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L’objectif de ce fascicule 2 est de présenter le cadre juridique qui concerne spécifiquement la 
commune de Château La Vallière. 

 
Conformément aux articles L.104-2 et R.104-1, 8 et 9 du code de l’urbanisme, le PLU fera l’objet 
d’une évaluation environnementale. Cette démarche devra être intégrée dans l’élaboration du projet. 

Les documents à respecter ou prendre en compte 

Le SCOT du Nord Ouest de la Touraine ayant été adopté en 2009, il ne peut être considéré comme 
intégrateur jusqu’à l’adoption de sa révision, le PLU devra de ce fait : 

● être compatible avec les documents et projets, dont la liste est dressée en 1.1. Cela signifie 
que les orientations du PLU ne devront pas être contraires à leurs prescriptions fondamentales1 ; 

● prendre en compte les documents, dont la liste est dressée en 1.2. Cela signifie que les 
orientations du PLU ne devront pas être contraires à leurs prescriptions fondamentales, « sauf sous 
le contrôle du juge, pour des motifs déterminés et lorsque ces motifs le justifient »2. Ces possibilités 
de déroger ne valent pas lorsque l’obligation de prise en compte a été demandée par le législateur. 
 
De même, il pourra s’appuyer sur les documents, études techniques et données sur le territoire 
figurant en 1.3. Ces informations doivent généralement être citées dans le Rapport de présentation. 

8.1. Le PLU devra être compatible avec : 

8.1.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Le SCOT permet, au niveau d'une ou plusieurs communautés de communes, de mettre en cohérence 
et coordonner les politiques menées en matière d'urbanisme, d'habitat, de développement 
économique, de déplacements et d'implantations commerciales, en maîtrisant mieux le 
développement par une prise en compte de ses effets sur l'environnement, ainsi que de la prévention 
et de la réduction des nuisances de toute nature, risques naturels ou technologiques, nuisances 
sonores, pollution... 
 
La commune de Château-La-Vallière est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale du 
Nord-Ouest de la Touraine (SCOT NOT), il a été approuvé le 04 février 2009. Ce document est 
actuellement en révision. 
Le document d'orientation général, dans son objectif de hiérarchiser l'accueil résidentiel, à notamment 
classé la commune de Château-La-Vallière comme pôle principal de développement. 
Il est prévu par ce classement de renforcer le poids démographique et les fonctions de centralité et 
d'animation de ces pôles en : 
- Générer des masses critiques de développement. 
- Mettre en oeuvre des projets traitant l'ensemble des fonctions urbaines. 
- Développer une politique performante d'offre de transport 
 

Ces informations sont disponibles sur :   
http://www.paysloirenature.fr/ 

8.1.2. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) découle de la 
directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000. La DCE fixe un principe de non-détérioration de l’état 

                                            
1CE 10 février 1997, Association de défense des sites de la Théoule, req n°125534. 
2CE 9 juin 2004, Association Alsace Nature du Haut Rhin, req n°254174. Décision rendue à l’occasion d’un 

contentieux sur le SDAGE mais qui a valeur de principe. 
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des eaux et des objectifs ambitieux pour leur restauration, en définissant un cadre, une 
méthode de travail et des échéances précises. 
 
En France, le SDAGE est le principal outil de mise en œuvre de la politique communautaire 
dans le domaine de l’eau. Défini à l’échelle du bassin hydrographique, il intègre les objectifs 
environnementaux de la DCE et les enjeux propres au territoire qui le concerne. Il est adopté 
par le comité de bassin et arrêté par le préfet coordonnateur de bassin. Il décrit les priorités 
de la politique de l’eau dans le bassin concerné et les objectifs à atteindre. Il définit les enjeux 
et la stratégie de reconquête de la qualité de l’eau pour les années à venir. Il fixe les objectifs 
de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, nappe souterraine, 
estuaire et littoral. Il détermine les axes de travail et les actions nécessaires au moyen 
d’orientations et de dispositions. Il est complété par un programme de mesures concrètes, 
localisées, chiffrées. 
 
 
Le SDAGE 2016 – 2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par le comité de bassin. L’arrêté du 
préfet coordonnateur de bassin en date du 18 novembre 2015 a approuvé le SDAGE et arrêté 
le programme de mesures. Le SDAGE est entré en vigueur le 20 décembre 2015 (date de 
publication au journal officiel). 
 

Le schéma est disponible sur le site de l’agence de l’eau à l’adresse suivante : 
http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021 

 

Alors que le SDAGE 2010-2015 prévoyait un résultat de 61 % des eaux en bon état, 
aujourd’hui 30% des eaux sont en bon état et 20 % des eaux s’en approchent. C’est pourquoi 
le SDAGE 2016-2021 conserve l’objectif global d’atteindre 61% des eaux de surface en bon 
état écologique en 2021. À terme, l’objectif est que toutes les eaux soient en bon état. 
 
Dans la continuité du schéma 2010 – 2015, le SDAGE 2016 - 2021 fixe des orientations et 
des règles de travail qui vont s’imposer à toutes les décisions administratives dans le domaine 
de l’eau, y compris aux documents d’urbanisme. Il est complété par un programme de 
mesures qui identifie les actions à mettre en œuvre territoire par territoire. 
 
Les objectifs du SDAGE du bassin Loire-Bretagne sont : 
 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau : 

• prévenir toute nouvelle dégradation des milieux ; 

• préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et des submersions marines ; 

• restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques ; 

• assurer la continuité longitudinale des cours d’eau ; 

• limiter et encadrer la création des plans d’eau ; 

• limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur ; 

• favoriser la prise de conscience ; 

• améliorer la connaissance ; 
 
2. Réduire la pollution par les nitrates : 

• lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de la Loire ; 

• adapter les programmes d’actions en zones vulnérables sur la base des diagnostics 
régionaux ; 

• développer l’incitation sur les territoires prioritaires ; 

• améliorer la connaissance ; 
 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique : 

• poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage/sdage_2016_2021
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du phosphore ; 

• prévenir les apports de phosphore diffus ; 

• améliorer l’efficacité de la collecte des effluents ; 

• maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée ; 

• réhabiliter les installations d’assainissement non-collectifs non conformes ; 
 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : 

• réduire l’utilisation des pesticides ; 

• aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses ; 

• promouvoir les méthodes sans pesticide dans les collectivités et sur les infrastructures 
publiques ; 

• développer la formation des professionnels ; 

• accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des pesticides ; 

• améliorer la connaissance ; 
 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : 

• poursuivre l'acquisition et la diffusion des connaissances ; 

• réduire les émissions en privilégiant les actions préventives ; 

• impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes agglomérations ; 
 

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

• améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour l'alimentation 
en eau potable ; 

• finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages ; 

• lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires 
d'alimentation des captages ; 

• mettre en place des schémas d'alerte pour les captages ; 

• réserver certaines ressources à l'eau potable ; 

• maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales ; 

• mieux connaître les rejets, le comportement dans l'environnement et l'impact 
sanitaire des micropolluants ; 

 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau : 

• anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe 
de la ressource en eau ; 

• assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins à l'étiage ; 

• gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des eaux 
(ZRE) et dans le bassin concerné par la mesure 7B4 ; 

• faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par stockage 
hivernal ; 

• gérer la crise ; 
 
8. Préserver les zones humides : 

• préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités ; 

• préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et 
activités ; 

• préserver les grands marais littoraux ; 

• favoriser la prise de conscience ; 

• améliorer la connaissance ; 
 

9. Préserver la biodiversité aquatique : 
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• restaurer le fonctionnement des circuits de migration ; 

• assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux milieux 
aquatiques et de leurs habitats ; 

• mettre en valeur le patrimoine halieutique ; 

• contrôler les espèces envahissantes ; 
 
10. Préserver le littoral ; 
 

11. Préserver les têtes de bassin versant : 

• restaurer et préserver les têtes de bassin versant ; 

• favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin versant ; 
 
12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques : 

• des Sage partout où c'est nécessaire ; 

• renforcer l'autorité des commissions locales de l'eau ; 

• renforcer la cohérence des politiques publiques ; 

• renforcer la cohérence des Sage voisins ; 

• structurer les maîtrises d'ouvrage territoriales dans le domaine de l'eau ; 

• utiliser l'analyse économique comme outil d'aide à la décision pour atteindre le bon état 
des eaux ; 
 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ; 
 
14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
Il est important que l’élaboration des documents d’urbanisme prenne en compte les enjeux qui 
justifient de l’élaboration du SDAGE. Ces documents doivent être compatibles avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
Pour plus d'informations sur la prise en compte du SDAGE dans les documents d'urbanisme, 
le guide pratique « L'eau en Loire-Bretagne » rédigé par l'Agence de l'Eau et la DREAL Centre-
Val de Loire en mars 2010 est téléchargeable à l'adresse suivante : 

 

http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf 

 

8.1.3. Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 

La Commission Européenne a adopté en 2007 la directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la 
gestion des risques d’inondation, dite « Directive Inondations » qui fixe une méthode de travail 
progressive pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de réduire les risques. 

Dans la transposition française (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement), le district hydrographique, en cohérence avec la politique de l’eau, ici le bassin Loire 
Bretagne, est retenu comme le niveau de planification de la gestion du risque pour mettre en œuvre 
la directive inondations. Par conséquent, en parallèle à la révision du SDAGE Loire-Bretagne, le PGRI 
est élaboré. 

Les étapes de son élaboration sont décrites ci-dessous : 

• état des lieux : évaluation préliminaire du risque sur le bassin : fin 2011 

• définition des priorités : identification des Territoires à Risque Important : mi-2012 

• Approfondissement des connaissances sur ces priorités : cartographie des 
risques sur les Territoires à Risque Important : 

fin 2013 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf


PLU de Château-la-Vallière 
PAC – Le cadre juridique du territoire – décembre 2016 

  8/102 

• état des lieux : évaluation préliminaire du risque sur le bassin : fin 2011 

• définition d’une politique d’intervention sur le bassin : élaboration d’un PGRI sur 
le bassin intégrant des stratégies locales de gestion du risque d’inondation sur les 
territoires à risque important : 

fin 2015 

Sur le bassin Loire-Bretagne, le plan de gestion du risque inondation (PGRI) a été approuvé par le 
Préfet coordonnateur de bassin le 23/11/2015 et paru au JO le 22/12/2015. Il poursuit pour la période 
2016-2021, 6 objectifs valant sur l'ensemble des communes du bassin : 

1. Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues 
et des submersions marines 

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

3. Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable 

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

5. Améliorer la connaissance et la conscience du risque 

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

Pour les Territoires à Risque Important (TRI), concentrant de forts enjeux, les objectifs du PGRI 
devront être déclinés au sein de Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI). 

Le PGRI est juridiquement opposable aux documents d’urbanisme et aux PPRI. Plus 
particulièrement, des dispositions relatives à la préservation des zones inondables non urbanisées,  à 
la préservation de zones d'expansion des crues, à la limitation de la constructibilité dans les territoires 
inondables, doivent être intégrées dans les PLU. 

➢ La commune de Château la Vallière n’est pas située en Territoire à Risque 
Important d’inondation. 

Le projet de PLU doit dès maintenant intégrer les dispositions du PGRI. 
Plus d'infos sur : 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-
inondations-r333.html 

 

8.1.4. Le programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté de 
Communes Touraine Nord Ouest 

Le PLH est le principal dispositif de définition, de programmation et de mise en œuvre, pour une durée 
de six ans, de la politique locale du logement. C’est l’outil stratégique et opérationnel des 
établissements publics de coopération intercommunale en matière d’observation, de définition, et de 
programmation des investissements et des actions en matière de politique du logement à l’échelle de 
leur territoire. Il vise toutes les catégories de population et porte sur tous les segments du parc de 
logements. 

