue sur le Lac du Val Joyeux. La configuration du 

terrain et les difficultés à y créer du stationnement justifient le choix des élus de ne pas produire de 

logements sur le site en question. 
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Les élus souhaitent permettre la pérennisation des activités déjà en place. Pour cela, les pourtours 

du lac accueillant ces dernières ont été classés en secteur Nl l’autorisant. 
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D. Favoriser l’accueil d’un nouveau centre de loisirs intercommunal 
T
e
x
te

 d
u
 P

A
D

D
 

La commune de Château-la-Vallière possède une zone qui concentre les équipements, à proximité du 

pôle scolaire et du lac. Pour faciliter les mutualisations (stationnements, locaux, cantine, …) et la 

fréquentation des équipements récréatifs communaux, il est souhaité l’accueil d’un centre de 

loisirs intercommunal à proximité de ces équipements. 
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Cette volonté est traduite dans le PLU par le secteur UE, qui permettra la création du centre de loisirs. En 

outre, ce projet est en accord avec la volonté des élus d’accueillir de nouvelles populations sur le 

territoire communal, où des besoins sont déjà présents et devraient augmenter d’ici 2030. 

 

 

E. Affirmer le camping 
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Le camping municipal de Château-la-Vallière est un atout non négligeable pour l’attractivité 

touristique de la commune. Afin d’accroitre le potentiel touristique de son territoire, la 

commune souhaite affirmer son camping en tirant notamment profit des atouts du lac du Val Joyeux. 
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Le camping est localisé dans le zonage du PLU par le secteur Nc, qui permet son maintien, mais 

aussi le développement raisonné de l’activité dans la propriété foncière de la commune. 
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F. Conserver la trame verte et bleue autour du bourg et les entités boisées en espace urbain 
T
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La commune de Château-la-Vallière est riche de boisements et de plans d’eau qui participent à la 

définition de la trame verte et bleue sur le territoire.  

Ju
st

if
ic

a
ti
o
n
s 

Cette trame est un attrait touristique pour le territoire, il est nécessaire de la conserver :   

• En préservant les abords de la Mairie (parc existant, parc historique, alignement arboré 

de la Grande Allée) en raison de leur intérêt culturel, paysager et historique. Pour cela, la 

trame du L.151-19 du Code de l’Urbanisme a été utilisée sur le parc de la mairie, et celles du 

L.151-23 pour l’alignement arboré ; 

• En préservant les massifs boisés (boisement au sud du bourg, vallée de la Maulne…) de 

toute nouvelle urbanisation en raison de leur rôle paysager et écologique majeur pour la 

trame verte et bleue communale. Ces derniers ont ainsi été classés en zone N ; 

• En préservant les boisements remarquables et les haies bocagères à l’intérieur ou à 

proximité du bourg. Ces derniers ont ainsi été classés en zone N ; 

• En préservant les abords de l’étang du Val Joyeux, ainsi que le vallon à l’ouest de 

l’agglomération avec ses pentes boisées et son secteur de petits jardins. Ces 

derniers ont ainsi été classés en zone N ou en secteur Nl ; 

• En envisageant une vidange du Lac du Val Joyeux actuellement en phase de 

comblement avec un développement important de végétation aquatique. 

Ainsi, la zone N représente près de 62% du territoire communal dans le futur PLU. 

 

G. Maintenir les cônes de vues remarquables du territoire 
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 Afin de conserver l’attrait paysager de la commune, il est nécessaire de garder des panoramas 

remarquables sur les différents sites et éléments patrimoniaux, en profitant notamment du 

déplacement de l’EHPAD, dont le site actuel offre une vue lointaine sur le lac du Val Joyeux. 
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L’ensemble de ces espaces a été classé en zone naturelle, où les nouvelles constructions seront 

limitées et encadrées par le règlement écrit. 

 

 

H. Garantir la pérennité des espaces naturels remarquables sensibles 
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Dans l’ambition de protéger les sites naturels d’intérêt reconnu, dont la ZNIEFF des « prairies de 

la Vallée de l’Indre » et la zone spéciale de conservation « Vallée de l’Indre » bordant le 

périmètre communal au sud, une limitation stricte des capacités d’urbanisation dans leurs 

environnements proches est souhaitée. 
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Ces espaces ont ainsi été classés en zone naturelle, où les nouvelles constructions seront limitées et 

encadrées par le règlement écrit. En outre, une partie de ces derniers est aussi soumise à une trame 

de protection des Espaces Boisés Classés pour leur protection et valorisation. 
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1.2. ORIENTATION N°2 : FAVORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES 

A. Préserver l’identité commerciale du centre-ville 
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 Afin de faciliter les reports de clientèles et favoriser les synergies entre les commerces, 

l’implantation des activités économiques est à favoriser dans le bourg (commerces de détails ou 

artisanat) ou dans la zone commerciale des Enseignes pour les activités de plus grande taille. 

Ju
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s Afin d’affirmer cet objectif, les élus ont défini un règlement permettant l’implantation des activités 

compatibles avec la vocation habitat du centre-ville. Les autres activités devront, quant à elles, afin 

de préserver le cadre de vie communal, s’installer dans les zones UC, UY ou UYa en fonction de leurs 

vocations. Ainsi, la création de différentes zones permet de traduire ce dernier, notamment avec la 

zone UC correspondant à la zone commerciale des Enseignes. 

 

B. Préserver les capacités de développement du site commercial et artisanal des enseignes 
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Pour assurer le renforcement du site commercial et artisanal des Enseignes, situé à l’est du 

bourg, une extension de 3,01 ha maximum est envisagée.  

Ju
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s Il s’agit de conserver le secteur de l’ancien PLU prévu à cet effet et représenté dans le nouveau PLU 

par la zone 1AUc. La Communauté de Communes, compétente en matière de développement 

économique, est propriétaire du foncier visé et souhaite le maintien de cette zone. 

 

 

C. Projeter l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles dans la zone d’activités de Monplaisir 
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La zone d’activités de Montplaisir dispose de foncier disponible à privilégier pour l’accueil de 

nouvelles entreprises.  
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s La zone d’activités et industrielle de Monplaisir est représentée par le secteur UYa de près de 12 ha. 

Ce foncier, qui est affiché dans la politique de développement économique de la Communauté de 

Communes, présente un certain nombre de disponibilités. C’est pour cette raison qu’aucune 

extension de la zone n’est envisagée dans le futur PLU. La zone permettra à la commune d’offrir des 

possibilités d’installation aux entreprises en fonction de leurs vocations (ex : la zone des Enseignes 

recevant des activités tertiaires). 

 

D. Offrir l’opportunité à Touraine autocars de s’installer sur la zone d’activités de Montplaisir 

T
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 La société Touraine autocars se situe actuellement dans le centre-bourg de Château-la-Vallière. Afin 

de faciliter le stationnement des autocars et les manœuvres de déplacement, la commune 

offre l’opportunité à la société de s’installer sur zone d’activités de Montplaisir. 
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s La société ayant connu des évolutions sur les dernières années, les élus souhaitent offrir la possibilité 

de son maintien sur le territoire par un déplacement dans la zone d’activités et industrielle de 

Monplaisir à proximité immédiate de la RD 766 et la RD 959. C’est pourquoi le règlement écrit du 

secteur UYa permet son implantation. 

 

E. Pérenniser l’activité agricole 

T
e
x
te

 d
u
 

P
A
D

D
 

L’agriculture reste une activité majeure du territoire particulièrement visible au sud de la commune, 

que les élus souhaitent préserver et permettre sa pérennité.  
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Cette activité est à pérenniser sur la commune notamment : 

• En concentrant le développement urbain futur de la commune sur l’agglomération afin de 

préserver des espaces agricoles productifs. C’est pourquoi les extensions de l’enveloppe se 

concentreront entre la voie ferroviaire à l’ouest et la route départementale au sud ; 

• Avec le classement en zone agricole de l’ensemble des activités ayant été répertoriées ; 

• En assurant les périmètres de réciprocité par le règlement écrit de la zone A ; 

• En permettant la diversification de l’activité par le règlement écrit de la zone A. 

 

F. Protéger les ressources forestières 

T
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Les élus souhaitent protéger les boisements de la commune afin de favoriser et permettre le 

développement des activités forestières (bois énergie, …). 
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Représentant plus de la moitié du territoire, les boisements et les corridors écologiques sont mis en 

avant par le classement en zone naturelle. Le règlement de cette dernière permet la protection et la 

pérennisation des activités existantes, mais aussi le développement des activités de manière 

raisonnée afin de préserver le paysage communal. 
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1.3. ORIENTATION N°3 : OPTIMISER LE POTENTIEL FONCIER AU SEIN DU TISSU URBAIN POUR 

L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 

A. Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des services 

T
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Les opérations nouvelles d'habitat et l'offre en constructions neuves se concentreront exclusivement 

sur le bourg, lieu de vie principal de la commune, afin de renforcer cette centralité urbaine. 

Ju
st
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s Dans un objectif de développement durable, les élus souhaitent projeter des zones d’extension à 

proximité immédiate du tissu urbain déjà existant. Les principaux équipements, services et 

commerces se situant entre la départementale 959 et la voie ferroviaire. Les élus ont décidé de 

prioriser les extensions sur cet espace. Aucune nouvelle zone n’est projetée au sud de la 

départementale afin de préserver le corridor écologique existant lié au lac du Val Joyeux. 

 

B. Atteindre environ 2 150 habitants d’ici 2030 

T
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A l’horizon 2030, l’ambition du PLU est de proposer assez de logements de manière à accroitre la 

population d’environ 1,35% par an pour à terme, atteindre environ 2 150 habitants.  

 

Le besoin identifié pour la commune, qui désire maintenir tous ses équipements est d’environ 222 
logements, dont : 

• 36 logements répondant au desserrement des ménages observé pour maintenir la population ; 

• 186 logements répondant à la volonté politique de marquer une croissance démographique avec 
un objectif 2030 fixé à 2 150 habitants. 

 

Le potentiel de logements identifiés est réparti dans : 

• La Partie Actuellement Urbanisée du centre bourg avec 117 potentiels logements ; 

• Des opérations d’ensemble sont retenus à proximité immédiate du centre-bourg avec 82 
logements minimum. 

 

Dans l’optique d’un raisonnement foncier, les élus ont souhaité projeter une zone entre 2030 et 2035 

pouvant accueillir 55 logements (taux de croissance annuel identique appliqué entre 2030 et 2035). 
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Le calcul du besoin en logements est basé sur le scénario démographique choisi par les élus. Avec une 

augmentation de la population de 24,0%, la commune sera composée de 2163 habitants. En 2030, la 

taille moyenne des ménages sera de 2,25 (ligne F du tableau). Pour accueillir 2163 habitants, la 

commune devra donc disposer de 209 logements (ligne O du tableau). 

L’estimation des besoins en logements s’appuie sur un desserrement des ménages (estimé à 2,25 

personnes par ménage sur le territoire communal). Cette estimation se justifie par : 

• La capacité d’accueil plus importante du nouvel EHPAD par rapport à l’actuel (au global le nombre 

de ménages avec une personne sera donc plus important et va contribuer à accélérer le 

desserrement des ménages) ; 

ET 

• La volonté de créer de petits logements destinés à accueillir des ménages de petite composition. 

 

Ce besoin est ensuite pondéré par la prise en compte des logements vacants recensés sur le territoire 

(ligne M du tableau). Le territoire possède un fort taux de logements vacants. L’objectif prioritaire est 

ciblé pour reconquérir ces logements. Un seuil de 9% est projeté pour 2030 (ligne L du tableau). 

 

Le besoin total en logements est de 209 logements (ligne O du tableau), dont 82 en extension (ligne S). 
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A l’horizon 2035, les élus projettent une croissance démographique visant à terme 2 250 habitants 
(dernière colonne du tableau de la page précédente). Le besoin identifié pour la commune (entre 2030 

et 2035) est d’environ 56 logements. Cet objectif est projeté dans un souci de cohésion urbaine et 

paysagère avec l’existant (voir carte ci-dessous). 

Le besoin en foncier pour atteindre cet objectif à l’horizon 2035 ne sera ouvert à l’urbanisation que 

lorsque : 

• Les opérations d’ensemble présentées sous forme d’orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) prévues d’ici 2030 soient réalisées pour 80% de leur surface d’emprise au 

sol et ; 

• Les terrains mobilisables et densifiables identifiés dans le gisement foncier seront occupés par 
des constructions à 80% de leurs emprises au sol cumulées (sera comptée comme occupée 

l’unité foncière de la parcelle recevant la construction). 
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Analyse de la capacité de mutation et de densification du tissu urbain 

 

Selon l’article R151-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation « analyse (…) les 

capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés (…), ainsi que des 

autres espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même ». 

Dans cette optique, une analyse au sein de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) relève les 

espaces disponibles. Ceux-ci se décomposent en 4 types de terrain : 

• Terrain disponible : Assimilées aux « dents creuses » (espaces disponibles dans les Parties 

Actuellement Urbanisées) ce sont des parcelles sans enjeu agricole, naturel ou hydraulique ; 

• Terrain densifiable : Ce sont des parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en vue 

d’un nouveau lot à construire. Application de 50% de rétention foncière sur ces espaces 

densifiables ; 

• Terrain stratégique / renouvellement urbain : Ce sont des espaces clés qui en soi ne 

portent pas de projet urbain majeur mais aux vues de leur position, leur urbanisation peut 

avoir des conséquences importantes sur le tissu urbain ou son développement futur ; 

• Terrain non-mobilisable : Ces espaces qui apparaissent comme mobilisables ou 

densifiables ne le sont pas pour plusieurs raisons qui sont précisées. 

