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PREAMBULE 

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

la révision générale de son Plan Local de l’Urbanisme (PLU). 

 

Il s’agit d’établir un document d’urbanisme réglementairement à jour et adapté à son projet de développement. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables exprime les objectifs et le projet politique 

de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 

l'horizon 2030. C’est la clé de voute du PLU. Les articles du code de l’urbanisme ci-après sont directement 

opposables au PLU, qui doit traduire localement chacun des principes énoncés. 

 

Rappel des textes : 

Article L101-1 du Code de l’Urbanisme  

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

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

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

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

 

Article L101-2 du Code de l’Urbanisme  

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

d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

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

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

revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

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

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

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

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

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

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

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

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

général ainsi que d'équipements publics et d'équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des 

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

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

diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage 

individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

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

et des nuisances de toute nature ; 

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

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

création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 
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7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz 

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

de sources renouvelables. » 

 

Article L151-5 du Code de l’Urbanisme  

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

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

continuités écologiques ; 

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

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

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

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

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

patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. » 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est accompagné des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 

réhabiliter, restructurer ou aménager. Il s’agit d’actions et d’opérations d’aménagement à mettre en 

œuvre.  
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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château-la-Vallière est une commune 

de 2 194 hectares située dans le 

département d’Indre-et-Loire, au sein de la 

région Centre-Val de Loire. 

Administrativement, Château-la-Vallière 

dépend de l’arrondissement de Chinon et du 

canton de Langeais.  

La commune est un pôle majeur de la 

Communauté de communes Touraine Ouest 

Val de Loire, un territoire sous l’influence de 

la métropole tourangelle. Le bourg se situe 

à 38 km du centre-ville de Tours, le pôle de 

Tours-Amboise étant le principal pôle 

d’emplois du département. 

Le territoire communal est marqué par la 

présence d’un grand espace boisé   

séparant l’agglomération au nord et l’espace 

rural au sud. Le paysage est aussi marqué 

par la présence de points d’eau dont le 

Lac du Val Joyeux, site touristique et de 

loisirs à proximité du bourg de la commune.  

On note également la traversée du bourg 

par la RD 959 et le contournement de celui-

ci par la RD 766. 

Les espaces agricoles au sud sont 

principalement des terres de grandes 

cultures où l’on cultive des céréales et des 

oléoprotéagineux. On trouve également 

quelques prairies notamment dans le fond 

des vallons humides. 

 

 

 
Le PADD a été débattu en Conseil 

Municipal le 23 avril 2018 
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1. ORIENTATION N°1 : RENFORCER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU TERRITOIRE 

 CONSOLIDER LE « TOUR DE VILLE PIETON » QUI CEINTURE L’AGGLOMERATION : 

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. 

 

 

 

 FACILITER LE LIEN ENTRE LE CENTRE-VILLE ET LE LAC DU VAL JOYEUX 

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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 CONFORTER LA VOCATION TOURISTIQUE ET DE LOISIRS DES ABORDS OUEST DU LAC DU VAL 

JOYEUX  

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. 

 

 

 FAVORISER L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 

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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 AFFIRMER LE CAMPING 

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. 

 

 CONSERVER LA TRAME VERTE ET BLEUE AUTOUR DU BOURG ET LES ENTITES BOISEES EN ESPACE 

URBAIN 

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.  

 

 MAINTENIR LES CONES DE VUES REMARQUABLES DU TERRITOIRE  

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. 

 

 GARANTIR LA PERENNITE DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES SENSIBLES 

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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2. ORIENTATION N°2 : FAVORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES 

 

 PRESERVER L’IDENTITE COMMERCIALE DU CENTRE-VILLE 

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. 

 

 

 PRESERVER LES CAPACITES DE DEVELOPPEMENT DU SITE COMMERCIAL ET ARTISANAL DES 

ENSEIGNES 

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.  

 

 

 PROJETER L’ACCUEIL D’ENTREPRISES ARTISANALES ET INDUSTRIELLES DANS LA ZONE 

D’ACTIVITES DE MONPLAISIR 

La zone d’activités de Montplaisir dispose de foncier disponible à privilégier pour l’accueil de nouvelles 

entreprises.  

 

 

 OFFRIR L’OPPORTUNITE A TOURAINE AUTOCARS DE S’INSTALLER SUR LA ZONE D’ACTIVITES 

DE MONTPLAISIR  

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. 

 

 

 PERENNISER L’ACTIVITE AGRICOLE 

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

souhaitent préserver et permettre sa pérennité.  

 

 

 PROTEGER LES RESSOURCES FORESTIERES  

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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3. ORIENTATION N°3 : OPTIMISER LE POTENTIEL FONCIER AU SEIN DU TISSU 
URBAIN POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 

 PRIVILEGIER L’ACCUEIL DE POPULATION NOUVELLE DANS LE CENTRE-BOURG, A PROXIMITE 

DES SERVICES. 

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. 

 

  ATTEINDRE ENVIRON 2 150 HABITANTS D’ICI 2030 

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 de la commune avec d’environ 45 potentiels 

logements (après application du taux de rétention foncière de 50% sur les terrains densifiables) ; 

• Deux secteurs, au sein de la Partie Actuellement Urbanisée du centre bourg de la commune, ont été 
ciblés pour l’accueil d’opération d’ensemble dont le cumul représente environ 72 logements ; 

• Des opérations d’ensemble sont retenus à proximité immédiate du centre-bourg, en extension urbaine, 

avec une projection, à horizon 2030, de 82 logements. 

 
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). 
 

 

 

  FAVORISER LE RETOUR A UN TAUX DE VACANCE DES LOGEMENTS PLUS FAIBLE 

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). 

 

 

 TIRER PROFIT DU POTENTIEL FONCIER DISPONIBLE AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE 

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.  

 

 

 RECONVERTIR LA FRICHE ECONOMIQUE RUE CHARLES POITTE 

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. 
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Photographie de la friche économique rue Charles POITTE 

 

 

 FAVORISER LE RENOUVELLEMENT GENERATIONNEL (ACCUEIL DE JEUNES MENAGES) ET LA 

MIXITE SOCIALE  

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, …). 

 

 

 COMPLETER LES CAPACITES DU CENTRE-VILLE PAR DES EXTENSIONS RAISONNEES 

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

 

 FAVORISER LE DEPLACEMENT DE L’EHPAD 

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. 

 

 

 CREER UN AXE STRUCTURANT NORD/SUD DE L’AVENUE DU GENERAL DE GAULLE A LA ROUTE 

DE LA FOSSETIERE  

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. 

 

 

 RAISONNER LE DEPLOIEMENT DE RESEAUX TECHNIQUES EN EVITANT UNE DISPERSION DE 

L’URBANISATION 

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. 

 

 SOUTENIR LE DEPLOIEMENT DU HAUT DEBIT 

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.  
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CARTES DU PADD 
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