La communauté de communes est dotée d’un PLH (de 2eme génération) 
 
Le 03 mars 2016, le Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) a rendu un avis 
favorable, assorti d’observations, au projet qui lui a été présenté. Ces observations ont été reprises 
dans l’avis du  Préfet du département d’Indre et Loire, elles portaient sur : 

• la necessité de vérifier lors du bilan à mi parcours des hypothèses de besoins en logement 
liées à la projection de desserement des ménages, 

• la vérification de la compatibilité des polarisations avec le ScoT en révision, 

• la necessité de faire croître le taux de PLAi à 30 % 

• la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage 

• la réalisation du bilan de l’OPAH, arrivée à terme fin 2014, permettant de mieux cibler les 
opérations de résorption de la vacance dans les centre bourgs. 
 
Le PLH a été adopté par le conseil communautaire le 26 avril 2016. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondations-r333.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-mise-en-oeuvre-de-la-directive-inondations-r333.html
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Le scénario de développement communautaire décrit dans le PLH fixe, pour la période 2016-2021, 
l’offre résidentielle totale de la CC à 871 logements dont 72 pour la commune de Château-La-Vallière, 
soit un objectif annuel moyen de 12 logements. 
 
Parmi les 72 logements constituant l’offre résidentielle que le PLH envisage de réaliser sur la 
commune de Château La Vallière 14 sont des logements sociaux. 

8.2. Le PLU devra prendre en compte : 

8.2.1. Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été instauré par la loi Grenelle 2 dans 
l’objectif de freiner la perte de biodiversité par la reconstitution d’un réseau écologique 
fonctionnel. Il s'agit de la déclinaison régionale de la trame verte et bleue. Il est élaboré 
conjointement par la Région et l'État en association avec un comité régional TVB. 
 
Le SRCE a été élaboré à partir de la méthodologie préconisée dans les « orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques », 
élaborées par l’État en association avec le comité national "trames verte et bleue". Ces 
orientations ont été adoptées par décret n° 201445 le 20 janvier 2014. Ce texte identifie 
notamment les enjeux de continuité écologique de niveau national et comprend un volet relatif 
à l’élaboration des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique qui doivent le prendre en 
compte. 
 
Le projet de SRCE, arrêté par le Président du Conseil Régional et le Préfet de région, a été 
soumis à une procédure d’examen final en deux phases : 

● une phase de consultation des groupements de collectivités (communautés de 
communes, d’agglomération…), Conseils Départementaux, Parcs Naturels Régionaux. Cette 
phase, d’une durée de 3 mois, s’est déroulée de mi-avril à mi-juillet 2014 ; 

● une phase d’enquête publique régionale, de 5 semaines, assorti des avis recueillis 
précédemment, s’est déroulée du 8 septembre 2014 au 13 octobre 2014, dans les six 
départements de la région Centre. 
 
Le SRCE du Centre a été adopté par arrêté du préfet de région le 16 janvier 2015, après son 
approbation par le Conseil Régional par délibération en séance du 18 décembre 2014. 
 
Il est accessible sur le site internet de la DREAL à l’adresse suivante : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html. 
 

8.2.2. Les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) 

Le Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable 
dont la finalité première est la lutte contre le changement climatique, à travers notamment la 
réduction des gaz à effet de serre. Institué par le Plan Climat national et repris par la loi 
Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire. 
 
Pour aider les collectivités dans la prise en compte des GES dans leur document d'urbanisme, 
le Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et 
l’Aménagement (CEREMA), a mis au point un outil « GES-PLU » permettant d'évaluer l'impact 
d'un projet communal sur les émissions de GES. En préalable à l'utilisation de cet outil, des 
données sont nécessaires. Les plus couramment utilisées sont celles récoltées à l'occasion 
des enquêtes « Ménages-Déplacement ». 
 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html
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 8.2.2.1  Le PCET du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 

Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Départemental a été adopté en février 2014. 
Ce document est la déclinaison locale du SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) avec 
lequel il doit être compatible (cf paragraphe 1.3.1). Le SRCAE s'appuie sur un inventaire des 
émissions directes de Gaz à Effet de Serre (GES) du territoire régional. 
 
Il traduit une triple ambition : 

● réduire les consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre 

● adapter le territoire aux changements induits par le réchauffement et la raréfaction des 
énergies fossiles 

● accompagner les acteurs du territoire (entreprises, associations, collectivités…) qui 
prendront en compte le défi climatique dans leur stratégie de développement 
Le PCET prévoit de réduire les émissions de (GES) de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 
75% (facteur 4) à l'horizon 2050. Pour y parvenir, ce plan comprend des objectifs stratégiques 
et un vaste programme d'actions très concrètes. Il s'agit par exemple d'encourager l'usage des 
transports en commun, de rendre nos bâtiments plus sobres en énergie, de promouvoir les 
circuits économiques de proximité, de structurer le développement des énergies 
renouvelables en Touraine... 

 

 

 

 

 

 

 8.2.2.2  PCET du Conseil Régional de la Région Centre 

Le Plan Climat Énergie Territorial de la région Centre constitue une annexe du SRADDT (cf 

paragraphe 1.2.1). Il a été adopté le 16 décembre 2011 par la région Centre. 

 

 

 

 

8.3. Le PLU pourra utilement s’appuyer sur : 

8.3.1. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) 

Le Schéma Régional Climat Air Énergie a été instauré par la loi Grenelle 2 dans l’objectif de 
définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de 
développement des énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et 
d’adaptation au changement climatique. Il est élaboré conjointement par la Région et l'État. 
 
Le préfet de région a par arrêté du 28 juin 2012 validé le SRCAE et la collectivité doit porter 
une attention particulière à ce document qui doit être décliné dans différents documents, dont 
les documents d'urbanisme. 

Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.cg37.fr/outils/documentation-et-telechargement/ 

Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-
region/sraddt/Annexe_1_SRADDT_PCER.pdf 

http://www.cg37.fr/outils/documentation-et-telechargement/
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/avenir-region/sraddt/Annexe_1_SRADDT
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La commune n’est pas située en zone sensible du SRCAE. Il s’agit de zones au sein 
desquelles les orientations du SRCAE relatives à la qualité de l’air doivent être renforcées en 
raison de l’existence simultanée de risques de dépassements des valeurs limites de qualité 
de l’air et de circonstances particulières locales liées : 

● à la densité de la population ; 

● aux milieux naturels ; 

● aux caractéristiques topographiques ; 

● le cas échéant aux enjeux de préservation du patrimoine, de développement du 
tourisme et de protection des milieux agricoles. 
 
Le SRCAE de la région Centre comprend un volet éolien « le schéma régional éolien (SRE) ». 
Le schéma régional éolien identifie les parties du territoire favorables au développement de 
l'éolien terrestre, sur la base du potentiel énergétique de la région. 
 
Le schéma régional éolien a ainsi défini 19 zones favorables au développement de l'énergie 
éolienne. La commune n’est pas située dans une de ces zones. 
 

 
 
 
 

8.3.2. Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement 
Durable du Territoire (SRADDT) 

Créé par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 
1995, le SRADDT (initialement SRADT) fixe les orientations fondamentales, à moyen terme, 
du développement durable du territoire régional. 
Il définit notamment les principaux objectifs relatifs à la localisation des grands équipements, 
des infrastructures et des services d'intérêt général qui doivent concourir au sein de la région 
au maintien d'une activité de service public dans les zones en difficulté ainsi qu'aux projets 
économiques porteurs d'investissements et d'emplois, au développement harmonieux des 
territoires urbains, périurbains et ruraux, à la réhabilitation des territoires dégradés et à la 
protection et la mise en valeur de l'environnement, des sites, des paysages et du patrimoine 
naturels et urbains en prenant en compte les dimensions interrégionale et transfrontalière. 
Il veille à la cohérence des projets d'équipement avec les politiques de l’État et des différentes 
collectivités territoriales, dès lors que ces politiques ont une incidence sur l'aménagement et 
la cohésion du territoire régional. 
 
Le SRADDT comprend (cf décret 2000-908 du 19 septembre 2000) : 
a) Un rapport établissant un diagnostic de l’état actuel du territoire régional et présentant, dans 
ses dimensions interrégionales, nationales et européennes, l’évolution économique, sociale et 
environnementale sur vingt ans de ce territoire ; 
b) Une charte régionale qui définit les orientations fondamentales à dix ans du développement 
durable de ce territoire et fixe à cet effet les principaux objectifs d’aménagement et 
d’équipement en cohérence avec les politiques de l’État et les différentes collectivités 
territoriales ; 
c) Des documents cartographiques, traduction spatiale de la charte régionale et des choix 
qu’elle comporte. 
 
Le SRADDT, élaboré par la région Centre, constitue un guide pour les grandes 
contractualisations entre l’Europe, l’État, la Région, les Départements, les Agglomérations, les 
territoires. 

Le SRCAE est disponible sur : 
 http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-

air-r375.html 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r375.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r375.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r375.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-du-climat-de-l-air-r375.html
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Le SRADDT de la région Centre a été adopté le 16 décembre 2011. 
 

 
 
 
 
 
La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit l’évolution du SRADDT vers le SRADDET (Schéma 
régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des territoires) défini à 
l’article 10 de la loi. Ce nouveau schéma fixera des objectifs de moyen et long termes sur le 
territoire de la région en matière d'équilibre et d'égalité des territoires, d'implantation des 
différentes infrastructures d'intérêt régional, de désenclavement des territoires ruraux, 
d'habitat, de gestion économe de l'espace, d'intermodalité et de développement des 
transports, de maîtrise et de valorisation de l'énergie, de lutte contre le changement climatique, 
de pollution de l'air, de protection et de restauration de la biodiversité, de prévention et de 
gestion des déchets. 

8.3.3. Sites classés et inscrits (loi du 2 mai 1930) : 

Les sites et monuments naturels de caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque protégés au titre de la loi du 02 mai 1930 (article L 341-1 à 22 du code de l’environnement) 
sont des espaces ou des formations naturelles dont la qualité appelle, au nom de l’intérêt général, 
leur conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur…) et leur préservation de toutes 
atteintes graves (destruction, altération, banalisation…). 
 

Il existe deux types de protection : 

- Les sites inscrits : cette mesure entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer 
l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois 
au moins avant le début des travaux. Les projets de démolition sont soumis à l’avis conforme de 
l’architecte des bâtiments de France. La commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites peut-être consultée dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les 
demandes de permis de démolir. 

- Les sites classés : cette protection impose que toute modification de l’état ou de l’aspect soit 
soumise à autorisation spéciale (article L341-10), délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit 
par le ministre chargé des sites, après avis de la CDNPS voire de la commission supérieure, soit par 
le préfet du département qui peut saisir la CDNPS. 

 

 8.3.3.1  Sites classés et inscrits actuels (loi du 2 mai 1930) 

La commune de Château La Vallière est concernée par le site inscrit Ruines du château de Vaujours, 
inscrit par arrêté du 24 octobre1944 pour une surface de 7 ha. 

Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-

2020/sraddt.html 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/lavenir-de-ma-region/ambitions-2020/sraddt.html
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Périmètre site inscrit 
 

8.3.4. Le Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux 

Article L.541-2  du Code de l’environnement 
« Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la 
gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. 
 
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à 
leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de 
traitement à un tiers. 
 
Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est 
autorisée à les prendre en charge. ». 
 
En effet, les déchets peuvent constituer un risque pour l’environnement et la santé de l’homme 
ainsi qu’une source de nuisances pour les populations. Pour répondre à ces préoccupations 
et organiser la gestion des déchets à une échelle plus vaste que la commune, le Code de 
l’environnement a prévu l’élaboration de plans qui définissent les modalités de traitement des 
déchets devant être appliquées sur les différentes parties du territoire. 
 
La loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets et à la valorisation des matériaux, 
demande à ce que chaque département soit couvert par un plan départemental d’élimination 
des déchets ménagers et assimilés. Ce plan a pour vocation de coordonner l’ensemble des 
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actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés. Il fixe également 
des objectifs et orientations, et définit un cadre général pour la gestion des déchets. 
 