 

L’analyse des disponibilités foncières et les résultats de l’étude sont représentés 

graphiquement dans le tableau et les cartes sur les pages suivantes qui suivent. 
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Type Numéro Superficie en m²
Nombre de logements 

projetés

Nombre de logements 

réellement pris en compte
Justification

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation d'équipement 0 5902 0 0 OAP de la Citadelle - Projet à vocation d'équipements et services

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation d'habitat 0 15710 16 16 OAP de la Vallerie

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation d'habitat 1 41042 0 66 OAP de la Fossetière 1

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation d'habitat 0 37186 45 56 OAP de la Fossetière 2 - Après 2030

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation économique 0 30372 0 0 OAP de la ZA Les Enseignes

Potentielle Opération d'Ensemble à vocation d'équipement 0 30278 0 0 OAP de l'établissement sénior

Site stratégique à vocation d'habitat 0 32801 68 68 OAP de la rue Charles Poitte

Site stratégique 0 10246 0 0 Projet de voie verte sur la partie ferroviaire

Site stratégique à vocation d'habitat 0 3598 4 4 OAP du centre-ville

Sous-total 210

Terrain non mobilisable 5 6394 0 0

Terrain non mobilisable 6 2363 0 0

Terrain non mobilisable 7 22244 0 0

Terrain densifiable 9 2157 2 1

Terrain densifiable 12 889 1 0,5

Terrain non mobilisable 14 17481 0 0

Site potentiel de renouvellement urbain 15 10248 0 0 Projet de voie verte sur la partie ferroviaire

Terrain densifiable 16 3598 4 0 OAP du centre-ville

Terrain densifiable 17 1264 2 1

Terrain non mobilisable 18 1049 0 0

Terrain densifiable 19 2346 4 2

Terrain densifiable 20 1191 1 0,5

Terrain mobilisable 21 3558 5 5

Terrain non mobilisable 22 1855 0 0

Terrain densifiable 23 2563 3 1,5

Terrain densifiable 24 2564 3 1,5

Terrain densifiable 25 1942 1 0,5

Terrain densifiable 26 3295 3 1,5

Terrain densifiable 27 4034 4 2

Terrain mobilisable 28 13672 32 0 OAP de la rue Charles Poitte

Terrain mobilisable 29 667 1 1

Terrain non mobilisable 30 11610 0 0

Terrain mobilisable 31 2202 4 4

Terrain mobilisable 32 830 1 1

Site potentiel de renouvellement urbain 33 19138 36 0 OAP de la rue Charles Poitte

Terrain mobilisable 34 2921 4 4

Terrain mobilisable 35 1007 1 1

Terrain mobilisable 36 865 1 1

Terrain mobilisable 37 863 1 1

Terrain mobilisable 38 1054 1 1

Terrain non mobilisable 39 7429 0 0

Terrain non mobilisable 41 3097 0 0

Terrain densifiable 42 1769 2 1

Terrain densifiable 43 535 1 0,5

Terrain densifiable 44 615 1 0,5

Terrain non mobilisable 45 775 0 0

Terrain non mobilisable 46 4678 0 0

Terrain non mobilisable 47 5657 0 0

Terrain non mobilisable 48 39386 0 0

Terrain non mobilisable 49 2264 0 0

Terrain mobilisable 50 1326 2 2

Terrain densifiable 51 1577 2 1

Terrain mobilisable 52 999 1 1

Terrain mobilisable 53 2744 2 2

Terrain mobilisable 54 798 1 1

Terrain mobilisable 55 615 1 1

Terrain mobilisable 56 741 1 1

Site potentiel de renouvellement urbain 57 1578 3 3

Sous-total 45

199

255

108600

78228

TOTAL (avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation avant 2030)

Artificialisation d'espaces conduisant à une consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers (en m²)

Artificialisation d'espaces conduisant à une consommation d'espaces naturels, agricoles et 

forestiers pour de l'habitat (en m²)

TOTAL (avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation)
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C. Favoriser le retour à un taux de vacance des logements plus faible 
T
e
x
te

 d
u
 

P
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D
 

En 2014, le taux de vacances des résidences principales de la commune est d’environ 13 %. On 

considère un taux de vacance « normal » autour des 7%. La reprise de ces logements apparait donc 

comme un enjeu d’ici 2030, notamment en lien avec l’augmentation du nombre de ces derniers 

depuis 2009 (+3 % environ). 
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s Afin de ne pas laisser un trop grand nombre de logements sans occupation, la commune souhaite un 

retour à un taux de vacance de l’ordre de 9%, proche de celui historiquement observé sur la 

commune. Ces travaux permettront par ailleurs de préserver les espaces agricoles, naturels et 

forestiers. En effet, les estimations démontrées dans l’objectif 2 de cette orientation prévoit la 

reprise de 13 logements d’ici 2030 (environ 5% du volume projeté de nouveaux logements). 

D. Tirer profit du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine 

T
e
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u
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D
 Afin d’optimiser le tissu urbain, les élus affirment leur volonté de ne plus permettre les 

extensions de celui-ci au-delà de l’ancienne voie ferroviaire qui se présente comme une limite 

physique à l’urbanisation.  
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Pour préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers et protéger le cadre de vie de la 

commune, les élus ont réalisé un travail d’analyse de la capacité de mutation du tissu urbain 

existant. Ce travail a permis de mettre en avant un potentiel de 117 logements dans la Partie 

Actuellement Urbanisée, et une nécessité de projection d’environ 82 logements en extension. 

L’ensemble de ces nouveaux logements (en extension) se situeront à proximité des équipements 

publics, des commerces et des services, favorisant par la même occasion les mobilités douces vers le 

lac du Val Joyeux. 

 

E. Reconvertir la friche économique rue Charles Poitte 

T
e
x
te

 d
u
 P
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D

D
 

La superficie totale de l’opération d’ensemble et la localisation du site, à proximité des commerces 

du centre-ville et de ceux de la zone commerciale des Enseignes permettent d’envisager une 

opération à vocation principale d’habitat. 

  

Photographie de la friche économique rue Charles POITTE 



 

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

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
16 

 

Ju
st

if
ic

a
ti
o
n
s 

Afin de continuer à affirmer la nécessité de densifier le centre-ville et de préserver les espaces 

agricoles, naturels et forestiers, les élus ont décidé de travailler sur la reprise d’une friche permettant 

de ne pas artificialiser le sol. Cette dernière est mise en avant dans le zonage par une zone AU et 

une trame renvoyant à la pièce des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

F. Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixite sociale 

T
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D
 Pour favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixité 

sociale, un développement et une diversification de l’offre en logements sur la commune sont 

souhaités (diversification de l’offre locative, de la taille des logements, …). 
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Cet objectif est traduit réglementairement par des prescriptions dans la pièce des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). Ainsi, en faveur des personnes seules, jeunes ou 

âgées, ou des familles monoparentales, la création de logements de type T11, T22 ou T33 est 

à privilégier sur les sites faisant l’objet d’une OAP. Par exemple, la part de ces derniers doit 

représenter, à minima, 20% des logements réalisés sur chacune des OAP suivantes : Centre-ville, la 

Vallerie, la Fossetière 1 et Charles Poitte. 

En outre, le règlement écrit précise par ailleurs que la réalisation des habitations de type T1 seront à 

privilégier en R+1 et les habitations de type T2 ou T3 en rez-de-chaussée, afin de profiter des 

jardins privatifs compris entre 50 m² et 150 m². 

Enfin, ces opérations, présenteront chacune un taux de production de locatif social ou à défaut 

d’opérateurs mobilisables, il sera proposé des logements en accession sociale (mise en place d’aides 

financières à l’acquisition foncière ou vente de terrains à prix minorés). 

 

 

                                                

 

1 « Un T1 est un bien immobilier composé d'une pièce principale, ainsi que d'une cuisine qui est séparée. La salle principale fait office de 

chambre et salon. La salle de bain est séparée, et peut contenir ou non les toilettes » (droit-finances.com). 

2 « Un T2 désigne un bien immobilier composé de deux grands ensembles qui sont d'une part le salon, et d'autre part une chambre. A 

cela s'ajoute la cuisine et une salle de bain qui peut contenir ou non les toilettes. Les logements T2 disposent généralement d'une surface 

plus importante que celle dont disposent les T1 mais moins grande que les T3, qui comportent une pièce de plus ». (droit-finances.com). 

3 « Un T3 renvoie à un bien immobilier composé de trois grands ensembles. On y trouve une pièce principale contenant le salon, à 

laquelle s'ajoutent deux chambres séparées l'une de l'autre. A ces trois grands ensembles viennent s'ajouter une salle de bain, une cuisine 

et des toilettes. La salle de bain et les toilettes peuvent être incorporées dans le même ensemble, ou séparées. » (droit-finances.com). 
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G. Compléter les capacités du centre-ville par des extensions raisonnées 
T
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Des extensions urbaines seront envisagées pour répondre à l’objectif de croissance 

démographique du territoire d’ici 2030, puis d’ici 2035 avec un phasage adapté. 
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Pour cela, trois sites ont été identifiés, dont l’un pour l’accueil du nouvel EHPAD et deux pour 

l’accueil de nouveaux logements. 

Ces sites sont : 

• le site dit « de l’EHPAD », au nord du bourg ; 

• le site dit « La Vallerie », à proximité du nouvel EHPAD ; 

• le site dit « La Fossetière », au nord de la gendarmerie. L’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation de la « Fossetière » prévoit un calendrier d’ouverture à l’urbanisation. La 

superficie totale de l’OAP est de 7,82 ha dont seuls 4,10 ha seront ouverts à l’urbanisation 

durant la période entre 2019 et fin 2029. Le schéma global à l’urbanisation doit permettre 

une réalisation de l’opération avec des phases distinctes (ne remettant pas en cause le 

schéma global d’aménagement). 

Ces derniers représentent 5,7 ha (d’ici 2030) en comparaison des 10 ha consommés sur les 10 

dernières années. 

 

 
 

Les élus afin de privilégier les autres zones d’extension et les disponibilités foncières à l’intérieur de la Partie 
Actuellement Urbanisée, ont décidé de mettre en place le calendrier d’ouverture à l’urbanisation avec les 

conditions suivantes : 
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Phase de l’OAP de la 

Fossetière 

Calendrier d’ouverture à 

l’urbanisation 
Conditions à l’ouverture à l’urbanisation 

Phase 1 2020 Sans condition 

Phase 2 2020 

• que les autres opérations d’ensemble présentées sous forme 

d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

prévues d’ici 2030 soit réalisées pour 80% de leur surface 

d’emprise au sol et ; 

• que les terrains mobilisables et densifiables identifiés dans le 

gisement foncier soient occupés par des constructions à 60% 

de leurs emprises au sol cumulées (sera compté comme 

occupée l’unité foncière de la parcelle recevant la 

construction). 

Phase 3 2030 

• que les opérations d’ensemble présentées sous forme 

d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 

prévues d’ici 2030 soit réalisées pour 80% de leur surface 

d’emprise au sol et ; 

• que les terrains mobilisables et densifiables identifiés dans le 

gisement foncier soient occupés par des constructions à 80% 

de leurs emprises au sol cumulées (sera comptée comme 

occupée l’unité foncière de la parcelle recevant la 

construction). 

 

1.4. ORIENTATION N°4 : ADAPTER L’ORGANISATION URBAINE DU CENTRE BOURG 

A. Favoriser le déplacement de l’EHPAD 

T
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Pour améliorer son accessibilité et permettre son développement, l’EHPAD actuellement 

dans le bourg de Château-la-Vallière sera déplacé au nord du centre-ville. 
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Cet objectif est retranscrit à travers la zone 1AUe, qui permettra le déplacement de l’EHPAD, ce que 

permet le règlement écrit. Il est important de noter que le site de l’EHPAD actuel est soumis à une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) à vocation d’équipement et de commerce 

pour anticiper sa reconversion (OAP de la Citadelle). 

 

 

B. Créer un axe structurant nord/sud de l’avenue du General de Gaulle a la route de la Fossetière 

T
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D
 Afin de permettre le désenclavement du nord-est de l’agglomération, la création d’une 

nouvelle voie à double sens est envisagée pour relier l’avenue du général de Gaulle à la route de la 

Fossetière. 
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Cette politique n’est aujourd’hui pas de compétence communale. Toutefois, les élus à travers cet 

objectif souhaitent soutenir le projet, qui permettra notamment de faciliter l’accès à la zone 

commerciale et artisanale des Enseignes. 
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C. Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation 
T
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 Afin de faire du futur PLU un document de projet, les élus ont choisi de s’appuyer sur les réseaux 

techniques existants pour définir les futures zones de projet. 
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Suite à la réalisation du précédent Plan Local d’Urbanisme (PLU) et dans une optique de 

développement durable et de gestion des coûts, il est apparu nécessaire de prendre en compte les 

réseaux techniques existants. C’est pourquoi l’ensemble des zones dispose d’un accès ou un 

raccordement possible aux réseaux d’eau potable et assainissement collectif. 

 

 

D. Soutenir le déploiement du haut débit 
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 Afin d’offrir des conditions favorables au déploiement d’un réseau de communication 

numérique performant, les élus soutiennent les politiques départementales et régionales qui y 

sont relatives notamment par le Plan Cher Numérique.  

Ju
st

if
ic

a
ti
o
n
s  

Aujourd’hui, la qualité des communications numériques constitue un facteur d’attractivité 

incontournable, aussi bien pour les ménages que pour les professionnels. 
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2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) 

2.1. LE CHOIX DES SITES 

Des grands secteurs stratégiques pour le développement économique (OAP de la ZA Monplaisir et ZA les 

Enseignes), des équipements (OAP de l’établissement sénior et de la Citadelle) et résidentiel (autres OAP) de 

la commune ont été identifiés. 

Il s’agit de secteur en densification du tissu urbain (OAP du centre-ville, de la Citadelle et rue Charles Poitte), 

ainsi que des secteurs en extension urbaines pour répondre aux besoins non pourvus au sein de l’enveloppe 

existante (OAP de la Vallerie, de l’établissement sénior et Fossetière). Une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation a été définie pour chacun de ces secteurs. 

La cartographie ci-dessous permet de situer les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) que 

comprend le Plan Local d’Urbanisme. 

 

Localisation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

 

Précisions sur les OAP dédiées à l’habitat 

En imposant un nombre minimum de logements, les OAP s’assurent d’une gestion économe du foncier. L’offre 

en logements est également diversifiée avec la création de petits logements (les fortes densités nécessitant la 

création de logements souvent plus petits). 

Dans le calcul des densités, il important de rappeler que l’OAP du secteur rue Charles Poitte est incluse dans le 

tissu urbain ce qui engendre des contraintes techniques.  
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Les OAP prévoient également une part de logements sociaux pour répondre au besoin de tous. Avec la 

production d’environ 39 logements sociaux, les OAP répondent à l’essentiel du besoin projeté. Le détail des 

surfaces et du nombre de logements est présenté ci-dessous : 

OAP 
Superficie 

en hectare 

Nombre de 

logements 

minimum 

Nombre de logements 

sociaux minimum 

Densité brute habitat 

minimum (log/ha) 

Secteur du Centre-ville 0,36 4 
50% sur la base du nombre de 
logements minimum à produire 

11 

Secteur de la Vallerie 1,47 16 
20% sur la base du nombre de 
logements minimum à produire 

20 

Secteur rue Charles Poitte 3,40 68 
20% sur la base du nombre de 
logements minimum à produire 

20 

Secteur de la Fossetière 7,60 121 
15% sur la base du nombre de 
logements minimum à produire 

15,5 

Total  12,83 209 / / 
 

2.2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) DEDIEES A L’HABITAT 

A. L’OAP du centre-ville 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de répondre à trois objectifs. Le premier est 

d’encadrer la densification d’une dent creuse dans le tissu urbain. La dent creuse n’est pas de propriété 

communale et est concernée par plusieurs propriétaires. La municipalité a fait le choix d’imposer peu de 

contraintes sur ce secteur (notamment en matière de voirie et de densité). Ce faible niveau de contraintes 

vise à favoriser la création de projets privés sur ce secteur à l’horizon 2030.  

Ainsi, les règles imposées sur cette OAP visent uniquement à répondre aux deux autres objectifs, identifiés par 

les élus : assurer l’existence du cheminement piéton menant sur la rue Buon et créer un minimum de 

logements via un accès unique sur la rue du Général Foy.  

 

Ainsi l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des services ; 

• Tirer profit du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine ; 

• Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixité sociale ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 

 

B. L’OAP de la rue Charles Poitte 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet d’encadrer le renouvellement du tissu urbain 

existant et la densification d’une dent creuse dans ce dernier. La dent creuse n’est pas de propriété 

communale et est concernée essentiellement un propriétaire. La friche économique est également de 

propriété privée. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet également de projeter l’arrivée de nouveaux 

habitants, aux profils variés, en proposant une offre immobilière de logement diversifiée, à proximité de 

services et commerces. 

La municipalité a fait le choix d’imposer peu de contraintes sur ce secteur (notamment en matière de voirie à 

l’intérieur du secteur). Ce faible niveau de contraintes vise à favoriser la création de projets privés sur ce 

secteur à l’horizon 2030.  
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Ainsi, les règles imposées sur cette OAP visent uniquement à répondre à trois objectifs, identifiés par les élus : 

renouveler et optimiser le tissu urbain du centre bourg, créer un cheminement piéton vers le lac du Val Joyeux 

et assurer un traitement paysager sur les abords du secteur.  

 

Ainsi l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des services ; 

• Tirer profit du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine ; 

• Reconvertir la friche économique rue Charles Poitte ; 

• Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixité sociale ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 

 

C. L’OAP de la Vallerie 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de structurer la silhouette du bourg en projetant 

une extension concentrique de ce dernier sur des terres inexploités par l’agriculture. 

En raison de la proximité du secteur avec le centre-bourg, il est souhaité une offre diversifiée en logements. 

La municipalité a fait le choix d’imposer peu de contraintes sur ce secteur (notamment en matière de voirie à 

l’intérieur du secteur). Ce faible niveau de contraintes vise à favoriser la création de projets privés sur ce 

secteur à l’horizon 2030.  

Ainsi, les règles imposées sur cette OAP visent uniquement assurer un traitement paysager sur les abords du 

secteur et une desserte sans impasse. 

 

Ainsi l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des services ; 

• Compléter les capacités du centre-ville par des extensions raisonnées ; 

• Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixité sociale ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 

 

D. Les OAP de la Fossetière 1 et 2 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de projeter un aménagement cohérent du secteur 

et d’organiser la circulation à l’intérieur de celui-ci. Avec une perspective d’évolution du secteur allant au-delà 

de 2030, la municipalité a fait le choix d’imposer un principe de voirie en souhaitant notamment désenclaver le 

nord du secteur et y faciliter la circulation. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de projeter une offre d’habitat pavillonnaire 

insérée dans son environnement. Un traitement paysager de qualité en lien avec la voie verte à créer est 

souhaité dû à la localisation du secteur en entrée d’agglomération. 

 

Ainsi, l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Consolider le « Tour de ville piéton » qui ceinture l’agglomération ; 

• Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des services ; 
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• Compléter les capacités du centre-ville par des extensions raisonnées ; 

• Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la mixité sociale ; 

• Créer un axe structurant Nord/Sud de l’avenue du Général de Gaulle à la route de la Fossetière. 

 

2.3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) DEDIEES A 

L’ECONOMIE 

A. L’OAP de la zone d’activités Monplaisir 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à encadrer les entrées et sorties sur la zone 

d’activités de Monplaisir. Pour cela, la desserte de la zone d’activités n’est possible que par deux entrées et 

sorties desservant chacune une voirie interne.  

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise également à assurer le maintien d’une bande de 30 

mètres inconstructibles le long de la RD 766. Cette bande peut toutefois accueillir des équipements de gestion 

des eaux pluviales type bassin ou noue. 

Concernant l’insertion paysagère, en raison de sa situation en entrée de ville, le secteur a fait l’objet 

d’attentions particulières sur ce point. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres. Sur les franges 

Ouest et Sud, un traitement paysager permettra de limiter l’impact visuel des futurs bâtiments. 

 

Ainsi, l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Projeter l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles dans la zone d’activités de Montplaisir ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 

 

B. L’OAP de la zone commerciale et artisanale Les Enseignes 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation vise à encadrer l’extension de la zone d’activités Les 

Enseignes. Le site retenu pour l’extension permet d’accueillir des commerces, services et artisans en lien avec 

le caractère commercial et artisanal de la zone d’activités. 

L’accès se fait via le carrefour de la rue Jean d’Alluye avec la rue Charles Poitte. 

Concernant l’insertion paysagère, en raison de sa situation en entrée de ville, le secteur a fait l’objet 

d’attentions particulières sur ce point. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres. Sur la frange Est, 

un traitement paysager permettra de limiter l’impact visuel des futurs bâtiments. 

 

Ainsi, l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Préserver les capacités de développement du site commercial et artisanal des Enseignes ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 
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2.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) DEDIEES A DE 

L’EQUIPEMENT OU DU SERVICE 

A. L’OAP de l’établissement sénior 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet de répondre aux besoins de l’établissement pour 

assurer son bon fonctionnement et un possible développement sur le secteur.  

La municipalité a fait le choix d’imposer peu de contraintes sur ce secteur (notamment en matière de desserte 

interne). Ce faible niveau de contraintes vise à favoriser l’implantation du projet de l’établissement privé sur ce 

secteur à l’horizon 2030. 

Ainsi, l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Favoriser le déplacement de l’EHPAD ; 

• Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de l’urbanisation. 

 

B. L’OAP de la Citadelle 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet une mise en valeur d’éléments patrimoniaux 

notamment par la création de percées visuelles entre l’église et le lac du Val Joyeux. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation envisage la possibilité que les bâtiments existants soient 

réhabilités, détruits en partie ou en totalité. La municipalité a fait le choix d’imposer peu de contraintes sur ce 

secteur. Ce faible niveau de contraintes vise à favoriser la création de projets d’initiative privée sur ce secteur 

à l’horizon 2030. 

 

Ainsi, l’OAP permet de répondre à plusieurs objectifs inscrits dans le PADD : 

• Faciliter le lien entre le centre-ville et le lac du Val Joyeux ; 

• Conserver la trame verte et bleue autour du bourg et les entités boisées en espace urbain ; 

• Maintenir les cônes de vues remarquables du territoire ; 

• Tirer profit du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine. 

 

2.5. L’ECHEANCIER D’OUVERTURE A L’URBANISATION 

Pour encadrer la consommation foncière de terres agricoles et éviter la surabondance dans l’offre de terrain à 

bâtir à un instant T, le PLU prévoit un échéancier d’ouverture à l’urbanisation pour les OAP proposant plus de 

60 logements neufs. L’OAP concernée est celle du secteur de la Fossetière. 

Le site de la Fossetière, plus éloigné du centre-ville, comprend un phasage d’ouverture à l’urbanisation (en 

trois temps) corrélé à la densification du tissu urbain existant et à l’occupation des autres opérations 

d’aménagement.  
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3. LE REGLEMENT 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) a pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme 

retenues par la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en lui-même. Les autres pièces du PLU, comme 

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement graphique, et le règlement écrit, 

entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui, ils sont quant à eux opposables. 

Le document graphique – du règlement - reste une pièce « opposable » aux personnes publiques ou 

privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’article L152-1 dispose que « L'exécution par toute 

personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 

exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 

plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». 

 

3.1. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal (article L153-1 du Code de l’Urbanisme) :  

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, 

de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 

2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public. 

Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de 

mise en valeur approuvé. ». 

Aussi, le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les 

règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux 

articles L. 101-1 à L. 101-3 (Article L151-8 du Code de l’Urbanisme). 

 

Le PLU de Château-la-Vallière couvre donc l’intégralité du territoire communal. Les dispositions du 

document graphique - et du règlement - sont la traduction spatiale et qualitative de l'application des 

orientations générales du PADD à la réalité physique des différents secteurs de la commune. 

Le règlement graphique découpe ainsi le territoire communal de Mouzay en zones aux vocations 

diverses. L’article L151-9 dispose en effet : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les 

zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages 

principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également 

prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la 

destination et la nature des constructions autorisées. ». 

L’article R151-17 détermine ainsi 4 zones possibles sur le territoire communal : 

- Les zones urbaines (les zones « U ») ; 

- Les zones à urbaniser (les zones « AU ») ; 

- Les zones agricoles (les zones « A ») ; 

- Les zones naturelles (les zones « N »). 

 

Le principe fondamental dans la délimitation des zones sur le territoire communal est celui de la 

morphologie urbaine recherchée, quoique les règles puissent différer selon les destinations des 

constructions autorisées. 
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3.2. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT ECRIT 

Le règlement – avec son document graphique – constitue une pièce « opposable » aux personnes publiques 

ou privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, une autorisation individuelle doit être « 

conforme » au règlement et à son document graphique. 

Le règlement du PLU de Château-la-Vallière réunit : 

• Les dispositions applicables à la zone urbaine (section 1) ; 

• Les dispositions applicables à la zone à urbaniser (section 2) ; 

• Les dispositions applicables à la zone agricole (section 3) ; 

• Les dispositions applicables à la zone naturelle et forestière (section 4). 

 

Les règles particulières, applicables à chacune des zones délimitées par le document graphique, d’urbanisme 

sont décrites dans le chapitre suivant du présent volet. 

 

A. Le contenu des articles du règlement 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 a réorganisé le contenu du règlement du PLU, dans le but de 

faciliter son écriture et son utilisation. 

Désormais, le règlement de chaque zone de compose de 3 sections thématiques, elles-mêmes subdivisées en 

paragraphes. Leur contenu est le suivant : 

 

▪ SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET NATURES D’ACTIVITES 

Cette section traite de 3 thématiques : 

• Destinations et sous-destinations, 

Ce paragraphe indique lesquelles des 5 destinations (Exploitation agricole et forestière, Habitation, 

Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités 

des secteurs secondaire et tertiaire), et des 20 sous-destinations sont interdites ou autorisées, et sous 

quelles conditions. 

• Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 

activités, 

• Mixité sociale et fonctionnelle. 

 

▪ SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

Cette section traite de 4 thématiques : 

• Volumétrie et implantation des constructions, 

Ce paragraphe traite notamment des hauteurs, du recul par rapport aux voies et emprises publiques, 

du recul par rapport aux limites séparatives, de l’emprise au sol, des constructions sur une même 

propriété. 

• Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères, 

Sont notamment abordés l’aspect des façades, la forme et l’aspect des toitures, les ouvertures. 

Certaines dispositions s’appliquent à toutes les constructions, tandis que d’autres s’appliquent à 

certaines constructions uniquement. 
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• Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions, 

Ce paragraphe réglemente notamment les clôtures et les plantations, aussi bien sous l’angle paysager, 

que sous l’angle environnemental. 

• Stationnement. 

Ce paragraphe réglemente la quantité de place de stationnement exigée, et les modalités d’application 

de la règle. 

 

▪ SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Cette section traite de 2 thématiques : 

• Desserte par les voies publiques ou privés, 

Sont réglementés dans ce paragraphe les accès et les voiries. 

• Desserte par les réseaux. 

Les réseaux réglementés sont : l’eau potable, les eaux usées domestiques, les eaux résiduaires des 

activités, les eaux pluviales, les autres réseaux. 
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B. La zone urbaine 

Sont classés dans les zones « U », au titre de l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme, « les 

secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 

Le PLU de Château-la-Vallière comprend 5 zones urbaines. A ces zones s’ajoutent un secteur où s’applique des 

règles spécifiques. Il s’agit du secteur UYa, secteur urbain de loisirs et d’équipements publics. 

La zone U a été divisée en 5 zones spécifiques et un secteur afin de prendre en compte la variété des enjeux 

qu’elle recouvre : 

• La zone UA est la zone urbaine – secteur du centre-ville ancien (27,1 ha), qui se caractérise 

par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. 

• La zone UB est la zone urbaine récente (56,4 ha), qui se caractérise par une forme urbaine 

moins figée que l’urbanisation ancienne ; 

• La zone UC est la zone urbaine à vocation d’activités tertiaires (3,8 ha), qui correspond à la 

zone accueillant des commerces et des services en entrée de ville à l’est du bourg ; 

• La zone UE est la zone urbaine à vocation d’équipement (6,8 ha), qui se caractérise par la 

présence de l’école, du cimetière et de la salle omnisport et d’une parcelle, à l’ouest du cimetière, 

projetée pour renforcer l’offre de stationnement sur le secteur ; 

• La zone UY est la zone urbaine à vocation économique (1,5 ha), qui correspond à des activités 

commerciales et/ou artisanales déjà présentes dans le tissu urbain ; 

• Le secteur UYa est le secteur urbain de la zone d’activités et industrielle de Monplaisir 

(12,5 ha). Les règles y sont adaptées pour prendre en compte cette vocation. 

Cela représente un total de 108,0 ha, soit 5,5% de la superficie communale. 

A la suite, des extraits du règlement graphique permettent de situer les 5 zones et le secteur UYa. 

 

Zone Extrait(s) du règlement graphique 

UA, UB, UC, UE 

et UY 
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Secteur UYa 

(Zone d’activités 

Monplaisir) 

  

Justifications du règlement graphique 

 

La zone U correspond aux tissus déjà urbanisés. Il s’agit d’une zone urbaine qui permet l’implantation de 

l’habitat, mais également d’autre fonctions urbaines : commerces, des services, ou des bureaux. 

 

Pour la zone UA, les objectifs du PLU sont de plusieurs ordres : 

• La préservation de la morphologie du village ; 

• Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain et notamment des équipements ;  

• Le maintien des possibilités de densification du tissu urbain ; 

• Le maintien des jardins et espaces verts ; 

• Le maintien des possibilités d’aménagement d’équipements publics, exception des équipements 

sportifs. 

 

Pour la zone UB, les objectifs du PLU sont de plusieurs ordres : 

• Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain et notamment des équipements ;  

• Le maintien des possibilités de densification du tissu urbain ; 

• Le maintien des jardins et espaces verts ; 

• L’arrêt du développement linéaire de l’urbanisation à vocation d’habitat ; 

• Le maintien des possibilités d’aménagement d’équipements publics, exception des équipements 

sportifs. 

 

Pour les zones UC et UY, les objectifs du PLU sont de plusieurs ordres : 

• Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu économique ; 

• Le maintien des possibilités de densification du tissu économique. 
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Pour la zone UE, les objectifs du PLU sont de plusieurs ordres : 

• Le maintien des équipements publics présents sur la zone ; 

• Le développement de ces activités ; 

• Le renforcement de l’offre de stationnement, mutualisée pour l’ensemble des équipements de la 

zone. 

 

Pour le secteur UYa, les objectifs du PLU sont de plusieurs ordres : 

• Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu économique et industriel ; 

• Le maintien des possibilités de densification du tissu économique et industriel. 
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▪ LA ZONE UA ET UB 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations, sous-

destinations et les 

limitations  

Sont interdites en zones UA et UB les destinations qui ne 

correspondent pas à leurs caractères urbains : exploitation 
agricole, exploitation forestière, industrie, et les commerces de gros. 

L’emprise au sol des bâtiments à usage d’entrepôt est restreinte dans la 

zone UA. 
 

En zone UA et UB, l’artisanat et le commerce de détail sont autorisés à 
condition que les activités ne génèrent pas de nuisances incompatibles 

avec la proximité immédiate d’habitations, qui ne seraient pas liées à 
une activité déjà implantée dans la zone à la date d’approbation du 

PLU.  

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux électriques, eau 

potable, assainissement, communication, etc.). 

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types 

d’activités suivants : 

• les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de 

résidences mobiles de loisirs ; 

• les garages mitoyens continus (sous forme de box accolés) de 

véhicules légers de trois unités et plus ; 

• les carrières et extractions de matériaux ; 

• les constructions soumises au régime d’installations classées 

pour la protection de l’environnement ; 

• le stationnement isolé de caravanes / camping-cars de plus de 

trois mois, sauf dans les bâtiments et annexes situées sur 

l’unité foncière où est implantée la construction constituant la 

résidence de l'utilisateur ; 

• l’habitat léger de type mobil-home ; 

• les dépôts inertes de véhicules non roulants ; 

• les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ; 

• les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou 

des risques. 

Ces éléments permettent de maintenir le caractère urbain de ces deux 

zones et l’usage des sols qu’il en est fait. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 

Cette thématique n’est pas réglementée. La mixité fonctionnelle et 

sociale et donc possible en zone urbaine, mais pas imposée. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de 

favoriser une bonne intégration des constructions dans leur 

environnement. 