Depuis 2005, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire a la compétence pour l'élaboration et 
le suivi du plan d'élimination des déchets, devenu Plan de prévention et de gestion des déchets 
non dangereux (PPGDND). Ce dernier a été adopté le 13 décembre 2013. 
 
Le PLU doit prendre en compte la gestion des déchets dans le cadre des orientations définies 
par ce plan et comporter en annexe un descriptif de l’organisation de la collecte et du 
traitement de l’ensemble des déchets mis en œuvre sur la commune, tant pour ce qui concerne 
les compétences communales qu’intercommunales. 
 
S’il existe sur la commune d’anciennes décharges, elles doivent être recensées afin d’y 
interdire toute construction d’immeuble. 
 

8.3.5. Le Plan départemental d'élimination des déchets du BTP 

Le plan départemental de gestion des déchets du BTP a été signé par le Préfet en 2003. Il a 
mis en évidence une production relativement importante de déchets issus du BTP. Une bonne 
gestion de ces déchets implique certains équipements pour les collecter ou les traiter. 
 
Ce plan incite également les maîtres d’ouvrages, dont les collectivités territoriales, à 
s’impliquer dans la gestion des déchets que leurs chantiers génèrent, en donnant aux 
entreprises les moyens d’organisation et de délai, mais aussi les moyens financiers 
nécessaires à une bonne gestion des déchets, en faisant appel aux matériaux recyclés, en 
essayant de produire le moins de déchets possible, en les triant correctement et en les 
orientant vers les filières adaptées. 
 
La charte d’accueil des professionnels en déchetteries est une concrétisation des 
recommandations du plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés et du plan de 
gestion des déchets du BTP. 
 

8.3.6. Le Schéma départemental d'alimentation en eau potable 

En 1996, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire a établi un schéma d’alimentation en eau 
potable. Par délibération du 18 juin 2009, le Conseil Général a actualisé son schéma. Les 
objectifs de l'actualisation ont été les suivants : 

● disposer d'un document de référence pour l'alimentation en eau potable à l'horizon 
2020, 

● assurer la sécurisation de l'approvisionnement, 

● prendre en compte les modalités de gestion de la nappe du Cénomanien, 

● réorienter et adapter les propositions du précédent schéma. 
 
Actuellement, l'approvisionnement et la distribution en eau potable sont gérés par 
114 collectivités distributrices et un syndicat de production. La consommation annuelle est de 
36 millions de m3. Les infrastructures sont caractérisées par 167 installations de traitement, 
305 ouvrages de stockage, 10.700 km de réseau et 139 interconnections. La ressource 
provient à 96 % de la nappe du « Cénomanien », du « turonien » et des nappes alluvionnaires 
du Cher et de la Loire. 
 
Si, en 1993, 40 % des prélèvements concernaient le Cénomanien, en 2006, le volume prélevé 
représente 43 %. 
 
Les besoins à l'horizon 2020 ont été évalués à 46-49 millions de m3 contre 43 millions 
actuellement. Sur la décennie à venir, une diminution des prélèvements d'environ 3 millions 
de m3 dans le Cénomanien est nécessaire. 
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Des solutions visant à répondre aux objectifs ont été définies par secteurs géographiques. 
 
Quatre points ont été déterminés : 

● Protection : 

✔ mise en place des périmètres de protection de captage là où ils ne sont pas encore 
établis, 

✔ étude et mise en place d'actions sur les bassins d'alimentation des captages classés 
stratégiques par le Pôle Eau. 

● Approvisionnement : 
identification des travaux à réaliser sur les structures existantes et le développement de 
nouvelles ressources. 

● Secours : 
assurer la sécurisation des collectivités en situation future, en cas d'interruption ponctuelle ou 
accidentelle de la ressource principale. 

● Complément/variante : 
mise en place de solutions optionnelles en complément de celles définies. 
 
La commune doit veiller à ce que son document d'urbanisme prenne en considération ce 
schéma. 
 
Par ailleurs, des documents plus locaux de type « schéma directeur local » devront être mis 
en œuvre par les collectivités concernées. 
 

8.3.7. L’atlas départemental des paysages 

L'atlas départemental des paysages présente un état des lieux des paysages d’Indre-et-Loire 
réalisé sur une période donnée (1999-2001), au travers de ses unités et sous-unités 
paysagères, clair, justifié, pédagogique. Il s'agit d'un outil de travail et de communication qui 
permet de : 

● qualifier les paysages actuels du département de l’Indre et Loire et d’en comprendre 
la structure paysagère, 

● d'évaluer les capacités de ces paysages à évoluer. 
 

La commune de Château-La-Vallière appartient au croissant boisé Gâtines du Nord-Ouest, 
secteur caractérisé par une alternance des deux éléments constitutifs du paysage, à savoir 
d’une part la forêt (des paysages fermés d’échelle intime), et d’autre part les clairières cultivées 
et habitées (des paysages semi-ouverts d’échelle humaine). 

Cette alternance se traduit par des portes paysagères marquantes (lisières boisées) qui 
concentrent et canalisent les vues (entrée dans la forêt - entrée dans les clairières) et 
soulignent les changements d’ambiance. 

Ces informations sont disponibles sur le site de la DREAL CENTRE : 
http://www.donnees.centre.developpement-

durable.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/altas_37_partie_3.pdf 

 

8.3.8. Le schéma départemental des carrières 

Ce schéma, approuvé par arrêté préfectoral le 29 avril 2002, définit les conditions générales 
d'implantation des carrières et fixe les objectifs en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites. 
 
Le département d’Indre-et-Loire est déficitaire en matériaux de carrière. La tendance est à la 
réduction des extractions de matériaux alluvionnaires et au développement des matériaux de 
démolition recyclés. L’accès par des professionnels aux gisements disponibles sur le 
département a donc une importance primordiale pour l’économie locale. Cependant les 

http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/altas_37_partie_3.pdf
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/altas_37_partie_3.pdf
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/atlas/atlas_indre_loire/altas_37_partie_3.pdf
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gisements méritent d'être gérés de manière économe. 
Les intérêts environnementaux à préserver peuvent parfois coïncider avec ces gisements. 
Il est nécessaire de veiller à n’interdire les carrières que si la protection stricte de zones 
habitées et de zones naturelles (pour des raisons de risques, de nuisances ou de protection 
de l’environnement ou du paysage) le justifie. 
 

Ce document est disponible sur le site de la DREAL Centre à l’adresse suivante : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-

carrieres-en-region-a955.html 

8.3.9. Le plan régional de l’agriculture durable 

Dans le cadre de la Loi de modernisation agricole, le Plan Régional pour l’Agriculture Durable 
(PRAD) a été validé par le préfet de région Centre le 8 février 2013. 
 
Les principaux enjeux régionaux identifiés dans le PRAD en région Centre sont : 

➢ enrichir le potentiel de production agricole ; 

➢ développer le potentiel économique ; 

➢ préserver le potentiel humain ; 

➢ renforcer la place des agriculteurs dans la société. 
 
En mettant en exergue quelques priorités au regard des principaux enjeux régionaux, le PRAD 
assoit la prochaine élaboration des programmations régionales relatives aux fonds européens 
et plus particulièrement au FEADER d’une part, et l’éventuelle reconduction d’un Contrat de 
Projets État-Région (CPER) d’autre part. 
 
 
 

 
 

8.3.10. Le plan pluriannuel régional de développement forestier 
Centre – Val de Loire 

Afin d’améliorer la mobilisation et la valorisation économique des bois, tout en respectant les 
conditions d’une gestion durable des forêts, la loi de modernisation de l’agriculture et de la 
pêche du 27 juillet 2010 a instauré l’élaboration dans chaque région d’un Plan Pluriannuel 
Régional de Développement Forestier (PPRDF) d’une durée de validité de 5 ans. 
 
En région Centre-Val de Loire, le PPRDF a été construit en complémentarité avec le projet 
stratégique régional de la filière forêt-bois soutenu par le Conseil régional. 

Le PPRDF a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2012. Il s’applique 
sur la période 2012 – 2016. 

Il est constitué de 12 actions stratégiques visant à offrir des débouchés rémunérateurs pour 
les bois régionaux et à faciliter la mobilisation des bois en réponse à la demande de 
transformation des bois régionaux. 

Il est disponible à l’adresse suivante : 
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Plan-Pluriannuel-Regional-de 

 

8.3.11. L’inventaire des sites et sols pollués 

Sous l’égide du ministère chargé de l’Environnement, le BRGM développe, depuis 1994, des 

Les orientations du PRAD sont consultables sur le lien suivant : 

http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/ 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-carrieres-en-region-a955.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-schemas-departementaux-des-carrieres-en-region-a955.html
http://draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr/Plan-Pluriannuel-Regional-de
http://draaf.centre.agriculture.gouv.fr/
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inventaires des sites ayant été occupés par des activités de type industriel. 
 
Des recherches historiques, fondées sur l’examen d’archives privées et publiques, et sur le 
recueil de témoignages, permettent de retrouver la localisation d’installations anciennes qui 
ont pu être à l’origine d’une pollution des sols. 
 
Ces inventaires fournissent aux différents acteurs (propriétaires, exploitants, aménageurs...) 
les éléments utiles pour connaître et prévenir les risques d’une possible pollution des sols pour 
les personnes amenées à vivre sur le site, notamment en cas de changement d’usage. 
 
Les résultats de ces inventaires sont accessibles dans une base des Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service (BASIAS), gérée par le BRGM, ainsi que sur le site « BASOL » listant 
les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS, ne préjuge pas d’une éventuelle 
pollution à son endroit. En région Centre, cet inventaire est désormais terminé pour l’ensemble 
des départements pour lesquels sont recensés 13 019 sites. Cette base est à vocation 
dynamique ; elle est, par conséquent, régulièrement actualisée. 
 
De nombreuses informations renseignent les fiches de site : raison sociale et adresse, 
succession des différentes activités, produits stockés ou fabriqués, contexte environnemental, 
géologique et hydrogéologique, état des lieux ou aménagements réalisés en cas de cessation 
d’activité. 
 
Sur les sites susceptibles d’être pollués, il est recommandé de soumettre la délivrance des 
permis de construire conduisant à l'exposition des occupants, à la réalisation d'une étude 
préalable permettant d'identifier les éventuelles pollutions de sol et la compatibilité des usages 
envisagés au regard des niveaux de pollution constatés. La construction d'établissements 
sensibles au sens de la circulaire du 8 février 2007 doit être évitée sur de tels sites. 
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24 sites sont recensés sur l’inventaire BASIAS concernant la commune de Château-La-
Vallière. Ils sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 

Identifiant Raison(s) sociale(s) 
de(s) l'entreprise(s) 

connue(s) 

Nom(s) 
usuel(s) 

adresse Etat 
d'occupation du 

site 

Etat de 
connaissance 

CEN3701658   PIVOIN   Transports  Lieu dit Blin   En activité Inventorié  

CEN3701966  Barrier-Grossat Plomberie Lieu dit Blin CV 
9 de château la 
Vallière 

Activité terminée Inventorié  

CEN3702905  DORAY Marcel Quincailleire  Rue Buon Activité terminée Inventorié  

CEN3702932   BLOT (Mr)   Epicerie Rue Buon Activité terminée Inventorié 

 CEN3701407 Garage VIOLET 
Roger, ex PELTIER 

 Garage   Place Champ 
de Foire du 

 En activité Inventorié  

 CEN3702502   Verneau et Fougeray   Garage   Place Champ 
de Foire du 

Activité terminée Inventorié 

 CEN3701764  TACQUIAU Atelier de 
métaux  

16 Rue chemin 
Vert du 

Activité terminée Inventorié 

 CEN3703182  DORAY   DLI  Chemin vert et 
boulevard 
Chantepie, 
intersection 

Ne sait pas  Inventorié 

 CEN3703192  ARNAULT   DLI   Rue chemin 
vert du   

Ne sait pas  Inventorié 

 CEN3701179  DU PEUTY Jacques  Laverie   Rue chemin 
vert du   

Activité terminée Inventorié 

 CEN3702503   HOREAU Gilles, ex 
MORISSEAU Michel  

Carrosserie  Rue chemin 
vert du   

En activité Inventorié 

  CEN3700083 Station-service, 
garage ESNAULT 

Albert  

 Station-
service  

14 Rue de la 
Jacoberie 

Activité terminée Inventorié 

 CEN3703494   COMPAGNIE 
GENERALE DU GAZ 

ALCETYLENE  

Usine à gaz  lelong de la 
gare le   

Activité terminée Inventorié 

 CEN3701770 Station-service 
DORAY Robert  

 Station-
service  

 Place Marché 
du 

Activité terminée Inventorié 

 CEN3703183 COULIER et 
ESTIVET  

 Garage   Lieu dit Patrie 
la 

Ne sait pas  Inventorié 

 CEN3701258 Château-la-Vallière 
(commune de)  

STEP Rue 
République de 
la   

En activité Inventorié 

 CEN3701693 TAQUE-CHANTELAT Station 
service  

Route Tours de 
(RN 159)   

Activité terminée Inventorié 

 CEN3701616  Station-service 
BOUILLON M. 