Les élus n’ont pas souhaité réglementer l’emprise au sol. Toutefois, les 

hauteurs et les reculs l’ont été afin de maintenir une bonne intégration 

paysagère. 

Ainsi, concernant les hauteurs (mesurée à partir du sol existant avant 

exécution des fouilles et remblais) : 

• En zone UA, la hauteur des habitations est limitée à 12 mètres 

au faîtage. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux 

habitables ; 

• En zone UB, la hauteur des habitations est limitée à 12 mètres 
au faîtage. Aucune construction ne pourra excéder deux 

niveaux habitables ; 

• Dans le cas des extensions de constructions qui auraient une 

hauteur supérieure autorisée, la hauteur maximale autorisée 

pour leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est 

celle du bâtiment existant. 

La hauteur maximale des annexes aux habitations ne peut excéder 3,5 

mètres au faîtage. 

Concernant le recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

• En zone UA, les nouvelles constructions doivent se situer à 
l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer sur une 

longueur minimale de 4 mètres de la façade. Une implantation 
en retrait est possible pour le reste de la construction 

permettant ainsi que la mise en place de décrochés ou de 

reculs partiels des façades, 

• En zone UB, l’implantation des constructions doit respecter un 

recul de 5 mètres depuis la voie ou à la limite d’emprise 
publique, ou à l’alignement de l’une de des constructions 

principales existantes sur les terrains limitrophes. 

• Dans la zone UB, les garages individuels ne sont admis que 

lorsqu’ils n’entrainent pas un accès direct sur les voies 

publiques existantes ou à venir. 

Pour l’ensemble des zones et secteur, si le terrain est bordé de 

plusieurs voies, cette règle ne s’applique qu’à l’une des voies (celle 

présentant le moindre risque en matière de sécurité routière. 

En matière de recul par rapport aux limites séparatives, la règle est une 

distance de 3 m (en zones UA et UB) au minimum par rapport à la 

façade la plus proche, ou une implantation en limites séparatives. 

Si les constructions sont implantées sur une limite séparative, le choix 

de la limite doit notamment veiller à : 

• Préserver un bon ensoleillement pour les habitations, afin de 
favoriser la production de logements économes en énergie 

grâce aux apports solaires gratuits (système de production 

d’énergie passive) et assurer une qualité de vie des habitants 

grâce à un ensoleillement possible même en hiver ; 

• Assurer une intimité aux habitants tant au niveau du logement 

en lui-même que des espaces extérieurs (terrasse, jardin). 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes, aux constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une bonne 

insertion dans l’environnement.  
 

Pour cela, la couleur et l’aspect des façades, des toitures et des clôtures 

sont réglementés.  
 

Pour les habitations, un ensemble de règles assurent une cohérence 

entre les constructions nouvelles et le bâti existant. 

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle, 

et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux 

usées. 

Stationnement 

Afin de garantir un stationnement suffisant, les logements devront 

bénéficier d’une place par tranche de 60 m² de surface de plancher (1 
pour les logements financés par l’Etat) dans la zone UB, et d’une place 

en zone UA (prise en compte de parcelles plus réduites). 
 

Pour les stationnements vélos, des places couvertes doivent être 

réalisées pour les bâtiments de plus de 250 m² de surface de plancher 

(y compris les extensions) afin d’inscrire ces derniers dans une politique 

de mobilité durable. 
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Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 

(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque 
terrain constructible.  

 

Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité des 

habitants. 

Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :  

• Eau potable (branchement au réseau obligatoire),  
• Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire). 

 
Les eaux résiduaires d’activités doivent être prétraitées, voire faire 

l’objet d’un traitement spécifique (effluents agricoles).  

 
Les réseaux devront être enterrés sur chaque parcelle afin de limiter 

l’impact visuel.  
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▪ LA ZONE UC 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations, sous-

destinations et les 

limitations  

Sont interdites en zones UC les destinations qui ne 

correspondent pas à son caractère commercial et artisanal : 
exploitation agricole, exploitation forestière, hébergement, les 

équipements sportifs et autres recevant du public et l’industrie. 

 
La destination de logement, en lien direct avec une activité en place est 

restreinte à des conditions devant être justifiées et l’implantation est 
réglementée dans la zone UC. 

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux électriques, eau 

potable, assainissement, communication, etc.). 

 

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types 

d’activités suivants : 

• les carrières et extractions de matériaux ; 

• le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-

homes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et 

annexes situées sur l’unité foncière où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur ; 

• les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou 

des risques. 

Ces éléments permettent de maintenir le caractère commercial de la 

zone et l’usage des sols qu’il en est fait. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 

Cette thématique n’est pas réglementée puisque la zone est dédiée à 

l’accueil de commerces, services et artisans. 

Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de 
favoriser une bonne intégration des constructions dans leur 

environnement. 

L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 60 % de la surface de 
l’unité foncière afin d’assurer la présence d’espaces libres de 

constructions au sein de la zone.  

Concernant les hauteurs (mesurée à partir du sol existant avant 

exécution des fouilles et remblais), la hauteur des constructions est 

limitée à 10 mètres au faîtage.  

Afin de conserver des perspectives paysagères, de prendre en compte 

les ombres projetées et de sécuriser la circulation automobile, les 
nouvelles constructions doivent respecter un recul de 25 mètres par 

rapport à l’avenue du Générale de Gaulle et de 5 mètres par rapport 

aux autres voies et emprises publiques et aux limites séparatives. 

Une distance de 4 mètres minimum est prescrite entre chaque 
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construction non contiguë et sur une même unité foncière afin de 

permettre la gestion et l’entretien des espaces de séparation. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une bonne 

insertion dans l’environnement.  
 

Pour cela, la couleur et l’aspect des façades ainsi que les clôtures sont 
réglementés.  

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Dans l’ambition de conserver une qualité paysagère de l’environnement 

urbain les surfaces imperméabilisées ou minéralisées ne doit pas 

dépasser 80 % de la surface de la parcelle. 

De plus, les surfaces non imperméabilisées seront obligatoirement 
traitées en espace vert, au minimum engazonné. Un traitement 

paysager en façade sur l’avenue du Général De Gaulle doit être réalisé 

sur une profondeur minimale de 3 mètres. 
 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle, 

et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux 

usées. 

Stationnement 

Afin de garantir un stationnement suffisant, les projets devront 
déterminer les besoins, et ce notamment en fonction : 

• de leur nature ; 

• du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

• des besoins en salariés ; 

• de leur situation géographique au regard des transports en 

commun et des parcs publics de stationnement existants ou 

projetés. 
 

Pour les stationnements vélos, des places couvertes doivent être 

réalisées pour les bâtiments de plus de 250 m² de surface de plancher 

(y compris les extensions) afin d’inscrire ces derniers dans une politique 

de mobilité durable. 

Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 
(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque 

terrain constructible.  

 

Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité des 

usagers et le bon écoulement des flux de déplacements. 
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Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :  

• Eau potable (branchement au réseau obligatoire),  
• Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire). 

 
Les eaux résiduaires d’activités doivent être prétraitées, voire faire 

l’objet d’un traitement spécifique (effluents agricoles).  

Les réseaux devront être enterrés sur chaque parcelle afin de limiter 
l’impact visuel.  
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▪ LA ZONE UE 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 

D
e

s
ti

n
a

ti
o

n
, 

u
s
a
g

e
s
 d

e
s
 s

o
ls

 e
t 

n
a

tu
re

s
 d

’a
c
ti

v
it

é
s
 

Destinations, sous-

destinations et les 

limitations  

Seules sont autorisées en zones UE les destinations qui 

correspondent à son caractère de zone d’équipements : locaux 
et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques 

et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action 
sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs et autres 

équipements recevant du public 

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux électriques, eau 

potable, assainissement, communication, etc.). 

 

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types 

d’activités suivants : 

• Les exploitations agricoles et forestières ;  

• Les habitations ;  

• Les commerces et activités de service ;  

• les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de 

résidences mobiles de loisirs ;  

• les garages mitoyens continus de véhicules légers de trois 

unités et plus ;  

• les carrières et extractions de matériaux ;  

• les constructions soumises au régime d’installations classées 

pour la protection de l’environnement ;  

• le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-

homes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et 

annexes situées sur l’unité foncière où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur ;  

• les dépôts de véhicules ;  

• les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers ;  

• les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou 

des risques.  

 

Ces éléments permettent de maintenir le caractère d’équipements de la 

zone et l’usage des sols qu’il en est fait. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 

Cette thématique n’est pas réglementée puisque la zone est dédiée à 

l’accueil d’équipements publics. 

Volumétrie et 

implantation des 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de 

favoriser une bonne intégration des constructions dans leur 

environnement. 
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constructions Les élus n’ont pas souhaité réglementer l’emprise au sol ainsi que la 

hauteur maximale des constructions afin de ne pas contraindre de 

potentiel projet d’intérêt public. 

Afin de prendre en compte les ombres projetées et de sécuriser la 

circulation automobile, les nouvelles constructions doivent respecter un 
recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et aux 

limites séparatives. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’extension, la réfection et la 

transformation des bâtiments existants à la date d’approbation du 

présent PLU, ni aux constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

Une distance de 4 mètres minimum est prescrite entre chaque 
construction non contiguë et sur une même unité foncière afin de 

permettre la gestion et l’entretien des espaces de séparation. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une bonne 

insertion dans l’environnement.  
 

La diversité des matériaux et teintes utilisables pour la construction 
d’un bâtiment public a amené les élus à ne pas réglementer les façades 

et toiture en zone UE.  
 

Toutefois, si une clôture est édifiée, celle-ci est réglementée. 

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Dans l’ambition de conserver une qualité paysagère de l’environnement 

urbain les surfaces imperméabilisées ou minéralisées ne doit pas 

dépasser 80 % de la surface de la parcelle. 

De plus, les surfaces non imperméabilisées seront obligatoirement 

traitées en espace vert, au minimum engazonné. 
 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle, 

et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux 

usées. 

Stationnement 

Afin de garantir un stationnement suffisant, les projets devront 

déterminer les besoins, et ce notamment en fonction : 

• de leur nature ; 

• du taux et du rythme de leur fréquentation ; 
• des besoins en salariés ; 

• de leur situation géographique au regard des transports en 

commun et des parcs publics de stationnement existants ou 

projetés. 
 

Pour les stationnements vélos, des places couvertes doivent être 

réalisées pour les bâtiments de plus de 250 m² de surface de plancher 

(y compris les extensions) afin d’inscrire ces derniers dans une politique 

de mobilité durable. 

Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 
(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque 

terrain constructible.  
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Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité des 

usagers et le bon écoulement des flux de déplacements. 
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Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :  

• Eau potable (branchement au réseau obligatoire),  
• Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire). 

 
Les eaux résiduaires d’activités doivent être prétraitées, voire faire 

l’objet d’un traitement spécifique (effluents agricoles).  

 
Les réseaux devront être enterrés sur chaque parcelle afin de limiter 

l’impact visuel.  
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▪ LA ZONE UY ET LE SECTEUR UYA 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations, sous-

destinations et les 

limitations  

Seules sont autorisées en zones UY et UYa les destinations qui 

correspondent au caractère économique, artisanal et industriel 
de ces zones : artisanat et commerce de détail, restauration, 

commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une 

clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma, Équipements 
d'intérêt collectif et services publics locaux et bureaux accueillant du 

public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et 
industriels des administrations publiques et assimilés, industrie, 

entrepôt et bureau. 
 

Les constructions à destination d’établissements d'enseignement, de 

santé et d'action sociale sont autorisées en zone UY (inclue dans le 
bourg). 

 
Les constructions à destination d’autres équipements recevant du public 

sont autorisées en zone UYa (exclue du bourg). 

 
La destination de logement, en lien direct avec une activité en place est 

restreinte à des conditions devant être justifiées et l’implantation est 
réglementée dans les deux zones. 

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sont autorisés (fonctionnement des réseaux électriques, eau 

potable, assainissement, communication, etc.). 

 

Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types 

d’activités suivants : 

• les carrières et extractions de matériaux ; 

• le stationnement isolé de caravanes / camping-cars / mobil-

homes de plus de trois mois, sauf dans les bâtiments et 

annexes situées sur l’unité foncière où est implantée la 

construction constituant la résidence de l'utilisateur ; 

• les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances ou 

des risques. 

•  

Ces éléments permettent de maintenir le caractère industriel et 

artisanal des zones et l’usage des sols qu’il en est fait. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 

Cette thématique n’est pas réglementée puisque la zone est dédiée à 

l’accueil d’activités économiques. 

Volumétrie et 

implantation des 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de 

favoriser une bonne intégration des constructions dans leur 

environnement. 
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constructions L'emprise au sol des bâtiments est limitée à 60 % de la surface de 

l’unité foncière afin d’assurer la présence d’espaces libres de 

constructions au sein de la zone.  

Concernant les hauteurs (mesurée à partir du sol existant avant 

exécution des fouilles et remblais), la hauteur des constructions est 

limitée à 10 mètres au faîtage. 

Pour des raisons de sécurité, des règles d’implantations sont définies 

par rapport aux voies publiques : 

• En zone UY, les constructions doivent respecter un recul de 10 

mètres à l’alignement par rapport à l’avenue du Général De 

Gaulle et de 5 mètres par rapport aux autres voies et emprises 

publiques. 

• En secteur UYa, les constructions doivent respecter un recul 

de 25 mètres à l’alignement par rapport à la RD766 et de 10 

mètres par rapport aux autres voies et emprises publiques. 

Un recul de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives est 

prescrit dans ces zones. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Une distance de 4 mètres minimum est prescrite entre chaque 

construction non contigüe et sur une même unité foncière afin de 

permettre la gestion et l’entretien des espaces de séparation. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une bonne 

insertion dans l’environnement.  
 

Pour cela, la couleur et l’aspect des façades, des toitures ainsi que les 
clôtures sont réglementés.  

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

La zone d’activités de Monplaisir, composant le secteur UYa marque 
une entrée de bourg de la commune de Château-la-Vallière. De ce fait 

des principes de traitement paysager figurant aux Orientations 

d’Aménagement sont prescrits. Les aires de stationnement devront 
notamment être plantées à raison d’un minimum de 3 arbres tiges pour 

2 places de stationnement de poids lourds et d’un arbre tige pour 3 
places de stationnement pour véhicules légers. Les clôtures devront 

être doublées de haies composées d’essences locales ornementales. 

 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle, 

et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux 

usées. 
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Stationnement 

Afin de garantir un stationnement suffisant, les projets devront 

déterminer les besoins, et ce notamment en fonction : 

• de leur nature ; 

• du taux et du rythme de leur fréquentation ; 

• des besoins en salariés ; 

• de leur situation géographique au regard des transports en 
commun et des parcs publics de stationnement existants ou 

projetés. 

 

Pour les stationnements vélos, des places couvertes doivent être 

réalisées pour les bâtiments de plus de 250 m² de surface de plancher 

(y compris les extensions) afin d’inscrire ces derniers dans une politique 

de mobilité durable. 

Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 

(défense incendie, protection civile…) est obligatoire pour chaque 
terrain constructible.  

 

Ces règles ont notamment pour objectif d’assurer la sécurité des 

usagers et le bon écoulement des flux de déplacements. 
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Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée :  

• Eau potable (branchement au réseau obligatoire),  

• Eaux usées domestiques (assainissement collectif obligatoire). 
 

Les eaux résiduaires d’activités doivent être prétraitées, voire faire 
l’objet d’un traitement spécifique (effluents agricoles).  

Les réseaux devront être enterrés sur chaque parcelle afin de limiter 
l’impact visuel.  
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C. Les zones à urbaniser 

Les zones « AU » concernent des espaces, conservant un caractère naturel, mais destinés à être ouverts à 

l’urbanisation, comme le prescrit l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme. En ce qui concerne le droit des 

sols, le Code de l’Urbanisme prévoit deux types de zones « AU » : 

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour 

desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations 

d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions 

d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une 

opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, 

le règlement. Cette zone est nommée 1AU ; 

- Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, 

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 

l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme 

comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Cette zone 

est nommée 2AU. 

 

Le PLU de Château-la-Vallière comprend 4 zones 1AU et une zone 2AU. Les surfaces occupées par les zones 

AU sont les suivantes : 

• Deux zones 1AUa sont des zones à urbaniser à vocation d’habitat (5,7 ha) ; 

• La zone 1AUc est la zone à urbaniser à vocation économique (3,0 ha) ; 

• La zone 1AUc est la zone à urbaniser à vocation d’équipements (3,0 ha) ; 

• La zone 2AUa est la zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat (3,7 ha). 

 

Cela représente un total de 15,5 ha, soit moins de 1,0% de la superficie communale. 

 

A la suite, des extraits du règlement graphique permettent de situer les 4 zones AU. 

 

Zone Extrait(s) du règlement graphique 

Zones à 

urbaniser à 

l’Ouest du bourg 

(1AUa et 1AUe). 

 



 

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

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
43 

 

Zones à 

urbaniser à 

l’Ouest du bourg 

(1AUa, 2AUa et 

1AUc). 

  

Justifications du règlement graphique 

 

Zones 1AUa et 2AUa 

Ces zones AU à vocation d’habitat permettent de répondre au besoin en logements précédemment 
calculés, mais aussi d’anticiper les aménagements à prévoir entre 2030 et 2035. Elles se situent autour du 

centre-bourg, dans le but de renforcer le dynamisme de ce dernier, sans se situer de l’autre côté de la 
ligne ferroviaire, limite physique au développement du bourg. 

 
Zone 1AUc 

Le secteur permet de répondre au besoin pour l’accueil de nouvelles activités tertiaires en extension de la 

ZA Les Enseignes déjà complètes. 
 

Zone 1AUe 
Le secteur permettra d’accueillir le développement de l’EHPAD, où la demande est en augmentation alors 

que l’établissement est aujourd’hui complet. En outre, avec le développement projeté du PLU d’ici 2030 et 

le vieillissement de la population, le développement de cette structure s’avère essentiel sur la commune 
pour maintenir dans le cœur de ville la population vieillissante. 
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▪ LES ZONES 1AU (SECTEURS 1AUA, 1AUC ET 1AUE) 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations, sous-

destinations et les 

limitations 

En ce qui concerne le secteur 1AUa, seules sont autorisés les 

destinations en cohérence avec l’habitat projeté : les logements, 
les hébergements, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une 

clientèle et les équipements sportifs qui correspondent à leurs vocations 

principales d’habitat, avec de la mixité fonctionnelle. 
 

L’artisanat et le commerce de détail y sont autorisés dès lors qu’il n’y a 
pas de nuisance avec les habitations.  

 
Spécifiquement à la zone 1AUa, autorise les autres équipements 

recevant du public dès lors que le stationnement est intégré à la 

parcelle afin de ne pas « engorger » les voies publiques.  
 

 
Dans le secteur 1AUc, la restauration, l’artisanat et le commerce de 

détail, le commerce de gros, les activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle, les hébergements hôteliers et touristiques, les 
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, les établissements d’enseignements, de santé et 

d’action sociale, les autres équipements recevant du public, les 

entrepôts et les bureaux sont autorisés, car les destinations 
correspondent à sa vocation économique.  

 
Dans le secteur 1AUe, sont autorisées les destinations 

nécessaires ou complémentaires à l’EHPAD : la restauration, les 
activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, les locaux et 

bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés, les locaux techniques et industriels des administrations 
publiques et assimilés, les établissements d’enseignements, de santé et 

d’action sociale et es autres équipements recevant du public. 
 

En outre, les logements sont autorisés en secteurs 1AUc et 1AUe à 

condition qu’une présence permanente soit nécessaire, par exemple 
pour du gardiennage. Ces logements sont autorisés dans le volume de 

la construction ou rattaché au 2/3 à celle-ci, afin d’éviter la difficulté de 
reprise, avec un tiers qui pourrait se retrouver en zone d’activités.  

 
Tous les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 

services publics sont autorisés, afin de garantir l’accès sur la commune 

à ces derniers (dès lors que cela est possible). 

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

Dans le secteur 1AUa et 1AUe, sont interdits les usages et 
affectations, qui ne sont pas compatibles avec l’habitat (ou la présence 

d’un établissement sénior) comme les carrières et les extractions de 
matériaux ou les dépôts de toute nature pouvant générer des nuisances 

ou des risques.  
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et activités Dans le secteur 1AUc, sont interdits les usages et affectations, qui ne 

sont pas compatibles avec leurs caractères économiques, comme les 
dépôts de véhicules. 

 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 

Les élus ont décidé de ne pas réglementer cet objet pour permettre 
une mixité en fonction des opérations. 

 
Toutefois, les Orientations d’Aménagements et de Programmation des 

zones de projets prescrivent des taux minimums de petits logements 
(T1 à T3) et de logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins 

exprimés. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

L’emprise au sol n’est pas réglementée dans les secteurs de la zone 

1AU. Les autres règles appliquées permettront de limiter cette dernière. 

 

Dans le secteur 1AUa, la délimitation des hauteurs s’appuie sur le 
tissu existant (12m au point le plus haut et 3 niveaux habitables pour la 

construction principale et 3,5 m au faitage pour les annexes). Le 

nombre de niveaux maximum autorisé est plus important afin de 

permettre une densification des secteurs. 

 

Dans le secteur 1AUc, les hauteurs maximales sont aussi appuyées 

sur le tissu existant (10m au faitage – cf. règlement de la zone Uc). 

 

Dans le secteur 1AUe, la hauteur maximale est définie en niveau (3 

niveaux) afin de laisser de la souplesse au projet de l’EHPAD. 

 

Les implantations sont aussi définies en fonction du tissu existant, afin 

de le préserver (préserver l’entretien, assurer une intimité aux 
habitants et préserver un ensoleillement / prendre en compte la 

sécurité des biens et des personnes le long de la départementale). 

 

En outre, ces distances (lorsque l’implantation n’est pas en limite de 

parcelle) permettent un entretien facile des abords. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

Afin de préserver le paysage rural et le bâti caractéristique des 

communes rurales d’Indre-et-Loire (et de l’entrée de ville pour les 

secteurs 1AUe et 1AUc), les élus ont imposé la nécessité de recouvrir 

les matériaux, qui ne sont pas destinés à rester apparents. 

Le blanc pur est interdit sur les façades afin d’éviter les rayonnements 

sur ces derniers avec un éblouissement des personnes et des véhicules. 

Les toitures terrasses sont autorisées, à l’une des conditions que les 

équipements techniques soient dissimulés pour préserver leur 

intégration dans le paysage communal. 

En ce qui concerne les façades, les toitures et les clôtures, les règles 

appliquées ont vocation à préserver et valoriser le tissu urbain à 

proximité. 
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Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

La gestion de l’eau doit se faire à la parcelle, si cela n’est pas possible 

dans le réseau, pour ne pas surcharger inutilement le réseau d’eaux 
usées par exemple avec les eaux pluviales. Cet objectif va dans le sens 

du développement durable et du raisonnement des réseaux et de leurs 
utilisations. 

 
 

Stationnement 

En zone 1AU, un nombre de places minimum requis est à lier à la 

morphologie du tissu urbain de la commune (des parcelles plus grandes 

en 1AU, qu’en UA). En outre, l’objectif est de « désengorger » les voies 

publiques. La programmation des zones 1AU permet cette anticipation. 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 
publiques. Ainsi, les stationnements réalisés devront être adaptés à 

chaque installation.  
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Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Afin qu’un terrain soit accessible, la desserte doit répondre aux normes 

de sécurité pour préserver les biens et les personnes. 

Desserte par les 

réseaux 

Le raccordement au réseau d’eau potable est une obligation (dès lors 

que son accès est nécessaire). Celui à l’assainissement l’est aussi 

(lorsque le réseau est disponible). Ces raccordements doivent respecter 

les normes pour la sécurité des biens et des personnes. 

Le domaine de l’énergie n’est pas réglementé afin de permettre le 

développement des énergies durables. 

En ce qui concerne les nouveaux réseaux, ces derniers doivent être 

enterrés pour préserver le paysage rural et valoriser le tissu bâti et les 

perceptives sur le patrimoine paysager. 
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▪ LA ZONE 2AU 

Justification du règlement écrit 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations, sous-

destinations et les 

limitations 

En ce qui concerne la zone 2AU, seules sont autorisés les 

destinations à vocation d’habitat : les logements et les 
hébergements. 

Interdiction de certains 

usages et affectations 

des sols, constructions 

et activités 

Dans la zone 2AU les interdictions sont les mêmes que 

dans la zone UB. L’objectif est d’assurer une cohérence entre le 
tissu urbain d’habitat existant et celui qui est projeté. 

 

Mixité fonctionnelle et 

sociale 

L’Orientations d’Aménagements et de Programmation de la zone 
de projets prescrit des taux minimums de petits logements (T1 à 

T3) et de logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins 
exprimés. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Pour toutes les constructions et installations autorisées 

dans la zone, les dispositions applicables sont celles de la 

zone UB. L’objectif est d’assurer une cohérence entre le tissu 

urbain d’habitat existant et celui qui est projeté. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

Traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis et abords des 

constructions 

Stationnement 
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 Desserte par les voies 

publiques ou privés 

Desserte par les 

réseaux 
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D. Les zones agricoles 

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la 

commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des 

terres agricoles. 

 

Le PLU de Château-la-Vallière comprend une zone naturelle (A) et un secteur spécifique : 

• La zone A ou agricole représente 628,3 ha de la surface communale ; 

• Le secteur Ag est le secteur agricole accueillant l’aire d’accueil des gens du voyage. Il 

représente 0,4 ha de la surface communale. 

 

Cela représente un total de 628,6 ha, soit 32,0% de la superficie communale. 

 

A la suite, des extraits du règlement graphique permettent de situer la zone A et le secteur Ag. 

 

Zone/Secteur Extrait(s) du règlement graphique 

Secteur Ag. 

    

Zone A au nord 

de la commune 

(en jaune) 
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Zone A au sud 

de la commune 

(en jaune) 

 

Justifications du règlement graphique 

 

Zone agricole (A) 

La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel 

agronomique ou un enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles 

appartenant à des exploitations en activité. Certaines parcelles agricoles étant aussi concernées par des 

enjeux éco-paysagers important sont traduites par la zone naturelle afin de préserver les espaces 

nécessaires aux continuités écologiques conformément à l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ce 

classement ne remet pas en cause les pratiques agraires mais encadre simplement la construction de 

nouveaux bâtiments pour les raisons évoquées ci-dessus. 

 

Secteur Ag 

Le secteur Ag correspond à l’aire d’accueil des gens du voyage. Cette dernière étant déjà existante, le 

STECAL permettra son maintien et des constructions limitées (seulement du logement) pour permettre la 

pérennisation du site. 
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Justification du règlement écrit dans la zone A et le secteur Ag 

Sous-

section 
Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Des conditions ont été appliquées dans certains cas afin de ne pas 

compromettre le caractère agricole de la zone. 

En zone A, sont autorisées au vu de l’usage du sol : les exploitations 

agricoles, les logements (sous conditions), les locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques et assimilés (sous 

conditions), et les locaux techniques et industriels des administrations 

publiques et assimilés (sous conditions). Ces 3 derniers étant soumis 

à conditions afin de préserver l’activité agricole en place. 

En secteur Ag, sont autorisés les logements sous conditions afin de 

répondre au besoin sur l’aire d’accueil des gens du voyage. 

Interdiction de 

certains usages et 

affectations des sols, 

constructions et 

activités 

Sont interdits tous les usages et affectations des sols ne permettant 

pas une préservation de l’activité agricole en place, comme les 

garages collectifs de caravane. 

Limitation de 

certains usages et 

affectations des sols, 

constructions et 

activités 

Sont admis, afin de permettre la pérennisation de l’activité agricole : 

• Les remblais, affouillements et exhaussements liés à ces 

aménagements visant à la création de zones de rétention des 

eaux ou à la valorisation écologique des espaces ; 

• Les aménagements liés à la préservation et à la mise en 

valeur des paysages et des milieux naturels. 

 

Afin de préserver le paysage rural (mais aussi permettre le maintien 
des activités économiques), les constructions et installations 

nécessaires à des « exploitations agricoles » et les constructions 

constituant un prolongement de l’activité agricole (sauf hébergement) 

comme les unités de vente directe sont limitées. 

En ce qui concerne les habitations existantes en zone A, il leur est 
permis d’évoluer avec des annexes et des extensions limitées. Les 

règles définies s’appuient sur la doctrine départementale. Sauf dans le 

cas des annexes, où les élus ont souhaité autoriser un recul de 30 
mètres maximum par rapport à la construction principale au vu des 

demandes faites sur la commune et les implantations actuelles des 

annexes. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 
Cette thématique n’est pas réglementée. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de favoriser une 

bonne intégration des constructions dans leur environnement. 

L'emprise au sol des constructions (habitation, extension et annexe) 

est limitée afin de préserver le caractère agricole de la zone.  

Concernant les hauteurs (mesurée à partir du sol existant avant 
exécution des fouilles et remblais), la hauteur des constructions est 

limitée à 12 mètres au faîtage et 4 mètres au faîtage pour les 

annexes. 

Dans un souci de sécurité et de cohabitation, l’implantation de 

nouvelles constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
ainsi qu’aux limites séparatives est règlementé selon le type et la 

hauteur de la construction. 

La distance maximale des annexes par rapport à l’habitation principale 

est limitée à 20 mètres. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une 

bonne insertion dans l’environnement. Pour cela, la couleur et l’aspect 
des façades, des toitures ainsi que les clôtures sont réglementés. 

Pour les habitations, un ensemble de règles assurent une cohérence 
entre les constructions nouvelles et le bâti existant.  

Traitement 

environnemental et 

paysager des 

espaces non bâtis et 

abords des 

constructions 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la 

parcelle, et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau 

d’eaux usées. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. Ainsi, les stationnements réalisés devront être adaptés à 
chaque installation.  
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Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Comme pour le stationnement, la règle édictée prévoit que la 

desserte devra être adaptée aux besoins et aux 

caractéristiques de chaque installation.  
Les dessertes devront être adaptées à l’importance des constructions, 

et satisfaire les exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de 
protection civile, et de circulation des personnes à mobilité réduite. 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être 

subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est 

riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. 

Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée : 

• Eau potable (branchement au réseau ou en cas 
d’impossibilité, raccordement à un captage d’eau particulier 

garanti sans contamination) ; 
• Eaux usées domestiques (assainissement non collectif). 
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E. Les zones naturelles 

La zone naturelle « N » couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de 

la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit l’article R151-

24 du Code de l’Urbanisme :« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés 

en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » 

 

Le PLU de Château-la-Vallière comprend une zone naturelle (N) et 6 secteurs spécifiques : 

• La zone N ou naturelle représente 1182,6 ha de la surface communale ; 

• Le secteur Nb est le secteur naturel d’habitat diffus (quartier), correspondant à une ancienne 

zone U. Ce secteur a été créé afin de définir une réglementation identique pour la qualité urbaine 

qu’en zone UB afin de préserver cet espace déjà urbanisé et à proximité immédiate du bourg. Elle 

représente 7,9 ha de la surface communale ; 

• Le secteur Nc est le secteur naturel accueillant le camping. Elle représente 4,3 ha de la 

surface communale ; 

• Le secteur Ne est le secteur naturel à vocation d’équipements sportifs, qui se caractérise par 

la présence d’équipements publics. Elle représente 1,3 ha de la surface communale ; 

• Le secteur Nf est le secteur naturel accueillant l’ancienne voie de chemin de fer. Elle 

représente 8,7 ha de la surface communale ; 

• Le secteur Nl est le secteur naturel à vocation de loisirs, qui comprend notamment les 

aménagements et équipements du lac du Val Joyeux. Elle représente 5,1 ha de la surface 

communale ; 

• Le secteur Ns est le secteur naturel accueillant la station d’épuration. Elle représente 1,1 ha 

de la surface communale. 

 

Cela représente un total de 1211,1 ha, soit 61,7% de la superficie communale. 
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A la suite, des extraits du règlement graphique permettent de situer la zone N et les 6 secteurs. 

 

Zone/Secteur Extrait(s) du règlement graphique 

Secteur Nb 

 

 

Secteur Nc 

 

 

Secteur Ne 
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Secteur Nf 
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Secteur Nl 

 

 

 

 

Secteur Ns 
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Zone N au nord 

de la commune 

(en vert) 

 

Zone N au sud 

de la commune 

(en vert) 

 

 

Justifications du règlement graphique 

Ces espaces présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être vigoureusement 

préservés d’une urbanisation insidieuse. Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions 

peuvent être autorisés, qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public, dans le respect de leur 

vocation naturelle ou forestière et dans un souci de développement durable. La zone N et ses secteurs 

regroupent ainsi les ensembles naturels de la commune. 

Les objectifs du PLU sont de plusieurs natures : 

• La protection des boisements ; 

• La protection des espaces naturels reconnus (ex : ZNIEF en frange sud-est) ; 

• La protection corridors écologiques et réservoirs écologiques du SRCE ; 

• L’intégration dans le paysage de futures constructions. 

Les différents secteurs ont été créés afin de répondre à des enjeux localisés, dont : 

• L’application sur le secteur Nb (ancienne zone U) des mêmes règles des aspects des constructions et 

des clôtures qu’en zone UB afin de maintenir une homogénéité dans le paysage communal ; 

• La préservation et le développement d’activités déjà existantes, comme le camping (secteur Nc), des 

équipements sportifs (Ne), la station d’épuration (secteur Ns) et les espaces de loisirs, comme les 

équipements du lac du Val Joyeux (secteur Nl) ; 

• Le développement d’une voie verte sur l’ancienne voie ferroviaire (secteur Nf). 
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Justification du règlement écrit de la zone N et ses secteurs 

Sous-

section Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 

sous-destinations 

Sont admis en zone N seulement les exploitations forestières et les 

logements sous conditions. 

Dans chacun des secteurs seules les destinations permettant le 

développement et la pérennisation de l’activité existante sont 

autorisées. 

Interdiction et 

Limitation de 

certains usages et 

affectations des 

sols, constructions 

et activités 

Sont admis les usages et affectations du sol ne compromettant pas la 
vocation des différentes zones et secteurs.  Ainsi, sont interdit les 

usages comme les garages collectifs de caravane. 

Mixité fonctionnelle 

et sociale 
Cette thématique n’est pas réglementée. 
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Volumétrie et 

implantation des 

constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de 
favoriser une bonne intégration des constructions dans leur 

environnement. 

L'emprise au sol des constructions (habitation, extension et annexe) est 

limitée afin de préserver le caractère naturel de la zone. Les annexes 

sont limitées à 2 unités. 

Concernant les hauteurs (mesurée à partir du sol existant avant 

exécution des fouilles et remblais), la hauteur des constructions dans la 
zone N et les secteurs Nb et Nc est limitée à 12 mètres au faîtage et 4 

mètres au faîtage pour les annexes. 

Dans les autres secteurs la hauteur des constructions est limitée à 4 

mètres. 

Dans un souci de sécurité et de cohabitation, l’implantation de 
nouvelles constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

ainsi qu’aux limites séparatives est règlementé selon le type et la 

hauteur de la construction. 

La distance maximale des annexes par rapport à l’habitation principale 

est limitée à 20 mètres. 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
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Qualité urbaine, 

architecturale, 

environnementale 

et paysagère 

En général, l’aspect extérieur des constructions doit assurer une bonne 

insertion dans l’environnement. Pour cela, la couleur et l’aspect des 
façades, des toitures ainsi que les clôtures sont réglementés. 

 

Pour les habitations, un ensemble de règles assurent une cohérence 
entre les constructions nouvelles et le bâti existant.  

Traitement 

environnemental 

et paysager des 

espaces non bâtis 

et abords des 

constructions 

Afin de respecter l’environnement et de ne pas surcharger la station 

d’épuration, la gestion des eaux pluviales doit être réalisée à la parcelle, 

et ces dernières ne doivent pas se déverser dans le réseau d’eaux 

usées. 

Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies 

publiques. Ainsi, les stationnements réalisés devront être adaptés à 
chaque installation.  

E
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Desserte par les 

voies publiques ou 

privés 

Comme pour le stationnement, la règle édictée prévoit que la 

desserte devra être adaptée aux besoins et aux 

caractéristiques de chaque installation.  
Les dessertes devront être adaptées à l’importance des constructions, 

et satisfaire les exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, de 
protection civile, et de circulation des personnes à mobilité réduite. 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols peut être 

subordonnée à l’obligation de se desservir, lorsque le terrain est 

riverain de plusieurs voies, à partir de la voie où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. 

Desserte par les 

réseaux 

Une desserte suffisante par les réseaux suivants est exigée : 

• Eau potable (branchement au réseau ou en cas d’impossibilité, 
raccordement à un captage d’eau particulier garanti sans 

contamination) ; 
• Eaux usées domestiques (assainissement non collectif). 
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F. Les espaces particuliers 

▪ LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE EXISTANT (L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME) 

Au titre de sa valeur culturelle, les élus ont souhaité protéger le parc de la mairie par l’utilisation de la trame 

du L.151-19 du Code de l’Urbanisme. 

 

Entrée dans le parc de la 

mairie 

 

 

▪ LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE EXISTANT (L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME) 

Pour maintenir la qualité paysagère qui caractérise la commune, les élus ont décidé de protéger au titre de 
l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le maillage bocager relevé dans le cadre de la démarche de de 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Pour cela, deux arbres remarquables, deux alignements d’arbres et 

un parc d’une grande propriété ont été mis en avant. 

 

 

Exemples d’alignements 

d’arbres protégés. 
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▪ LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC – L.113-1) 

Les élus ont souhaité reprendre la trame des EBC sur les boisements importants de la commune en raison de 

leurs valeurs paysagères ou écologiques. 

 

Exemple de boisement avec 

la trame des EBC 

 

 

▪ LE RETRAIT DES CONSTRUCTIONS DE 75M DE L'AXE DES VOIES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION (L.111-1-4 DU CODE DE L’URBANISME) 

Par cette représentation, les élus ont souhaité avertir un potentiel porteur de projet de ce recul en lien aves 

les routes départementales RD 959 et 766, classées à grande circulation en dehors de l’agglomération du 

bourg. 

 

Extrait du plan de zonage 

n°1 
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▪ LE SECTEUR CONCERNE PAR UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP – TITRE INFORMATIF) 

Les élus ont souhaité que cette trame apparaisse afin d’avertir le lecteur ou le demandeur de se référer à la 

pièce des OAP s’il souhaite construire sur la trame rouge. 

 

 

Exemple de la trame sur 

l’OAP du centre-ville classé 

en zone UA. 
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3.3. LA REPARTITION DES SURFACES ENTRE LE PLU DE 2005 ET LE PLU ARRETE EN 2019 

Zones Secteurs Surfaces en ha Part du total Zones Secteurs Surfaces en ha Part du total

UA 22,6 1,0% UA 27,1 1,4%

UB 52,2 2,4% UB 56,4 2,9%

UBb 1,8 0,1% UC 3,8 0,2%

UBd 3,5 0,2% UE 6,8 0,3%

UBda 0,8 0,0% Uy 1,5 0,1%

UC 3,2 0,1% Uya 12,5 0,6%

UE 3,4 0,2%

UEa 2,3 0,1%

UY 4,6 0,2%

UYd 2,3 0,1%

96,6 4,4% 108,0 5,5%

1AUb 11,8 0,5% 1AUa 5,7 0,3%

1AUc 3,5 0,2% 1AUc 3,0 0,2%

1AUy 10,2 0,5% 1AUe 3,0 0,2%

2AUb 17,2 0,8% 2AUa 3,7 0,2%

2AUc 2,9 0,1%

45,6 2,1% 15,5 0,8%

A 509,9 23,3% A 628,3 32,0%

Ag 0,4 0,0%

509,9 23,3% 628,6 32,0%

N 1481,5 67,7% N 1182,6 60,2%

Nh 1,4 0,1% Nb 7,9 0,4%

NL 52,7 2,4% Nc 4,3 0,2%

NLe 1,3 0,1% Ne 1,3 0,1%

Nf 8,7 0,4%

Nl 5,1 0,3%

Ns 1,1 0,1%

1537,0 70,2% 1211,1 61,7%

2189,1 #REF! 1963,2 100,0%

Sous-total zone ND Sous-total zone N

TOTAL TOTAL

A

Sous-total zone A Sous-total zone A

N
N

Bilan des surfaces PLU de 2005/PLU arrêté en 2019

PLU approuvé en 2005 Projet de PLU arrêté (2019)

Sous-total zone U Sous-total zone U

Sous-total zone AU Sous-total zone AU

 

La différence surfacique totale s’explique par l’échange de terres qui s’est opéré entre la commune de 

Couesmes et celle de Château-la-Vallière, redéfinissant les limites communales.  

Le tableau ci-dessus permet de faire le lien entre le PLU approuvé en 2005 et le nouveau document 

d’urbanisme. Les constats sont les suivants : 

• Augmentation des zones urbaines (4,4% dans le PLU en vigueur et 5,5% le PLU arrêté) : le tissu 

urbain s’est densifié depuis 2005 et des opérations d’ensemble ont été réalisées, ce qui justifie 

l’augmentation de la Partie Actuellement Urbanisée du bourg lors de l’élaboration du PLU. En outre, 

l’évolution des outils offerts par le PLU permettent de maintenir des espaces en zone urbaines tout 

en y assurant la protection des éléments paysagers et / ou écologiques ; 

• Diminution des zones à urbaniser (45,6 ha dans le PLU en vigueur, contre 15,5 ha dans le PLU 

arrêté) : ces zones ont été redéfinies afin de ne prendre en compte que les zones limitant les 

impacts sur les espaces agricoles, naturels et forestiers, ainsi que la lutte contre l’étalement urbain. 

Les élus ont aussi choisi de réaliser une densification du bourg en comblant des dents creuses et en 

utilisant des fonds des jardins avant de s’étendre vers l’extérieure ; 
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• Augmentation de la zone agricole (23,3% dans le PLU en vigueur, contre 32,0% dans le PLU) : cette 

augmentation ne représente en aucun cas la création de surfaces agricoles. Elle est simplement liée 

au classement en zone agricole d’une plus grande partie du territoire (en raison d’enjeux 

agronomiques particulièrement sensibles sur la commune et en respect du paysage existant) ; 

• Diminution de la zone naturelle (70,2% dans le PLU en vigueur contre 61,7% dans le PLU arrêté) : 

cette évolution est liée à la volonté communale de prendre en compte les enjeux paysagers et 

environnementaux de la commune, notamment avec l’affirmation de certains corridors sur les 

ruisseaux parcourant la commune, tout en lien avec l’affirmation de l’activité agricole par le 

classement en zone A. 
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V – EVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
DU PROJET 

L’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que le rapport de présentation du PLU évalue les 

incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en 

compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

Pour chaque objectif du PADD, il convient de : 

• Évaluer les diverses répercussions ou les conséquences, directes ou indirectes, temporaires ou 

permanentes, du projet retenu, sur les espaces naturels, les paysages naturels, le milieu écologique, 

l’environnement urbain. 

• Décrire les mesures et les précautions prises pour préserver l’environnement naturel et les paysages, 

l’environnement urbain et les bâtiments patrimoniaux, pour prévenir les risques de nuisances et de 

pollutions, pour pallier les différents impacts abordés dans le paragraphe précédent, et pour appliquer 

les prescriptions supra communales. 

En effet, la mise en œuvre du PLU entraînera bien évidemment des changements sur l’environnement 

naturel et urbain. Cependant, le projet de PLU contient des orientations d’aménagement et de 

programmation, ou des dispositions du règlement, qui peuvent être considérées en tant que telles comme des 

mesures compensatoires aux nuisances potentielles ou identifiées. Les choix qui ont été faits, en matière 

d’organisation spatiale notamment, s’analysent alors aussi en termes de mesures de préservation et de mise 

en valeur de l’environnement. 

 

1. LES INCIDENCES DU DOCUMENT D’URBANISME 

Le PLU met en œuvre, au travers de ses orientations générales et de ses pièces réglementaires, les 

objectifs stratégiques de la Commune de Château-la-Vallière. 

Dès la phase du diagnostic, la préoccupation du respect de l’environnement guide la réflexion sur l’estimation 

des besoins répertoriés (la programmation urbaine), puis sur la conception du projet urbain (le PADD), enfin 

sur la déclinaison du projet urbain dans les deux pièces directement opposables aux pétitionnaires (le 

règlement et son document graphique). 

L’activité humaine a un impact sur l’environnement naturel. Le PLU, qui évalue, oriente, dispose, et 

réglemente l’ancrage physique de cette activité sur le territoire communal, a un impact sur l’environnement 

naturel. Cet impact peut être : 

 Positif : À ce titre, les diverses mesures de prévention des risques naturels prévisibles et de 

protection des espaces naturels, des terres agricoles, des bâtiments patrimoniaux, des éléments 

remarquables du paysage, comme les mesures de mise en valeur du bocage, auront des incidences 

positives sur le contexte communal. 

 Négatif : l’accroissement programmé de la population aura un impact sur la taille de l’espace urbain, 

sur la mobilité, sur l’emploi, comme sur le niveau des nuisances imputables à l’homme. 

 

Le PLU, à chaque étape de son élaboration, évalue la menace potentielle sur l’environnement, et comprend, 

dans chacune de ses pièces les mesures pour en atténuer les effets, dans le cadre des dispositions du Code 

de l’Urbanisme. 

 



 

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

Commune de Château-la-Vallière (37) 

  
 

  

 

16033705-CHATEAULAVALLIERE-800 

Rapport de présentation 
65 

 

Elles sont ainsi inscrites dans le projet territorial de la commune de Château-la-Vallière, et dans les 4 

orientations générales du PADD : 

 Renforcer le potentiel touristique du territoire ; 

 Favoriser les activités économiques locales ; 

 Optimiser le potentiel foncier au sein du tissu urbain pour l’accueil de nouveaux habitants ; 

 Adapter l’organisation urbaine du centre-bourg. 