 Station-
service  

Route Tours de 
(RN 159)   

Activité terminée Inventorié 

 CEN3701546  Orgeur, ex Peltier 
Clavart  

Station-
service  

 Activité terminée Inventorié 

  CEN3700679  ESTIVIE Edouard   Garage   Ne sait pas  Inventorié 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701658&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701966&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702905&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702932&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701407&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702502&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701764&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703182&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703192&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701179&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3702503&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700083&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703494&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701770&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703183&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701258&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701693&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701616&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3701546&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3700679&LANG=FR
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 CEN3703344  Station-service 
OLIER GEORGES 

 Station-
service  

 Ne sait pas  Inventorié 

 CEN3703388  MAURICE ROGER  Electricien   Ne sait pas  Inventorié 

CEN3703421  Station-service 
BINET  

 Station-
service  

 Ne sait pas  Inventorié 

 CEN3703428  Station-service 
NAMBOTTIN 

 Station-
service  

 Ne sait pas  Inventorié 

 

8.3.12. Les ondes électro-magnétiques 

L’instruction du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie du 15 avril 
2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité recommande aux 
gestionnaires d’établissements et aux autorités compétentes en matière d’urbanisme d’éviter 
dans la mesure du possible de décider ou d’autoriser l’implantation de nouveaux 
établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements recevant des enfants tels que 
crèches, écoles maternelles et primaires…) dans les zones exposées à un champ magnétique 
de plus d’un microTesla (µT). En effet, il existe des incertitudes sur les risques engendrés par 
l’exposition aux champs magnétiques. Le niveau de champ magnétique généré en un point 
donné par une ligne électrique dépend notamment de l’intensité de la ligne et de la distance 
de ce point par rapport à la ligne. 

Il convient de noter que, suite à une convention de partenariat entre l’Association des Maires 
de France et le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité RTE, les maires ont la 
possibilité de demander à RTE d’effectuer des mesures de champs électro-magnétiques (cf. 
site internet : http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ). 

 

8.3.13. Les nuisances 

L'épandage des boues et compost est géré par un plan d'épandage (cf carte de 
l’assainissement  en annexe du présent fascicule). Les secteurs d'urbanisation doivent être 
distants de 100 m minimum de ces zones. 
 

8.3.14. Le dossier départemental des risques majeurs 

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) présente une information préventive 
qui doit contribuer à instaurer une véritable culture du risque tant auprès des élus que des 
citoyens. 
 
Élaboré en 2005 et arrêté par le Préfet d’Indre-et-Loire en date du 17 février 2006, ce 
document concerne chaque commune du département. Il a pour objectif d'informer 
l'ensemble de la population sur : 

● la nature des risques majeurs auxquels elle peut être soumise, 

● les mesures de prévention mises en œuvre pour s'en prémunir et les consignes de 
sécurité. 
 

 
Ce document est disponible sur le site de la préfecture d’Indre-et-Loire à l’adresse suivante : 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-
personnes/Securite-civile/L-information-preventive/Dossier-departemental-des-risques-

majeurs 
 

 

8.3.15. L’inventaire des risques naturels 

http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703344&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703388&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703421&LANG=FR
http://basias.brgm.fr/fiche_synthetique.asp?IDT=CEN3703428&LANG=FR
http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preve
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preve
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-des-personnes/Securite-civile/L-information-preve
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 8.3.15.1  Mouvements de terrain liés à la présence de cavités 
souterraines et/ou de type glissement de terrain, éboulement, 
effondrement, coulée de boue 

Le BRGM, grâce à ses bases de données : 

● BDCavité (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/), 

● BDMvt (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/), 
a intégré la politique de prévention des risques naturels mise en place depuis 1981, en 
permettant le recueil, l'analyse et la restitution des informations de base nécessaires à la 
connaissance et à l'étude préalable des phénomènes de mouvements de terrain : 

● « mouvements de terrain » liés à des cavités souterraines (effondrements, 
affaissement de terrain…), 

● « mouvements de terrain » de type glissement de terrain, éboulement, effondrement, 
coulée de boue... 
 

 8.3.15.2  Mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des 
argiles 

Le BRGM a cartographié sur l'ensemble du département cet aléa «retrait-gonflement des 
argiles ». L'intégralité de l'étude comportant la carte des aléas est disponible sur le site 
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/. 
Ces données issues du BRGM, matérialisent les secteurs géographiques du territoire 
communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des 
sols argileux. 
Le rapport de présentation doit bien faire apparaître de quelle façon ce risque est pris en 
compte et  comporter en annexe sa cartographie. 
La cartographie qui résulte de cette étude doit être considérée comme un élément de 
vigilance et d’alerte : par contre elle ne peut pas être utilisée pour conclure, sur une parcelle 
donnée, à la présence ou à l’absence de risque de mouvements de terrain différentiels 
(la seule solution pour lever tout doute sur l’existence ou non de ce risque consiste à réaliser 
une étude de sol préalablement à la réalisation des constructions). 
 
Globalement pour tous les risques de mouvement de terrain, il convient de : 

● les mentionner dans le rapport de présentation du PLU, 

● cartographier l'aléa, 

● rappeler en préambule dans le règlement que les constructeurs d'ouvrage se doivent 
de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles 
d’être affectées par ces risques (cf. article 1792 du Code civil, article L.111-13 du Code de la 
construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences. 
Il convient également d'informer les maîtres d'ouvrage de ce risque dont la survenance peut 
être évitée par la mise en œuvre de mesures constructives adaptées. Des recommandations 
constructives sont données en annexe au présent document. 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-des-argiles/#/
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 8.3.15.3  Arrêtés de catastrophe naturelle 

L’état de catastrophe naturelle a été reconnu sur le territoire de la commune de Château la 
Vallière. Le tableau ci-dessous donne le détail des arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la 
commune. 
 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/01/91 31/12/91 16/08/93 03/09/93 

Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 

01/01/92 30/04/93 27/05/94 10/06/94 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/05/93 30/12/96 08/07/97 19/07/97 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/01/97 30/09/98 19/03/99 03/04/99 

Inondations, coulées de 
boue et mouvements de 
terrain 

25/12/99 29/12/99 29/12/99 30/12/99 

Source : http://www.prim.net 

http://www.prim.net/
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 8.3.15.4  Sensibilité du territoire aux remontées de nappe 

Le BRGM a cartographié les zones «sensibles aux remontées de nappes». Cette étude est 
disponible sur le site http://www.inondationsnappes.fr/ 
 
Il s’agit des secteurs dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone Non Saturée, et de 
l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer 
une émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques 
mètres sous la surface du sol. Pour le moment en raison de la très faible période de retour 
du phénomène, aucune fréquence n'a pu encore être déterminée, et donc aucun risque n'a 
pu être calculé. La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la 
connaissance d'un certain nombre de données de base, dont : 

● la valeur du niveau moyen de la nappe, qui soit à la fois mesuré par rapport à un 
niveau de référence (altimétrie) et géoréférencé (en longitude et latitude). Des points sont 
créés et renseignés régulièrement, ce qui devrait permettre à cet atlas d'être mis à jour ; 

● une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la 
mesure statistique faite durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain ; 

● la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique 
homogène, pour que la valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme 
représentative. 
La sensibilité du territoire aux remontées de nappe est exposée sur la carte suivante. 
 

 
 

 8.3.15.5  Risque sismique 

La prévention du risque sismique est définie par les articles R.563-1 à R.563-7 du Code de 
l'Environnement. La zone de sismicité dont relève la commune est fixée par le décret 
n°2010-1255 du 22 octobre 2010 créant un article D.563-8-1 au Code de l'Environnement. 
 
L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), 
de la sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives 
permettent de définir l'aléa sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements 
sismiques attendus sur une période de temps donné (aléa probabiliste). 

http://www.inondationsnappes.fr/
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Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (art. D563-8-1 du 
Code de l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune : 
 

● zone 1 : sismicité très faible 

● zone 2 : sismicité faible 

● zone 3 : sismicité modérée 

● zone 4 : sismicité moyenne 

● zone 5 : sismicité forte 
 

 
Le site http://www.sisfrance.net répertorie 9 séismes ressentis à Château la Vallière : 

● séisme qui a eu lieu le 14 septembre 1866, dont l’épicentre était situé à Azay le 
Ferron 

● séisme qui a eu lieu le 23 janvier 1892, dont l’épicentre était situé à Sarce Chateau 
du Loire 

● séisme qui a eu lieu le 18 octobre 1926, dont l’épicentre était situé à Chouzé 

● séisme qui a eu lieu le 19 novembre 1927, dont l’épicentre était situé à Flers 

● séisme qui a eu lieu le 06 mars 1949, dont l’épicentre était situé à Ligueil 

● séisme qui a eu lieu le 04 mars 1965, dont l’épicentre était situé à Le Lion d’Angers 

● séisme qui a eu lieu le 30 septembre 1985, dont l’épicentre était situé à Neuillé Pont 
Pierre 

●  séisme qui a eu lieu le 06 décembre 1991, dont l’épicentre était situé à La Breille-
les-Pins 

● séisme qui a eu lieu le 05 novembre 2006, dont l’épicentre était situé à Candes Saint 
Martin 
 

http://www.sisfrance.net/
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La commune est classée en zone de sismicité très faible (zone 1) qui n’impose pas de mesures 
préventives obligatoires pour les bâtiments de catégories III et IV (voir tableau ci-dessous). 

Il est également possible de consulter les éléments relatifs aux risques naturels d’une commune via 
le site internet : http://macommune.prim.net/ : 

Dans les tableaux ci-dessous, « PS-MI » se rapporte aux règles parasismiques pour les maisons 
individuelles. 

 

Sources : Ministère de l'écologie, 2011 : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire 
est déposé  à partir du 1er mai 2011 » 

Sources : Ministère de l'écologie, 2011 : « La nouvelle réglementation parasismique applicable aux bâtiments dont le permis de construire 
est déposé  à partir du 1er mai 2011 » 

 

Un arrêté du 15 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux 
règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » 
paru au Journal Officiel du 23 septembre 2014 est applicable à partir du 24 septembre 2014. 
 

8.3.16. Le plan départemental d'action pour le logement des 
personnes défavorisées (PDALPD) 

Mis en place par la loi Besson, maintenus et confortés par la loi de lutte contre les exclusions, 
les PDALPD constituent l’un des cadres contractuels de négociation de la politique de lutte 
contre les exclusions à l’échelle départementale. 
 

http://macommune.prim.net/
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Ils engagent l’État et le Conseil Départemental, en co-maîtrise d’ouvrage, mais aussi de 
nombreux autres acteurs (communes ou groupement, milieu associatif, bailleurs publics et 
bailleurs privés…). 
 
Un nouveau PDALPD a été signé le 6 décembre 2012 par le préfet et le président du Conseil 
Départemental pour la période 2012-2016. 
 
Ce plan doit notamment apporter des réponses adaptées au public pour lutter contre l’habitat 
indigne et la précarité énergétique, développer un habitat pour les gens du voyage 
souhaitant s’installer de façon pérenne, accompagner les jeunes en difficulté, et les personnes 
en déficit ou en perte d’autonomie. 
 
Les collectivités devront contribuer à la mise en œuvre de ce plan pour la prise en compte des 
besoins des populations spécifiques et des plus démunis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

8.3.17. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage 

La loi du 05 juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage instaure, dans le cadre d’un 
schéma départemental d’accueil des gens du voyage (SDGDV) des obligations pour les 
communes qui franchissent le seuil de 5 000 habitants. 
 
Vu son seuil de population, la commune de Chateau-La-Vallière n’a pas d’obligations au regard 
du SDGDV dont la révision est en cours. Cependant sur le territoire de la Communauté de 
Communes Touraine Nord Ouest, la compétence « Gens du Voyage » est exercée par l’EPCI. 
Une fraction des obligations issues du SDGDV de 2002 reste à réaliser ; elle est programmée 
dans le cadre du PLH qui vient d’être adopté. 
 
Toutefois pour répondre au droit d'aller et venir sur le territoire, chaque commune doit prévoir 
1 terrain de halte, comportant au minimum un point d'eau, destiné au stationnement des GdV 
pendant 2 à 3 jours. 
 
Il convient, par ailleurs, d’apprécier la situation des gens du voyage en voie de sédentarisation (ou 
sédentarisés) parfois de façon illicite, pour envisager de résoudre des situations relevant de temps 
en temps d’un habitat indigne, en proposant un zonage permettant l’installation de terrains familiaux 
locatifs et/ou privés. Cette démarche, préconisée par le SGDV dans son annexe 1, devrait voir sa 
mise en œuvre facilitée dans le PLU. 
 

 

Ces informations sont disponibles sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire : 
 http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-

schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyage/Le-Schema-Departemental-d-
Accueil-des-Gens-du-Voyage 

Ces informations sont disponibles sur le site de la Préfecture d’Indre-et-Loire : 

 http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-
logement-des-personnes-defavorisees/Le-Plan-Departemental-d-Action-pour-le-

Logement-des-Personnes-Defavorisees-PDALPD 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyag
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyag
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-schema-departemental-d-accueil-des-gens-du-voyag
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-logement-des-personnes-defavorisees/Le-Plan-Depa
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-logement-des-personnes-defavorisees/Le-Plan-Depa
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Hebergement-Logement/Le-logement-des-personnes-defavorisees/Le-Plan-Depa
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8.3.18. Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique 

 8.3.18.1  Les enjeux de l'aménagement numérique 

L’accès aux technologies de l’information et de la communication est l’un des facteurs clés de 
l’attractivité et de la compétitivité des territoires. Couverture en téléphonie mobile, accessibilité 
à l’Internet haut et très haut débit fixe et mobile, développement de nouveaux services et de 
nouveaux usages constituent autant d’enjeux pour chaque territoire. Ainsi en une décennie, 
les nouveaux usages créés par Internet et les réseaux numériques se sont imposés auprès 
du grand public comme des entreprises : web, courrier électronique, téléphonie illimitée, 
télévision, commerce en ligne, visioconférence, entreprise en réseau, maquette virtuelle... 

Haut débit (HD) 

Depuis l'ouverture à la concurrence du marché des communications électroniques, ce secteur 
a rapidement évolué tant au niveau des acteurs en présence que de la pénétration des 
infrastructures et des offres haut-débit sur le territoire. Si les développements ont été rapides 
et importants, la seule initiative privée n'a pas été suffisante et les collectivités territoriales ont 
souvent dû investir pour aboutir à une bonne couverture du territoire en haut débit fixe et à 
l'émergence d'offres concurrentielles (une ligne fixe sur 4 environ est dégroupée). Cet effort 
va se poursuivre avec le déploiement à venir du très haut débit. 

De plus, le déploiement du Haut Débit (ADSL) s'est appuyé sur une « ancienne technologie » : 
le réseau téléphonique cuivre de l'opérateur historique France Télécom. 

 

Très haut débit (THD) 

L’offre et la demande s’alimentant mutuellement, les niveaux de débit requis pour les nouveaux 
usages numériques ( télévision haute définition, visioconférence, e-santé, télétravail...) ne 
cessent de croître, requérant de réaliser, après le passage du modem téléphonique bas débit 
à l’ADSL, un nouveau saut technologique : le Très Haut Hébit (THD) (+50 Mbit/s) avec le 
déploiement d'une nouvelle technologie : la fibre optique. A terme l'objectif est de raccorder la 
fibre optique jusqu’à l’abonné : FttH (fiber to the home). 

L'enjeu majeur de l’aménagement numérique est donc à présent le déploiement du THD sur 
l’ensemble des territoires, dans leur diversité. Ce déploiement du FttH, reconnu par tous 
comme la solution technique THD la plus performante et la plus pérenne, est un chantier de 
long terme dont les enjeux financiers sont considérables. 

Il nécessite la définition de nouvelles politiques adaptées, notamment afin de limiter le risque 
de fracture numérique : fracture géographique se traduisant par un risque de décrochage 
économique des territoires concernés mais aussi fracture sociale se manifestant par un inégal 
accès de la population aux technologies de l'information en fonction de critères financiers, 
culturels, générationnels. 

 8.3.18.2  Un contexte national de dynamisation du numérique 

Dès 2004 la loi pour la confiance dans l'économie numérique a inséré dans le Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) un article L1425-1 constituant le nouveau cadre 
d'intervention des collectivités locales dans ce domaine à travers la création des réseaux 
d'initiative publique (RIP). 

En Indre-et-Loire, il existe un Réseau d'initiative publique à l'échelle de la communauté 
d'agglomération « Tours Plus » et qui a comme délégataire « Tours Métropole Numérique ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « connaissance des réseaux », découlant de 
la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, celui-ci permet aux collectivités 
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territoriales de demander aux opérateurs de communications électroniques et gestionnaires 
d’infrastructures présents sur leur territoire de leur fournir des informations relatives aux 
déploiements de leurs réseaux et infrastructures. 

Connaissance des réseaux de communication électronique : 

● Le Décret n° 2012-513 du 18 avril 2012 relatif à la communication d'informations 
à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur 
territoire entrera en vigueur le 1er juillet 2012 et permet de connaître les infrastructures et 
réseaux de télécommunication déployés sur le territoire. 
De plus, il permet de transmettre les informations reçues des gestionnaires d'infrastructure à 
des « tiers concourant à l'aménagement du territoire ». 
Il impose la vectorisation des informations relatives aux infrastructures à partir du 1er janvier 
2014. Avant cette date, elles sont transmises sous forme de données numériques 
géolocalisées ou au format vectoriel géolocalisé si les données sont disponibles 

● L'Arrêté du 18 avril 2012 d'application de l'article D. 98-6-3 du code des postes 
et des communications électroniques  relatif aux modalités de communication 
d'informations à l'Etat et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux 
établis sur leur territoire précise le format et la structure de données suivant lesquels 
ces informations doivent être transmises. 
 
Vous pouvez retrouver ces éléments sur le site http://observatoire.francethd.fr/ 

 

 

 

Fibre optique dans les bâtiments : 

http://observatoire.francethd.fr/
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●  Le Décret n° 2011-1874 modifiant l'article R. 111-14 du code de la construction 
et de l'habitation est paru le  14 décembre 2011.  Il rend obligatoire le câblage en fibre 
optique dans les bâtiments neufs groupant plusieurs logements ou locaux 
professionnel  pour lesquels un permis de construire est déposé à compter du 1er avril 
2012. 

● En complément, l'Arrêté du 16 décembre 2011 détaille les conditions 
d'application de l'article R.111-14 dans une version consolidée du 23 février 2012. 
 

Le 31 juillet 2009, une circulaire du Premier ministre a demandé aux préfets la mise en place 
d’une gouvernance régionale en matière de numérique, la Stratégie de Cohérence Régionale 
d'Aménagement Numérique (SCORAN). 

 

L’étude portant sur la définition de la SCORAN, co-pilotée par l'Etat et  la Région Centre s’est 
déroulée de novembre 2009 à juin 2010. 

Il est fixé notamment une desserte en fibre optique en priorité : 

- des sites d'enseignement, de recherche et de formation 

- des sites de santé 

- des sites publics 

- des zones d'activités 

http://www.centre.pref.gouv.fr/Actualites/T.I.C/Strategie-de-coherence-regionale-en-
amenagement-numerique-SCORAN 

 

Le 17 décembre 2009 la publication de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique 
(dite loi Pintat) a notamment établi la création d’un Fonds pour l’Aménagement Numérique du 
Territoire et des Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN). 

Il est consultable et consultable depuis le site de l'ARCEP 
http://www.arcep.fr/index.php?id=10463 

En 2010, le Programme National « très haut débit » a été lancé s'appuyant sur un financement 
par les investissements d'avenir à hauteur de 2 milliards d'euros dont 1 milliard d'€ à 
destination des opérateurs privés (Guichet A) et 900 millions d'€ pour les collectivités 
territoriales (Guichet B). 

Il est utile de préciser que dans la cadre de  l'appel à manifestation d'intention du programme 
national du très haut débit : les opérateurs se sont positionnés sur le territoire de Tours plus. 

Ils peuvent bénéficier des subventions du guichet A du programme national très haut débit. 
Selon les principes du programme national et afin d'optimiser les financements publics/privés, 
les opérateurs sont prioritaires sur ces territoires, ce qui sous-entend que les collectivités 
devront concentrer leurs objectifs de déploiement du THD sur les autres communes du 
département. 

En 2013, le Plan National « Très haut débit » fixe comme objectif que 100 % des foyers soient 
raccordées au très haut débit d'ici 2022 avec un soutien financier appuyé de l’État notamment 
pour les projets de réseaux d'initiative publiques des collectivités territoriales. 

Dans les zones dites AMII, des conventions de programmation et de suivi des déploiements 
seront signées entre les opérateurs, les délégataires et l’État. 

On notera également ce qui change par rapport au programme national très haut débit de 
2010, particulièrement sur le plan financier : 

● soutien de l’État aux réseaux publics accru avec l’annonce d’une enveloppe de 3 
milliards d’euros sur 10 ans, applicable désormais aux réseaux de desserte et de 
collecte, ce qui profite essentiellement aux territoires les plus ruraux et les plus éloignés 
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des grandes artères optiques, 

● assiettes et barèmes relevés et modifiés, l’Etat prenant ainsi en charge en moyenne la 
moitié du besoin en subvention des déploiements éligibles avec des taux compris entre 
33 et 61,6%, 

● soutien des déploiements de réseaux de fibres dédiées vers les sites prioritaires 
(notamment zones d’activité et sites publics), 

● augmentation significative de l’appui aux territoires les plus ruraux, où l’habitat est 
dispersé et où les investissements privés seront vraisemblablement limités, 

● introduction d’une prime aux projets d’envergure pluri-départementale qui bénéficient 
d’une majoration de subvention de 10% pour deux départements et de 15 % pour trois 
et plus. 

● un engagement financier minimal des collectivités territoriales porteuses du projet de 
RIP fixé à 33% du besoin total de financement. 

 

Contenu du SDTAN et articulation avec les documents d'urbanisme (SCOT - PLU) : 

Selon l'article L.1425-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce document 
opérationnel est établi par un Conseil Départemental, un Syndicat mixte alliant Conseil 
Général et Structures communes ou un syndicat d'électricité sur le territoire départemental. 