 

D’une manière générale, le PLU est fondé sur le choix d’une évolution naturelle de la population 

compte tenu des éléments actuels de prévision, de 1744 habitants au 1er janvier 2014, à environ 2160 

habitants d’ici 2030 en préservant les qualités du cadre de vie et le tissu économique local. 
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2. LES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES DE MISE EN VALEUR 

2.1. LA PRISE EN COMPTE DE LA CONSOMMATION FONCIERE 

Cette partie ne traitera que des extensions de la Partie Actuellement Urbanisée. En effet, le diagnostic foncier 

a permis d’illustrer le fait qu’aucune parcelle à l’intérieur de cette dernière ne constituera une consommation 

foncière. Il s’agit alors soit d’opération de renouvellement urbain, soit de densification de terrains clés dans le 

tissu urbain. 

 

A. Les zones de projet à vocation d’habitat (1AUa et 2AUa) 

La commune a anticipé ses besoins futurs en matière de logements d’ici 2030 en ciblant des terrains 

mobilisables et terrains densifiables permettant une densification du tissu urbain dans le bourg, et trois zones 

AU d’une superficie totale de 9,4 hectares à vocation d’habitat (dont 3,7 après 2030). 

 

Extrait du plan de zonage Extrait de l’OAP 
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D’ici 2030, une consommation foncière de 5,7 hectares est prévue dans le projet de Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). En comparaison à la consommation des 10 dernières années (environ 10 ha), cette dernière est 

quasiment divisée par deux, montrant la volonté des élus de limiter leurs impacts sur l’environnement. La 

partie suivante sur l’activité agricole permettra d’illustrer ce propos. 

Enfin, la densité brute4 minimale des opérations d’ensemble à vocation d’habitat est de 15 logements à 

l’hectare, à l’exception de l’OAP du « Centre-ville » dont la configuration du terrain ne permet pas d’envisager 

une densité supérieure à 11 logements à l’hectare. On peut noter que le reste du tissu urbain récent est 

caractérisé par une densité plus faible entre 10 et 14 logements par hectare. 

 

                                                

 

4 La densité brute prend en compte les espaces privatifs, la voirie et les espaces publics 
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B. La zone de projet à vocation économique (1AUc) 

Afin de développer la zone d’activités (tertiaires) Les Enseignes, qui est aujourd’hui complète, la commune a 

souhaité projeter (en appui de la Communauté de Communes) une extension mesurée de cette dernière 

(environ 3,0 ha). 

 

Extrait du plan de zonage Extrait de l’OAP 

 

   

 

Il s’agit de l’extension de la zone d’activités Les Enseignes, qui a accueilli sur les 10 dernières années 2 

constructions complémentaires. Cette nouvelle extension de 3,0 ha représente quasi la même surface 

consommée pour les activités économiques à l’échelle communale (2,0 ha entre 2005 et 2016). 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet d’en limiter l’impact visuel avec des 

aménagements paysagers à prévoir. En outre, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

prévoit la création d’un axe 2 fois 2 voies permettant de renforcer la zone existante et justifiant son extension. 
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C. La zone de projet à vocation d’équipement (1AUe) 

Afin de permettre le développement de l’EHPAD, aujourd’hui saturé sur son emplacement foncier actuel, la 

commune a souhaité projeter une zone de projet mesurée de cette activité (environ 3,0 ha). 

 

Extrait du plan de zonage Extrait de l’OAP 

 

   

 

La zone est considérée comme une consommation foncière. Toutefois, l’emprise n’a pas été déclarée aux RPG 

de 2017, 2016 ou 2015. En outre, L’Orientation d’Aménagement et de Programmation permet d’en limiter 

l’impact visuel avec des aménagements paysagers à prévoir. Enfin, il s’agit d’un projet essentiel pour la 

commune afin de permettre le maintien de cette activité de service sur le territoire communal. 

D. Les mesures d’évitement et de réduction 

Afin de consommer moins d’espace, les élus ont mené les réflexions suivantes : 

• Une réflexion sur le projet démographique de leur commune en marquant la volonté de modérer la 

hausse de population de l’ordre de +1,35% annuellement à l’horizon 2030, pour atteindre 

environ 2.150 habitants. Pour cela, 222 nouveaux logements s’avèrent nécessaires (pour pallier au 

phénomène de desserrement des ménages et enregistrer la hausse de population souhaitée). Il est 

important de noter que les élus ont souhaité maitriser les constructions et les évolutions afin de limiter 

et anticiper les impacts sur les équipements et services sur la commune ; 

• Un travail de diagnostic foncier a permis d’évaluer le potentiel de logements au sein de la 

partie actuellement urbanisée. Ce potentiel a été complété avec des zones à urbaniser dans le 

bourg afin de limiter la consommation foncière. Avec le projet de PLU, le mitage n’est plus possible. 

 

Ces réflexions ont permis de réduire l’emprise foncière des zones AU entre le PLU en vigueur et le 

PLU en projet (30 hectares ont été restitués à l’agriculture et à la nature). Cette réduction de l’emprise 

foncière des zones AU, se manifeste à plusieurs endroits sur la commune où l’emprise de la zone AU a 

été réduite, voire supprimée au profit d’un zonage agricole ou naturel.  
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2.2. LA PRISE EN COMPTE DE L’ACTIVITE AGRICOLE 

Cette partie ne traitera que des extensions de la Partie Actuellement Urbanisée. En effet, le diagnostic foncier 

a permis d’illustrer le fait qu’aucune parcelle à l’intérieur de cette dernière ne constituera une consommation 

foncière (pas de parcelles agricoles déclarées). Il s’agit alors soit d’opération de renouvellement urbain, soit de 

densification de terrains clés dans le tissu urbain. 

 

A. Les zones de projet à vocation d’habitat (1AUa et 2AUa) 

Extrait du zonage Photo aérienne du site, avec le RPG 2017 

 

  
 

 
En 2017, les parcelles n’ont pas été déclarées au registre parcellaire agricole. En outre, aucune activité 

agricole n’a été mise en avant par les élus. L’impact de la zone de projet peut donc être qualifié de 
négligeable sur l’activité agricole. 

 

 

 
 

 

 

En 2017, une partie des parcelles (environ 5,2 ha sur les 5,7) ont été déclarée au registre parcellaire 
agricole. Il s’agit de prairies temporaires (vert clair) et permanantes (en vert). Cet espace est aujourd’hui 

enclavé pour sa partie sud entre deux espaces urbanisées. L’impact de la zone de projet peut donc être 
qualité de moyen sur l’activité agricole. 
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En 2017, une partie des parcelles (environ 3,6 ha sur les 3,7) ont été déclarées au registre parcellaire 
agricole. Il s’agit de prairies permanante (en vert). Cet espace sera enclavé entre deux espaces urbanisées 

après l’urbanisation de sa partie sud. L’impact de la zone de projet peut donc être qualité de moyen sur 

l’activité agricole. 
 

 

B. La zone de projet à vocation économique (1AUc) 

Extrait du zonage Photo aérienne du site, avec le RPG 2017 

 

  

 

 

En 2017, l’ensemble des parcelles ont été déclarées au registre parcellaire agricole. Il s’agit de prairies 

temporaires (en vert) et de terrains en jachère (en blanc). Cet espace est aujourd’hui propriété de la 
Communauté de Communes, qui dispose de la compétence économique. L’impact de la zone de projet peut 

donc être qualité de faible sur l’activité agricole. 
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C. La zone de projet à vocation d’équipement (1AUe) 

Extrait du zonage Photo aérienne du site, avec le RPG 2017 

 

  

 

 

En 2017, les parcelles n’ont pas été déclarées au registre parcellaire agricole. En outre, aucune activité 

agricole n’a été mise en avant par les élus. L’impact de la zone de projet peut donc être qualifié de 

négligeable sur l’activité agricole. 

 

D. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation 

Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation s’appuient sur plusieurs éléments clés : 

• La réduction de l’emprise foncière du développement projeté pour l’habitat, entre le PLU en 

vigueur et le PLU en projet (-30 hectares de zone AU) ; 

• L’intégration d’une concertation des agriculteurs lors de la phase de diagnostic, sur laquelle 

repose le projet de territoire ;  

• Le classement en zone A de tous les sièges d’exploitation ; 

• L’interdiction dans le règlement de la zone A des constructions à destination d'habitation sont 

interdites en zone A à l'exception de celles rendues nécessaires par une implantation agricole en cours 

ou existante et dont la présence permanente est justifiée 

 

Aussi, il convient de rappeler que le règlement de la zone A a été rédigé pour faciliter la diversification de 

l’activité agricole et n’y permettre que le développement de l’activité agricole, ce qui constitue une mesure de 

compensation non négligeable. De plus, l’activité agricole est la plus visible dans le sud de la commune, qui 

est préservée de toute urbanisation par le projet de PLU. 

 

2.3. LA PRISE EN COMPTE DE LA TOPOGRAPHIE 

Comme indiqué dans l’État Initial de l’Environnement, la topographie du territoire est marquée sur le versant 

nord de l’étang du Val Joyeux du fait d’un dénivelé proche de 50 m. Le reste du territoire communal se 

caractérise par un relief de bas plateau. 
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Les zones visées par les OAP présentent, comme la plupart des secteurs de la commune une topographie 

marquée. Les points bas se situent en direction du Sud. Les deux sites devront toutefois intégrer des 

aménagements hydrauliques permettant une bonne gestion des ruissellements. 

OAP Coupes topographiques du site 

 

 

Du centre-bourg 

 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 

 

 

 

Rue Charles POITTE 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 
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De la Vallerie 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 

 

 

 

 

De la Fossetière 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 
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De l’EHPAD 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 

 

 

 

Des Enseignes 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 
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ZA de Monplaisir 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 

 

 

 

De la Citadelle 

 

Coupe du point A à B : 

 

Coupe du point C à D : 
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2.4. LA PRISE EN COMPTE DE LA BIODIVERSITE 

A. L’échelon communal 

Il n’y a pas d’espaces et de milieux naturels dont l’intérêt est inventorié sur le ban communal : ni de ZNIEFF 

de type I ou II, ni site du réseau Natura 2000, ni réserve naturelle, ni Espace Naturel Sensible. La commune 

est par contre concernée par des Zones à Dominante Humide du SDAGE. Elle est de plus concernée par 

plusieurs corridors et espaces recensés dans la trame verte et bleue régionale. 

 

Pour prendre en compte les milieux naturels, le zonage Naturel (N) du PLU concerne 1.211,1 hectares 

(61,7% du territoire communal). De nombreux milieux ont été intégrés à la zone Naturelle : 

• Les boisements du territoire communal ; 

• Les pâtures ; 

• Les fonds de vallée ; 

• Les zones humides ; 

• Les corridors mis en avant dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 

 

Le zonage du PLU permet une protection adaptée aux enjeux environnementaux déterminés 

dans le diagnostic tout en ménageant pour chaque exploitant agricole des possibilités de développement de 

ses activités et notamment de ses bâtiments situés sur son siège d’exploitation. Ainsi, certaines pâtures sont 

parfois inscrites en zone agricole. 

 

Le projet de PLU aura un effet bénéfique indéniable sur la qualité écologique du territoire. 

 

B. Les zones de projet du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le territoire communal ne faisant pas état de zones naturelles de protection type ZNIEFF I ou II, les secteurs 

de projets ne sont pas concernés par ces espaces, comme le démontre la carte sur la page suivante. 
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2.5. LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE 

La commune présente des entités paysagères variées. Ces enjeux ont été fortement intégrés à la 

réflexion. Ainsi, le PLU : 

• Protège les boisements, les alignements d’arbres, les arbres remarquables au titre de l’article                       

L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme (en fonction de l’enjeu mis en avant) ; 

• Protège également les boisements par le classement en Espace Boisé Classé (EBC) ; 

• Dispose les secteurs de développement dans le centre de la commune et impose la 

préservation et/ou la plantation de linéaires bocagers afin de traiter les franges du bâti ; 

• Limite le développement linéaire des villages fortement impactant pour les paysages ruraux. 

 

Extrait de la carte des perceptions paysagères Extrait du plan de zonage 

 
 

 

La prise en compte des perceptions paysagères du territoire a été traduite dans les pièces du dossier au 

travers : 

• Du positionnement des zones d’urbanisation qui n’impactera pas les paysages locaux car ils sont 

situés en dehors du cône de vue ; 

• De la protection des secteurs de boisements et de prairies par des zones N ; 

• De la protection des secteurs de vallées en zones N. 

Les grandes caractérisitques des paysages de la commune sont donc préservées. 
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2.6. LA PRISE EN COMPTE DE L’EAU 

A. Les zones à dominante humide 

Les zones à dominante humide (ZDH) de la pré-localisation du département ont été intégrées à la 

réflexion. Aucun des sites de projet n’est positionné sur une zone à dominante humide du SDAGE, 

comme le démontre la carte ci-dessous (point rouge). 

 

 

 

B. Les zones soumises au risque inondation 

▪ LE RISQUE INONDATION PAR DEBORDEMENT 

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. Toutefois, le projet de PLU a veillé à éviter toute 

construction aux abords des cours d'eau. C’est pourquoi aucune zone de projet n’a été délimitée au sud de la 

route départementale 959. 

 

▪ LE RISQUE INONDATION PAR RUISSELLEMENT OU DES COULEES 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. Ce point est traité dans la partie des incidences du projet sur le relief. Toutefois, le choix des zones 

de projet a aussi pris en compte ce fait en s’éloignant des ruisseaux existants. 
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▪ LE RISQUE INONDATION PAR REMONTEES DE NAPPE 

En général, ce risque est faible sur le territoire communal. Il se concentre essentiellement sur les abords de la 

Fare et de la Maulne. 

Le secteur ouvert à l’urbanisation (au sein du rectangle rouge) comporte une sensibilité très faible à moyenne 

à ce risque. 
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2.7. LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 

▪ LE RISQUE SISMIQUE 

Château-la-Vallière se situe dans une zone de sismicité très faible (1) à l’image de la majorité du département. 

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…). 

 

▪ LE RISQUE FEUX DE FORET 

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 au Sud de son territoire. 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). Le secteur concerné est 

placé en zone N.  

 

▪ LE RISQUE DE RETRAIT/GONFLEMENT DES ARGILES 

La commune de Château-la-Vallière est soumise à un aléa lié au retrait et gonflement des argiles qualifié de 

moyen sur son bourg et au Sud de la Commune, fort au Nord du bourg et au Sud du Lac du Val Joyeux. Cette 

situation justifie d’en informer les pétitionnaires. C’est ce que fait le règlement en précisant ce risque aux 

lecteurs. 
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▪ LES CAVITES SOUTERRAINES 

Une seule cave est recensée sur la commune de Château-la-Vallière, à proximité du parc de la mairie. La 

commune est donc concernée ponctuellement par un risque d’effondrement localisé dû à la présence de 

cavités souterraines. Cette situation justifie d’en informer les pétitionnaires. C’est ce que fait le règlement en 

précisant ce risque aux lecteurs. 

 

▪ LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT  

Trois ICPE soumises à déclaration sont présentes sur la commune de Château-la-Vallière. L’une d’entre elle, la 

station essence, se situe à proximité du bourg, sur la zone artisanale et commerciale des Enseignes. Cette 

situation justifie d’en informer les pétitionnaires. C’est ce que fait le règlement en précisant ce risque aux 

lecteurs. 