Sont associés les EPCI, l'Etat, la Région, les opérateurs de communication électroniques, les 
syndicats d'énergie... 

Le SDTAN a été élaboré par le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire en novembre 2011 
(1ère version) en mars 2013 (2ème version). La troisième version du SDTAN a été validée par 
le syndicat mixte Touraine Cher numérique le 24 février 2016 et couvre la période 2013-2025 

Contenu : 

● il dresse un état des lieux en recensant les infrastructures et réseaux de 
communications électroniques existantes 

● il définit une stratégie du déploiement en priorité des réseaux à très haut débit pour les 
10-15 ans à venir 

● il analyse le chemin pour y parvenir (hiérarchisation des priorités de desserte) 

● il vise à favoriser la cohérence entre les investissements privés et les initiatives 
publiques 
 

Aucun projet n'est éligible au soutien financier de l’État si les territoires ne sont pas couverts 
par un SDTAN. 

Depuis juin 2014, une nouvelle structure est créée, le syndicat mixte Touraine Cher numérique, 
composée des deux conseils départementaux d'Indre-et-Loire, du Cher, de la Région et de 
communautés de communes adhérentes. 

Nouvellement compétent dans le domaine du numérique, le syndicat mixte a lancé la révision 
du SDTAN. 

Articulation : 

Il n'existe pas de compatibilité juridique entre le SDTAN et les documents d'urbanisme mais il 
est impératif qu'il y ait une coordination – articulation technique et financière entre le projet du 
PLU et le SDTAN. En effet, il serait aberrant de constater le développement d'une zone 
(économique ou habitat) d'un PLU sans la desserte en fibre optique. Réciproquement, le 
SDTAN doit avoir une connaissance relativement exhaustive des projets à venir pour affiner 
les différents scénarii de déploiement du THD. 

Il est nécessaire de faire remonter leurs projets au Conseil Départemental pour qu'ils les 
prennent en compte dans le déploiement du THD. 
 
Par ailleurs, le SDTAN doit aussi respecter les orientations de la SCORAN. 

L'impact de la loi Grenelle 2 : 
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Le volet aménagement numérique des territoires est présent dans la loi sur l'engagement 
national pour l'environnement dite loi Grenelle II, promulguée le 12 juillet 2010  avec 
l’introduction de nouvelles dispositions dans le code de l’urbanisme, et notamment via les 
articles suivants en ce qui concerne les PLU : 

● L.101-2 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 : (...) 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 en matière (...) de 
développement des communications électroniques » 

● L.151-5 : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit 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. » 

● L.151-40 : « Le règlement peut, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à 
l'urbanisation, imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements de 
respecter en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques des 
critères de qualité renforcés qu'il définit.  » 

 

Le CETE de l'Ouest qui est Point d'appui nationale sur le numérique,  a élaboré une brochure 
sur « l'aménagement numérique et les documents  d'urbanisme » qui est téléchargeable sur 
le site internet : http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-amenagement-
numerique-et-a668.html 

D'autres informations sur cette thématique sont également disponibles 

http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/ 

 

8.3.19. Zonages NATURA 2000 

La commune de Chateau-La-Vallière n’est concernée par aucun site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de préserver, maintenir ou rétablir une diversité des habitats 
naturels et des espèces désignées comme prioritaires en Europe, tout en tenant compte des 
exigences économiques, sociales et culturelles et des activités indispensables au développement des 
territoires. 

Ceci impliquera donc une demande d’examen au cas par cas lors du débat sur le PADD du PLU 
afin de définir la nécessité ou pas d’une évaluation environnementale. 
 
Un courrier spécifique à l'attention de la Mission régionale d'autorité environnementale de la 
région Centre Val de Loire, autorité environnementale (AE), devra être envoyé à cet effet. 

Mission régionale d'autorité environnementale 

DREAL/SEVAAC/DAAE 

 5 avenue Buffon 

CS 96407 45 064 ORLEANS CEDEX 2   

L'AE dispose d'un délai de trois mois pour décider ou pas d’une évaluation Environnementale. 
Ce dernier, s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois, est « sans observation ». 

Comme les autres avis des personnes publiques associées, l'avis de l'autorité 
environnementale est joint au dossier d'enquête publique. 

 

8.3.20. L’inventaire ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF établi au plan national n’a pas de portée réglementaire directe. 

file:///C:/X%20DIVERS%20A%20TOUS/PALC%20PLU%20%20COMMUNES/Contribution%20Aménagement%20numérique/%20http:/www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-
file:///C:/X%20DIVERS%20A%20TOUS/PALC%20PLU%20%20COMMUNES/Contribution%20Aménagement%20numérique/%20http:/www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-
file:///C:/X%20DIVERS%20A%20TOUS/PALC%20PLU%20%20COMMUNES/Contribution%20Aménagement%20numérique/%20http:/www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/
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Toutefois, les intérêts scientifiques qu’il recense constituent un enjeu d’environnement de niveau 
supra-communal qui doit être pris en compte au cours de l’élaboration du PLU. 

Les ZNIEFF de la région Centre ont fait l’objet d’une importante campagne de modernisation, pilotée 
par la DREAL. Leur actualisation a conduit à un inventaire dit « de deuxième génération » qui se 
substitue dans son intégralité à l’inventaire ZNIEFF de première génération. Les ZNIEFF font l'objet 
d'une procédure de révision permanente ; aussi, il est fort probable que de nouveaux zonages 
apparaissent ou soient modifiés. Dans ce cas, la commune pourra en être informée dans un porter-
à-la-connaissance complémentaire. 

Les ZNIEFF de type I sont des sites de taille généralement réduite, qui présentent un intérêt 
biologique spécifique et recensent des espèces ou des habitats rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national. Ces zones sont particulièrement sensibles 
à des équipements ou à des transformations mêmes limitées. Elles représentent un enjeu fort de 
préservation. 

Les ZNIEFF de type II correspondent à des ensembles naturels, souvent de grande superficie, riches 
et peu modifiés ou présentant de fortes potentialités biologiques ou écologiques. 

Par ailleurs, la présence probable d’espèces protégées dans la plupart des ZNIEFF rend applicables 
les dispositions des articles L.411-1 et suivants du Code de l'Environnement relatives à la 
préservation du patrimoine naturel. 

 
L'inventaire pourra être pris en compte dans l'analyse de l'état initial de l'environnement. 
 
Le rapport de présentation pourra évaluer l'incidence du projet communal sur ces milieux. Il 
conviendra de prendre les précautions nécessaires avant tout projet d’aménagement ou changement 
d’utilisation du sol sur ces sites. 
 

La commune Château-La-Vallière ne comprend pas de ZNIEFF. 

 

 

 

 

Les orientations supra-communales qui s’imposent au 
PLU (circulaire de contrôle de légalité et L153-23 à L153-25) 

 9  .....................................................................................................................  
Pour assurer la déclinaison locale des politiques nationales, les services de l’État ont établi 

des principes d’aménagement que le PLU devra également intégrer. 

9.1.  Diminuer l’exposition aux risques et nuisances 
industriels 

9.1.1. Installations SEVESO et ICPE 

La commune n’est pas concernée par la présence de sites SEVESO sur son territoire ; elle ne 

Ces informations sont disponibles sur le site de la DREAL CENTRE : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-znieff-du-departement-de-l-

indre-et-loire-a1014.html 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-znieff-du-departement-de-l-indre-et-loire-a1014.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/les-znieff-du-departement-de-l-indre-et-loire-a1014.html
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comporte pas de Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT). En revanche, 
certaines installations artisanales, industrielles ou agricoles implantées sur la commune 
relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il 
convient de les prendre en compte dans le diagnostic. 
 

 9.1.1.1  ICPE agricoles et agro-alimentaires 

La commune compterait 4 établissements sous le régime de la déclaration : 
 
- Élevage Bovin, Guerche Philippe, au lieu dit «  Fossetière » 
- Autres élevages ; Cheriot Pierre, élevage de sangliers, Lieu dit « La Pierre » 
- Autres élevages ; Dutertre Patrice, élevage de chiens, Lieu dit « Houssay » 
- Entreprise agro alimentaire, Super U centre ouest/SA CASTELDIS, 75 avenue du Général 
de Gaulle 
 
Cette liste porte sur les autorisations qui ont été délivrées mais les établissements concernés 
ne sont peut-être plus en activité à ce jour. Une carte localisant ces établissements est jointe 
en annexe. 
La présence de telles installations génère des règles de distance des bâtiments agricoles au 
regard des habitations et des locaux habituellement occupés par des tiers. Le principe de 
réciprocité impose ces mêmes règles de distance pour toute nouvelle construction ou 
changement de destination à usage non agricole, vis-à-vis des bâtiments agricoles en place. 
Cette distance peut varier de 50 à 100 m selon la nature de l'installation. 
 
Il convient par conséquent d'indiquer, dans le règlement des zones concernées, les marges 
de recul nécessaires. 

 

 9.1.1.2  ICPE industrielles 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) 
Centre met à la disposition du public un Service d'Information Géographique (SIG) - sur 
lequel sont géoréférencées les installations classées SEVESO ou soumises à autorisations 
pour lesquelles la DREAL exerce une mission de police. 

 
 
 
 
 
Par ailleurs, la DREAL met à jour régulièrement une base de données recensant les ICPE 
soumises à autorisation et à enregistrement. 

 
 
 
 
Il n’y a d’ICPE du ressort de la DREAL à Château-La-Vallière. 
 

Ces informations sont disponibles auprès de la Direction Départementale de la Protection des 
Populations. 

Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.installationsclassees.developpement-

durable.gouv.fr/rechercheICForm.php 

Ces informations sont disponibles sur : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-georeferencement-des-

installations-classees-a212.html 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/rechercheICForm.php
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-georeferencement-des-installations-classees-a212.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/le-georeferencement-des-installations-classees-a212.html
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Conformément à l’article L101-2 du Code de l’Urbanisme, le PLU devra diminuer les déplacements 
motorisés obligatoires en favorisant la diversité des fonctions urbaines. La mixité de l’habitat, des 
activités et des commerces devra être encouragée lorsque les risques et les nuisances occasionnés 
sont faibles. Cependant, il conviendra d’éviter d’implanter tout habitat, commerces et tertiaire à 
proximité d’activités industrielles, de service ou tertiaires génératrices de risques et de nuisances 
(bruit, poussières, risques sanitaires, trafic routier, nuisances olfactives) relevant en particulier de la 
législation ICPE, ainsi que sur l’emprise de sites et sols pollués voire à proximité de ceux-ci. En outre 
et en cas de changement d’usage d’un site industriel ou d’une activité tertiaire ou de service 
susceptible d’avoir pollué les sols, il conviendra de réaliser préalablement des études de sols et de 
mesure de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et 
l’environnement. 
 

En matière de risques industriels, l’objectif est de ne pas avoir de zones d’effets d’accidents potentiels 
qui impactent des zones d’habitation, tout en garantissant aux installations industrielles un 
fonctionnement normal et des possibilités de développement futur. En pratique, le PLU pourra prendre 
des dispositions pour y parvenir, notamment par la création de zones inconstructibles ou l’interdiction 
de construction d’habitat autour de certains établissements générateurs de risques et de nuisances, 
l’adoption de zones de transition, etc. 
 
Prendre en compte la sensibilité du milieu 

La définition de zones destinées à accueillir des industries doit, dès l’origine, prendre en compte la 
sensibilité du milieu naturel et garantir des conditions favorables pour l’implantation, le 
développement et la pérennité des entreprises : ressource en eau, présence d’un exutoire pour les 
rejets, de réseaux de collecte des eaux pluviales, de réseaux d’assainissement et d’équipements 
collectifs, de réseaux incendie avec débit suffisant, bassins d’orage, station d’épuration, 
d’infrastructures routières adaptées. Il est de la responsabilité des acteurs du développement 
économique local d’offrir de réelles opportunités aux entreprises candidates à une nouvelle 
implantation et de pérenniser les entreprises déjà implantées sur leur territoire. 

9.1.2. Risques liés aux canalisations de transport d’hydrocarbures 

La commune de Château-La-Vallière est concernée par au moins une canalisation de transport 
exploitée par : 

GRT Gaz 
Région Centre Atlantique 
62 rue de la Brigade Rac 
Zone Industrielle de Rabion 
16 023 ANGOULEME cedex 
 
Pour obtenir les plans des canalisations, identifier et localiser les futures SUP inhérentes à ces 
canalisations et en amont de tout projet, il y a lieu de contacter le transporteur dont les coordonnées 
sont indiquées ci-dessus (et à défaut la DREAL). 

L’exploitant a réalisé une étude de sécurité dont les résultats ont été validés. Il dispose donc d’une 
estimation des distances d’effets en cas d’accident, en deçà desquelles les implantations ont vocation 
à être limitées. Ces distances d’effets, jointes en annexe, et ont valeur de servitude d’utilité publique 
suite à l l’arrêté de M. le Préfet du 26 septembre 2016. 

Conformément à l’article R555-30 du Code de l’Environnement, les mesures d’urbanisme associées 
aux distances d’effet des canalisations de transport sont les suivantes :  

– Zone des effets létaux significatifs du scénario réduit : dans cette zone, toute construction 
ou extension d’IGH ou d’ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes est interdite. 

– Zone des effets létaux du scénario réduit : dans cette zone, toute construction ou extension 
d’IGH ou d’ERP susceptible de recevoir plus de 300 personnes est interdite. 

– Zone des effets létaux du scénario majorant : dans cette zone plus étendue que les 
précédentes, la délivrance du permis de construire relatif à un IGH ou un ERP susceptible de recevoir 
plus de 100 personnes est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu 
l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du 
Préfet. 
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Il est donc important pour la commune  d’anticiper l’intégration de ces contraintes dans son PLU. 
 

 

9.1.3. Installations et ouvrages électriques 

La commune est concernée par des ouvrages de distribution d’électricité. Il conviendra que vous 
consultiez ERDF afin qu’il identifie ces ouvrages et vous en précise les caractéristiques, ainsi que les 
SUP afférentes. 
 
L’adresse de ce gestionnaire est : 

ERDF 

45 avenue Stendhal 

BP 436 

37 024 TOURS CEDEX 3 

 

Pour savoir si la commune est concernée par des ouvrages de transport d’électricité (ouvrages 
situés sur le territoire ou à proximité de celui-ci), il conviendra de consulter RTE GMR Anjou, 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité afin que le cas échéant, il identifie ces ouvrages et 
vous en précise les caractéristiques ainsi que les SUP afférentes. 

 

L’adresse de ce gestionnaire est : 

RTE GMR Anjou 

Avenue des Fusillés – Zone Ecoparc 
49 412 Saumur cedex 

 

9.1.4. Ondes électromagnétiques 

L’instruction du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie du 15 avril 2013 
relative à l'urbanisme à proximité des lignes de transport d'électricité (publiée sur le site 
http://www.circulaires.gouv.fr/) recommande aux gestionnaires d'établissements et aux autorités 
compétentes en matière d'urbanisme d'éviter dans la mesure du possible de décider ou d'autoriser 
l'implantation de nouveaux établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements 
accueillant des enfants tels que crèches, écoles maternelles et primaires, etc.) dans les zones 
exposées à un champ magnétique de plus de 1µT. En effet, il existe des incertitudes sur les risques 
engendrés par l'exposition aux champs magnétiques. Le niveau de champ magnétique généré en un 
point donné par une ligne électrique dépend notamment de l'intensité de la ligne et de la distance de 
ce point par rapport à la ligne. 
 Il convient également de noter que, suite à une convention de partenariat entre l'Association des Maires de 
France et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité RTE, les maires ont la possibili té de 
demander à RTE d'effectuer des mesures de champs électromagnétiques (cf. site internet 
http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ). 

 
De plus, il convient de considérer le niveau d’exposition des personnes plutôt que la distance 
d’implantation des installations, le niveau d’exposition n’étant pas directement lié à 
l’éloignement de l’antenne-relais du fait des caractéristiques physiques d’émission de ces 
antennes-relais. En effet, l’éloignement des antennes-relais conduirait à une plus forte 
exposition aux champs électromagnétiques pour les utilisateurs de téléphones portables du 
fait d’une moins bonne réception. 
Des valeurs limites d'exposition des personnes aux champs électromagnétiques ont été 
proposées dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne 1999/519/CE du 
12 juillet 1999 relative à l'exposition du public aux champs électromagnétiques. Elles sont 
rendues obligatoires en France par le décret 2002-775 du 3 mai 2002. 
 
Les lignes de transports de l’énergie électrique disposent réglementairement de servitudes 
d’utilité publique traduites par des distances d’implantation à respecter par rapport aux 
constructions afin de ne pas exposer les populations à ces champs électromagnétiques 
(décret n°2004-835 du 19 août 2004). 

 

http://www.circulaires.gouv.fr/
http://www.clefdeschamps.info/Comment-mesurer-le-champ


PLU de Château-la-Vallière 
PAC – Le cadre juridique du territoire – décembre 2016 

  35/102 

La thématique des rayonnements non ionisant devrait être prise en compte dans les réflexions 
de ce PLU. 
 
D’une manière générale, les zones urbanisables doivent respecter dans un souci de santé 
publique : 
 

• la protection de la ressource en eau, 

• la possibilité d’être assainies et d’être alimentées en eau potable, 

• un éloignement suffisant des installations à risques ou qui présentent des nuisances, 
existantes ou abandonnées (dispositifs épuratoires, centre de traitement des 
déchets, établissements industriels ou artisanaux, bâtiments d’élevage, anciens 
dépôts de déchets, zones d’épandage de boues ….). 

• les contraintes liées à la création ou à l’existence de lignes de transport de l’énergie 
ou de relais de radiotéléphonie. 

 

9.1.5. Classement sonore des infrastructures terrestres 

La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit que pour se protéger contre 
le bruit des transports, les maîtres d’ouvrages d’infrastructures doivent prendre en compte les 
nuisances sonores dans la construction de voies nouvelles et la modification de voies 
existantes et s’engager à ne pas dépasser des valeurs seuils de niveau sonore (article 12 de 
la loi bruit, décret 95-22 du 9 janvier 1995, arrêté du 5 mai 1995). Les constructeurs de 
bâtiments, quant à eux, ont l’obligation de prendre en compte le bruit engendré par les voies 
bruyantes existantes ou en projet, en dotant leur construction d’un isolement acoustique 
adapté par rapport aux bruits de l’espace extérieur (article 13 de la loi bruit, décret 95-21 du 
9 janvier 1995, arrêté du 30 mai 1996). 
 
L’enjeu n’est donc pas de geler ou de contraindre l’urbanisation dans les secteurs affectés par 
le bruit, mais bien de s’assurer que cette urbanisation se fera pour tous en toute connaissance 
de cause, dans des conditions techniques maîtrisées pour éviter la création de nouveaux 
points noirs dus au bruit et la multiplication des réclamations et des contentieux. 
Pour cela, les infrastructures de transport terrestre (routes et voies ferrées) ont fait l’objet d’un 
classement sonore. Elles sont classées en 5 catégories en fonction du trafic et de leurs 
caractéristiques sonores. À ces catégories sont associés des secteurs affectés par le bruit de 
part et d’autre des infrastructures classées, à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolement 
acoustique doivent être respectées par les constructeurs. Leur largeur est variable selon la 
catégorie de l'infrastructure. 
 
Il s'agit d'un dispositif réglementaire préventif, les bâtiments d’habitation, établissements 
d’enseignement et de santé, ainsi que les hôtels, venant s’édifier dans les secteurs classés 
doivent respecter des prescriptions d’isolement acoustique. Il vaut pour l'avenir et n'a pas de 
caractère prescriptif sur les bâtiments existants. 

Les infrastructures concernées en Indre-et-Loire sont : 

● les routes et rues de plus de 5 000 véhicules/jour ; 

● les lignes ferroviaires interurbaines de plus de 50 trains/jour ; 

● les lignes en site propre de transports en commun de plus de 100 autobus ou rames 
par jour. 

 
Les informations du classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale dans 
les annexes informatives du Plan Local d’Urbanisme et communiquées aux demandeurs 
d'autorisations d'occupation du sol ou d'information relative à celle-ci. 
 
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre est en ligne sur le site Internet 
de la Préfecture d'Indre-et-Loire : 
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http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Classement-
Sonore-des-Infrastructures-de-Transport-Terrestre 
 
Ce classement a été révisé par arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 (voir annexe). 
 
Une représentation graphique dynamique (fournie uniquement à titre informatif) des 
infrastructures classées (routes, voies ferrées et tramway) et des secteurs affectés par le bruit 
est disponible sur le site carto.geo-ide à l'adresse suivante : 
http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/532/clt_sonore_2016.map 
 
La commune est concernée par ce classement de part la D959 : 
 

 

9.1.6. Qualité de l’environnement sonore 

Le PLU constitue un outil de prévention permettant de prendre en compte, en amont, les 
contraintes acoustiques liées à l’implantation de voies de circulation, d’activités industrielles, 
artisanales, commerciales ou d’équipements de loisirs sur l’aménagement du territoire 
communal. Une réflexion à ce stade permet d’apporter des réponses efficaces et économiques 
et de prévenir ainsi les impacts sur la santé. 
 
Le PLU doit prévoir l’interdiction de construire dans les zones présentant des nuisances 
sonores. Afin d’éviter ce type de nuisances, il est préconisé : 
 

- d’éloigner les zones destinées aux activités professionnelles (supermarchés, artisans, 
carrière, …) ou de loisirs, des zones d’habitation et autres zones sensibles (écoles, 
hôpitaux…) ; 

- d’orienter les bâtiments et les équipements bruyants par rapport aux bâtiments et 
zones sensibles au bruit en utilisant l’effet d’écran ; 

- de protéger les bâtiments et zones sensibles par un écran, une butte de terre ou un 
bâtiment écran ; 

- d’isoler les sources de bruit ou à défaut les façades. 
 
Un guide « PLU et bruit – La boîte à outils de l’aménageur » est disponible sur le site de la 
Préfecture d’Indre-et-Loire : 
 http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Le-Guide-Plan-
Local-d-Urbanisme-et-Bruit-Boite-a-outils-de-l-amenageur 
 
Est également mis à disposition à cette même adresse, l’arrêté préfectoral du 29 avril 2013 
relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 
 
Une attention toute particulière doit être portée à la juxtaposition de zones acoustiquement 
incompatibles. 
 
Diffusion de musique amplifiée 

Les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée doivent faire réaliser une étude de l’impact des nuisances sonores de façon à limiter 
le niveau de la pression acoustique, tant à l’intérieur qu‘ à l’extérieur (article R571-25 à 30 et 
R571-96 du code de l’environnement) et protéger ainsi le public fréquentant ces 
établissements et les riverains. Cette étude concerne notamment les discothèques, les bars 

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/532/clt_sonore_2016.map
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Le-Guide-Plan-Local-d-Urbanisme-et-Bruit-Boite-a-out
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit/Le-Guide-Plan-Local-d-Urbanisme-et-Bruit-Boite-a-out
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musicaux mais aussi les salles des fêtes municipales. 

9.1.7. La qualité de l'air : 

 9.1.7.1  Pollution chimique 

La pollution atmosphérique constitue la principale menace environnementale sur la santé 
publique. Plus que les pics de pollution, l’enjeu porte sur la réduction des expositions 
quotidiennes aux différents polluants. 