 

 

2.8. LA PRISE EN COMPTE DES COMMERCES, EQUIPEMENTS ET SERVICES 

Les commerces, équipements et services de la commune sont essentiellement situés dans le centre de 

Château-la-Vallière. Les élus ont fait le choix de renforcer ce centre en positionnant les logements sur des 

sites localisés à proximité des équipements déjà existants soit du centre-bourg soit de la zone artisanale et 

commerciale des Enseignes. Les sites de développement se situent à moins de 10 minutes à pieds de ces 

secteurs commerciaux. 

Le projet prévoit le renforcement de la zone artisanale et commerciale de Enseignes par une offre foncière 

dédiée à accueillir de nouveaux commerces, services et artisans. 
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2.9. LA PRISE EN COMPTE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

A. 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 Rémi : 

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 sites de développement se situent à environ 10 minutes à pieds de ces arrêts de 

bus. 

B. Les voies douces 

La commune dispose d’un réseau de chemin pédestre autour de son bourg et du lac du Val Joyeux. 

Le projet de PLU permet de continuer à développer ce réseau en imposant la réalisation de nouvelles voies 

douces au sein du bourg et la création d’une voie verte sur l’ancienne emprise de la voie ferrée. Les projets de 

développement contribuent au renforcement du maillage de voies pédestres. 
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C. Les nuisances sonores 

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. Cette situation 

justifie d’en informer les pétitionnaires. C’est ce que fait le règlement en précisant ce risque aux lecteurs. 
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2.10. LA PRISE EN COMPTE DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

Château-la-Vallière 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. La commune dispose également de nombreux services publics (une Poste, une mairie, un centre de 

secours, une gendarmerie…) et de nombreux équipements sportifs et culturels. 

L’ensemble des sites d’opérations d’ensemble (périmètres rouges) se trouve à moins de 10 minutes à pied de 

ces équipements.  Le projet prévoit le développement de l’EHPAD par un déménagement de l’équipement sur 

un secteur plus propice à son développement. 

 

2.11. LA PRISE EN COMPTE DES RESEAUX 

A. L’assainissement collectif et non collectif 

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). 

Toutes les nouvelles constructions planifiées dans le bourg, sont desservies par un réseau d’assainissement 

collectif. De plus, les zones de projets ont un accès au réseau d’assainissement collectif. Des travaux de 

connexion à l’existant seront bien entendu à prévoir. 

Le secteur de la Fossetière 2 placée en zone 2AUh puisqu’un prolongement des réseaux d’assainissement à 

prévoir avant d’envisager une ouverture à l’urbanisation du secteur. 

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. 
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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. 

 

B. L’alimentation en eau potable 

L’alimentation en 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 subit 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. 

Les captages sont en capacité de fournir l’eau nécessaire à l’alimentation des nouveaux habitants prévus au 

PLU. De plus, les zones de projets ont un accès au réseau d’alimentation en eau potable. Des travaux de 

connexion à l’existant seront bien entendu à prévoir. 

 

C. La défense incendie 

Le réseau de défense incendie doit être renforcé notamment sur les écarts habités. Les sites de 

développement se situent dans une zone avec des poteaux aux normes puisque le bourg dispose d’une 

défense incendie suffisante. Des travaux de connexion à l’existant seront bien entendu à prévoir, ainsi que des 

travaux d’amélioration.  

 

 

2.12. LA PRISE EN COMPTE DE L’ENERGIE 

A. La réglementation thermique applicable aux bâtiments neufs 

Pour les constructions neuves, il existe depuis plusieurs années une réglementation liée à la consommation 

maximale en énergie primaire, appelée Réglementation Thermique (notée RT). Cette dernière évolue 

tous les cinq ans et devient de plus en plus restrictive en matière de consommations maximales en énergie 

primaire par rapport à la précédente au vu des accords de Kyoto et de Rio signés par la France, dans le but de 

réduire à court et moyen termes les émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de ces accords est 

d’atteindre une réduction de 40% des consommations en énergie primaire des bâtiments neufs à 

l’horizon 2020 par rapport à ceux construits selon la RT 2000. 

B. Les mesures envisagées pour réduire les consommations énergétiques 

L’apport des énergies renouvelables par le biais du bois, du solaire ou du vent par exemple permettra 
d’une part de réduire les consommations d’énergies fossiles, d’autre part les émissions de CO2 et, au sens 

large, de gaz à effet de serre. L’évolution des techniques et des modes de constructions participera 

aux mêmes objectifs.  

Pour permettre aux bâtiments d’évoluer en cohérence avec les réglementations thermiques à venir, le 

règlement du PLU rend possible le recours à des dispositifs architecturaux et à des matériaux 

ayant vocation à limiter les consommations énergétiques et l’émission de gaz à effet de serre. De 

plus, le PLU n’interdit pas l’édification d’aérogénérateurs sur la commune. 
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C. La prise en compte de l’air 

Le PLU dispose de certaines orientations (projets ou règles) favorables aux modes de circulation 
douce, particulièrement dans les zones U et AU (urbanisation future), en adéquation avec les objectifs 

de développement durable. 
 

Les zones 1AU créées et inscrites au PLU ont pour objectif de développer des nouveaux logements 

dans le tissu urbain existant ou en prolongement du tissu urbain. Elles sont situées à proximité 
immédiate des commerces, équipements et services existant sur le territoire. La commune ne 

dispose de deux arrêts de bus. La volonté de réduire les distances entre équipements et habitat a bien été 
étudiée par les élus pour définir le volet habitat du PLU.  

 

Ce schéma de développement est propice à un raccourcissement des distances de déplacements, à la 

réduction des émissions de polluants et au recours à des modes doux. 

 

2.13. LA PRISE EN COMPTE DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES (SUP) 

Le territoire communal est grevé de plusieurs servitudes d’utilité publique pour lesquels il nécessaire d’évaluer 

les incidences du PLU. 
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Les projets de développement urbain ne remettent pas en cause la bonne tenue des servitudes 

d’utilité publique car leur positionnement a été pensé en ce sens. 
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3. L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

3.1. LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 a réformé l'Évaluation Environnementale des documents 

d'urbanisme. Ainsi l’article R104-8 du code de l’urbanisme dispose : 

« Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces 

procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la 

directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration 

d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, 

ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 

3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, 

si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement. » 

 

Le territoire de la commune de Château-la-Vallière ne comprend pas de site Natura 2000, n’est pas 

une commune littorale, n’est pas en zone de montagne. L’élaboration du PLU ne relève pas de 

l’article R104-8. 

Une demande d’examen au cas par cas a donc été adressée à l’autorité environnementale le 17-

05-2018. 

 

3.2. LE RESULTAT DE L’EXAMEN AU CAS PAR CAS 

La préfecture a répondu à la demande d’examen au cas par cas par un arrêté en date du 31-08-2018 qui 

dispense le PLU de la commune de Château-la-Vallière d’évaluation environnementale. 
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VI – LES INDICATEURS D’EVALUATION 

1. L’IDENTIFICATION DES CIBLES A EVALUER 

En application des dispositions de l’article R.151-4 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation 

précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue 

à l'article L. 153-27. 

 

Le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du 

temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures compensatoires 

envisagées, au vu : 

• Du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux différentes 

thématiques environnementales sur le territoire ; 

• Des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par la mise 

en œuvre du PLU ; 

• Des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la 

mise en œuvre de son PLU ; 

• Des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.  

 

2. LES INDICATEURS D’EVALUATION 

Le tableau des indicateurs se trouve sur les pages suivantes. 
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Orientations du PADD Objectifs déclinés Indicateurs de suivi Acteurs sollicités Unité de mesure
Temporalité de 

l'évaluation

Linéaire de cheminements piétons aménagés Commune Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Nombre d'aménagements paysagers Commune / CD 37 Unité d'aménagement Une fois tous les 2 ans

Linéaire de cheminements de randonnées aménagés Commune / CD 37 Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Linéaire de cheminements piétons aménagés Commune Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Linéaire de voies cyclables aménagées Commune Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Linéaire de cheminements de randonnées aménagés Commune / CD 37 Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Conforter la vocation touristique et de loisirs des abords ouest du lac du Val Joyeux Nombre d'aménagements paysagers Commune / CD 37 Unité d'aménagement Une fois tous les 2 ans

Favoriser l’accueil d’un nouveau centre de loisirs intercommunal Création d'un centre de loisirs Commune/Commuanuté de Communes Unité de construction Une fois tous les 5 ans

Nombre d'aménagements paysagers Commune Unité d'aménagement Une fois tous les 2 ans

Création d'équipements Commune Unité de construction Une fois tous les 5 ans

Surface des boisements Commune Hectares Une fois tous les 5 ans

Surface d'espaces boisés remarquables Commune Hectares Une fois tous les 2 ans

Linéaire de haies boisées Commune Mètre linéaire Une fois tous les 2 ans

Qualité écologique des corridors Commune / DREAL Unité de qualité écologique Une fois tous les 5 ans

Qaulité des éléments préseevés au titre du L.151-19 et L.151-23 du Code de l'Urbanisme Commune Etat physique avant/après Une fois tous les 2 ans

Nombre de nouvelle construction (annexe ou extension) dans les périmètres concernées Commune Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre de cônes de vue préservés Commune Nombre de cônes de vue Une fois tous les 2 ans

Nombre de points focaux préservés Commune Nombre de points focaux Une fois tous les 2 ans

Garantir la pérennité des espaces naturels remarquables sensibles Surface des boisements Commune Hectares Une fois tous les 5 ans

Faciliter le lien entre le centre-ville et le lac du Val Joyeux

Conserver la trame verte et bleue autour du bourg et les entités boisées en espace 

urbain

Maintenir les cônes de vues remarquables du territoire

Consolider le « tour de ville piéton » qui ceinture l’agglomération

Affirmer le camping

Orientation 1. 	Renforcer le 

potentiel touristique du territoire
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Orientations du PADD Objectifs déclinés Indicateurs de suivi Acteurs sollicités Unité de mesure
Temporalité de 

l'évaluation

Nombre de commerces en cœur de bourg Commune Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre de services en cœur de bourg Commune Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre de commerces dans la zone 1AUc Commune Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre de services dans la zone 1AUc Commune Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre d'artisan dans le secteur Uya Commune/Commuanuté de Communes Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre d'industriel dans le secteur Uya Commune/Commuanuté de Communes Unité de construction Une fois tous les 2 ans

Nombre de demande d'installation Commune/Commuanuté de Communes Unité de demande Une fois tous les 2 ans

Offrir l’opportunité à Touraine autocars de s’installer sur la zone d’activités de 

Montplaisir
Déplacement de l'entreprise Commune/Commuanuté de Communes Localisation Une fois tous les 2 ans

Surface des terres agricoles Commune / Chambre d'Agriculture Hectares Une fois tous les 3 ans

Nombre d'exploitants agricoles (siège) Commune / Chambre d'Agriculture Unité d'exploitation agricole Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de nouveaux bâtiments agricoles aboutis Commune / Chambre d'Agriculture Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de mise aux normes aboutis Commune / Chambre d'Agriculture Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de diversifications aboutis Commune / Chambre d'Agriculture Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de reconvertion (gîtes, chambres d'hôtes et camping à la ferme) aboutis Commune / Chambre d'Agriculture Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets d'unité de vente directe aboutis Commune / Chambre d'Agriculture Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Surface des boisements Commune Hectares Une fois tous les 5 ans

Nombre d'exploitants sylvicoles (siège) Commune / CRPF Unité d'exploitation agricole Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de nouveaux bâtiments sylvicoles aboutis Commune / CRPF Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Nombre de projets de mise aux normes aboutis Commune / CRPF Unité de projets Une fois tous les 3 ans

Projeter l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles dans la zone d’activités 

de Monplaisir

Pérenniser l’activité agricole

Protéger les ressources forestières

Orientation 2. 	Favoriser les 

activités économiques locales

Préserver l’identité commerciale du centre-ville

Préserver les capacités de développement du site commercial et artisanal des 

enseignes
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Orientations du PADD Objectifs déclinés Indicateurs de suivi Acteurs sollicités Unité de mesure
Temporalité de 

l'évaluation

Nombre de logements construits dans l'enveloppe urbaine Commune
Unité de dents creuses bâtis et 

terrains densifiables
Une fois par an

Nombre de logements contruits dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain Commune Unité de logements Une fois par an

Ratio du nombre de logements construits et du nombre d'autorisés Commune Unité de logements Une fois par an

Nombre d'habitants Commune/INSEE/ASPIC Unité d'habitants Une fois par an

Nombre de logements construits dans le cadre d'opération à vocation d'habitat Commune Unité de logements Une fois par an

Densité des opération de construction dans le cadre d'opération à vocation d'habitat Commune
Densité en logements par 

hectare
Une fois par an

Nombre de logements contruits dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain Commune Unité de logements Une fois par an

Ratio du nombre de logements construits et du nombre d'autorisés Commune Unité de logements Une fois par an

Nombre de logements contruits dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain Commune Unité de logements Une fois par an

Taux de logements vacants Commune Pourcentage Une fois tous les 2 ans

Nombre de logements construits dans l'enveloppe urbaine Commune
Unité de dents creuses bâtis et 

terrains densifiables
Une fois par an

Ratio du nombre de logements construits et du nombre d'autorisés Commune Unité de logements Une fois par an

Reconvertir la friche économique rue Charles Poitte Ratio du nombre de logements construits et du nombre d'autorisés Commune Unité de logements Une fois par an

Nombre d'habitants Commune/INSEE/ASPIC Unité d'habitants Une fois par an

Desserrement des ménages Commune/INSEE
Nombre moyen de personnes 

par logement
Une fois par an

Nombre de jeunes ménages Commune/INSEE
Nombre d'habitants de moins de 

40 ans
Une fois par an

Nombre de logements pour personnes âgées construits Commune Unité de logements Une fois par an

Ratio du nombre de logements locatifs et du nombre de logements Commune Unité de logements Une fois par an

Nombre de logements construits dans le cadre d'opération à vocation d'habitat Commune Unité de logements Une fois par an

Densité des opération de construction dans le cadre d'opération à vocation d'habitat Commune
Densité en logements par 

hectare
Une fois par an

Favoriser le déplacement de l’EHPAD Nombre de lits crés Commune Unité de lit Une fois par an

Créer un axe structurant nord/sud de l’avenue du General de Gaulle a la route de 

la Fossetière
Linéaire réalisé de voirie Commune Mètre linéaire Une fois tous les 5 ans

Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion de 

l’urbanisation
Linéaire de nouveau réseau technique pour des opérations en extension Commune Mètre linéaire Une fois tous les 5 ans

Qualité des communications numériques Commune Débits de connexion Une fois tous les 2 ans

Nombre d'habitations déservies par l'ADSL Commune Unité d'habitation Une fois tous les 2 ans

Soutenir le déploiement du haut débit

Orientation 4. 	Adapter 

l'organisation urbaine du centre-

bourg

Favoriser le retour a un taux de vacance des logements plus faible

Tirer profit du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe urbaine

Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la 

mixite sociale

Compléter les capacités du centre-ville par des extensions raisonnées

Orientation 3. 	Optimiser le 

potentiel foncier au sein du tissu 

urbain pour l'accueil de nouveaux 

habitants

Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg, à proximité des 

services

Atteindre environ 2 150 habitants d’ici 2030

 