Les dispositions du PLU doivent permettre de réduire les expositions, notamment des 
personnes les plus sensibles en aménageant le territoire de manière à éviter ou réduire les 
émissions et à éloigner les activités polluantes (routes à fort trafic, industries, chaufferie 
biomasse), en tenant compte des vents dominants. Les zones résidentielles et tertiaires seront 
éloignées des principales sources de pollution qui seront clairement identifiées dans le dossier 
PLU. 

Les données relatives à la qualité de l'air sont disponibles sur le site de Lig'air, ainsi que le 
cadastre communal des émissions : http://www.ligair.fr/actualites/inventaire-des-emissions-
en-region-centre-val-de-loire. 

Une modélisation informatique des niveaux de pollution de fond  est également désormais 
disponible à l'échelle de chaque commune (outil "commun'air): https://www.ligair.fr/les-
moyens-d-evaluation/par-la-modelisation/modelisation-regionale. 

 9.1.7.2  Pollution biologique 

La pollution de l'air peut également être biologique, en raison des pollens émis par certaines 
essences. Le PLU pourra orienter le choix et la diversification des espèces, limiter ou interdire 
les espèces les plus allergisantes. La liste des espèces allergisantes est disponible sous : 
http://www.vegetation-en-ville.org/PDF/Guide-Vegetation.pdf. 
 

 9.1.7.3  Espèces animales et végétales présentant des risques 
sanitaires 

Le recensement des espèces protégées pourra affiner le repérage des zones concernées par 
des espèces envahissantes dont celles présentant des risques sanitaires. A titre d’exemple, la 
cartographie régionale de présence de l'ambroisie est disponible sous : 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_observation_par_commun
e_centre.pdf 

Par ailleurs, le département est actuellement indemne de moustiques tigre. Toutefois, la 
progression rapide de ce vecteur de maladie justifie d'éviter la création de gîtes larvaires 
(fossés, bassins d'eau pluviale..). 

Les aménagements végétalisés favorables à la prolifération des chenilles processionnaires du 
pin en milieu urbain dense seront évités. Pour ce faire, il convient de veiller au choix des 
espèces végétales en évitant notamment le recours aux pins noirs, à l’implantation isolée de 
grands arbres… 

 

 9.1.7.4  Divers 

Pour information, il existe deux guides de référence pouvant aider à rechercher les impacts 
d’aménagements urbains sur la santé dans les projets d’urbanisme, les liens informatiques 
sont les suivants : 

- http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Environnement/Guide-PLU-et-sante-
environnementale, édité par l’agence d’urbanisme de Bordeaux. 

- http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-
sante-concepts-outils/, édité par la Direction générale de la santé (DGS). 

http://www.ligair.fr/actualites/inventaire-des-emissions-en-region-centre-val-de-loire
http://www.ligair.fr/actualites/inventaire-des-emissions-en-region-centre-val-de-loire
https://www.ligair.fr/les-moyens-d-evaluation/par-la-modelisation/modelisation-regionale
https://www.ligair.fr/les-moyens-d-evaluation/par-la-modelisation/modelisation-regionale
http://www.vegetation-en-ville.org/PDF/Guide-Vegetation.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_observation_par_commune_centre.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carto_ambroisie_2014_nombre_observation_par_commune_centre.pdf
http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Environnement/Guide-PLU-et-sante-environnementale
http://www.aurba.org/Etudes/Themes/Environnement/Guide-PLU-et-sante-environnementale
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/
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9.2. Protéger les continuités écologiques 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été adopté par arrêté du Préfet de région 
le  
16 janvier 2015. Le SRCE présente les enjeux régionaux en matière de continuité écologique, 
cartographie la trame verte et bleue (TVB) à l’échelle de la région, détermine des recommandations 
d’actions et contient les outils mobilisables. Il contribue à la cohérence régionale et interrégionale de 
la trame verte et bleue. 

Le PLU doit prendre en compte ce document dans son projet de territoire. 

L’ensemble du document (diagnostic territorial régional, composantes de la trame verte et bleue 
régionale, enjeux régionaux, plan d’action et dispositif de suivi) est disponible sur le site internet de 
la DREAL à l’adresse suivante : . http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-
pieces-annexes-r686.html 

Pour intégrer au mieux les enjeux de continuités identifiés dans le SRCE, l’élaboration du PLU 
s’appuiera également sur  : 

– la plaquette réalisée par l’État pour faciliter l’intégration de la Trame Verte et Bleue (TVB) dans 
les documents d’urbanisme : La Trame Verte et Bleue : Quelques réponses aux questions les 
plus fréquentes des élus (http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-
bleue-quelques-a1488.html) ; 

– les lignes directrices et recommandations pour la prise en compte de la trame verte et bleue 
dans les documents d’urbanisme (http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/echelle-locale-

r751.html).  

L’élaboration du PLU pourra également utilement recourir aux éléments compris dans les trames 
vertes et bleues locales élaborées de manière volontaire par les Pays.  

À partir de ces données, et également de celles transmises par les organismes locaux disposant de 
connaissances naturalistes, le PLU identifiera à son échelle les espaces et les secteurs contribuant 
aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors 
écologiques). Le PLU devra également définir les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas 
échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre du PLU est 
susceptible d’entraîner. 

9.2.1. Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue (TVB), engagement fort du Grenelle de l'Environnement, est un 
outil d’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité. Elle se traduit par un 
maillage de sites reliés pour former un réseau écologique d’espaces naturels terrestres 
(trame verte) et aquatiques (trame bleue). 
 
Les continuités écologiques constitutives de la TVB comprennent deux types d’éléments : 
– les réservoirs de biodiversité : zones vitales, riches en biodiversité, où les individus 
peuvent réaliser l’ensemble de leur cycle de vie ; 
– les corridors écologiques : voies de déplacements empruntées par la faune et la 
flore qui relient les réservoirs de biodiversité. 
 
Selon les enjeux et le contexte, en tenant compte notamment, des activités humaines et en 
intégrant les enjeux socio-économiques du territoire, la TVB vise à : 
– réduire la fragmentation des habitats ; 
– permettre le déplacement des espèces et préparer l'adaptation au changement 
climatique ; 
– assurer des corridors écologiques entre les espaces naturels ; 
– faciliter la diversité écologique prenant en compte la biologie des espèces sauvages ; 
– limiter l'étalement de la tâche urbaine ; 
– participer à la pérennisation des espaces naturels ou agricoles en prenant en compte 
les usages socio-économiques qui y sont rattachés ; 

– améliorer la qualité et la diversité des paysages. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/srce-adopte-et-pieces-annexes-r686.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-quelques-a1488.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/la-trame-verte-et-bleue-quelques-a1488.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/echelle-locale-r751.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/echelle-locale-r751.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/echelle-locale-r751.html
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La démarche de TVB intégrera toujours a minima une analyse des effets du projet 
d’aménagement des collectivités sur les continuités ou fonctionnalités écologiques du 
territoire. Les éléments de la TVB sont donc à moduler par rapport aux territoires selon leur 
nature rurale, péri-urbaine ou urbaine. 
 
La trame verte et bleue est mise en œuvre à 3 échelles : 
– nationale : décret relatif à la TVB et portant adoption des orientations nationales pour 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques du 20 janvier 2014 ; 
– régionale : le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) élaboré 
conjointement par l'État et la région Centre, qui prend en compte les orientations nationales ; 
– le niveau communal ou intercommunal, au travers des documents d'urbanisme et 
les projets d'aménagement. 
 
Les documents d’urbanisme constituent un des dispositifs pour la mise en œuvre de la TVB 
au travers de deux articles : 
– L101-2 6°) du code de l’urbanisme : préservation de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, préservation et remise en bon état des continuités 
écologiques ; 
– L371-3 du code de l’environnement : prise en compte du SRCE. 
 
Ils doivent intégrer les enjeux régionaux identifiés dans le SRCE en les adaptant au contexte 
local, mais aussi s'intéresser aux enjeux de continuités écologiques propres au territoire de 
la collectivité. 
 
L’ensemble de la démarche est résumée dans le tableau suivant et de façon plus détaillée, dans 
l'annexe 1 jointe au présent fascicule. 
 

 9.2.1.1  Ce que dit le SRCE 

Le SRCE situe la commune de Château-La-Vallière dans le bassin de vie de Tours. 
 
Le bassin de vie de Tours présente un paysage écologique dominé par la gâtine, plateau 
cultivé avec présence régulière de petits boisements et de quelques vallons encaissés. Une 
diversification est apportée à l’ouest par le paysage plus forestier des confins Beaugeois-
Touraine. Ce bassin de vie se caractérise par ailleurs par la quasi-convergence de trois 
grandes vallées alluviales : Loire, Cher et Indre. On notera la grande importance des affluents 
comme supports du réseau écologique, notamment sur le plateau au nord. 
 
Le SRCE a permis d’identifier sur le territoire communal les sous-trames suivantes (cf cartes 
ci-dessous) : 

• sous-trame des milieux boisés , 

• sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires 

• sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux 

• sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires. 
 
Les sous-trames dites « prioritaires » sont celles rassemblant le plus grand nombre d’habitats 
naturels menacés en région Centre – Val de Loire. Ce degré de menace est fondé sur les 
travaux préparatoires des listes rouges régionales. La sous-trame bocagère est également 
identifiée parmi les sous-trames prioritaires bien que n’étant pas caractérisée par des habitats 
naturels codifiés dans les listes rouges. Son intérêt est plus particulièrement lié à la richesse 
biologique qui caractérise les mosaïques de milieux et les milieux d’interface (milieu ouvert 
souvent prairial / milieu boisé). 
 
Pour les sous-trames des milieux boisés et du bocage et autres structures ligneuses, des 
réservoirs de biodiversité sont localisés sur la commune. Le PLU devrait permettre d’affiner 
ces fuseaux de déplacements à partir de connaissances plus locales. 
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Ces espaces peuvent être identifiés et protégés notamment en application des articles L.151-
23 ou L.113-1 du code de l’urbanisme (car un zonage en N stricte est envisageable). L’article 
L. 151-23 permet d’identifier et de localiser les éléments de paysage et de délimiter les sites 
et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le 
maintien ou la remise en état des continuités écologiques et de définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces 
prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4 du code de l’urbanisme. 
 
S’ils sont situés en zones urbaines, ces espaces peuvent être protégés et rendus 
inconstructibles en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Le règlement du 
PLU peut également fixer les emplacements réservés aux espaces nécessaires aux 
continuités écologiques (article L.151-41 3° du code de l’urbanisme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous trame des milieux boisés -Bassin de vie  
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Sous trame prioritaires des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides 

 
 
 
 
 
 
Sous trame prioritaires des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux 
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Sous trame prioritaire des bocages et autres structures ligneuses linéaires 

 
 
 
 
 
 

 9.2.1.2  Forêts 

La forêt occupe 988 ha de la commune. 
 
L’inventaire forestier national établit un classement des catégories forestières, qui se 
répartissent comme suit : 

• taillis sous futaie de feuillus 779 ha 
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• Futaie de feuillus 238 ha 

• Futaie de résineux 90 ha 

• lande 29 ha 

• Taillis et boisements laches 23 ha 

• Taillis sous futaie de résineux 11 ha 

• Peupleuraie cultivée 5 ha 

 
Il est important : 

• de veiller à la pérennité des espaces boisés qui ont un intérêt sylvicole, paysager ou 
de continuité écologique, 

• de chercher à conserver les bois et forêts faisant l’objet de procédure 
d’aménagement ou de gestion particulière. 
 
Il n’est pas forcément opportun de classer tous les espaces boisés en application de l’article 
L.113-1 du code de l’urbanisme notamment les massifs forestiers qui sont généralement 
dotés de plans de gestion qui les « protègent ». 
 
Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il 
entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre 
du code forestier. 
 
Sur le territoire de Château-La-Vallière, tout défrichement, quelle que soit la surface défrichée, 
concernant un massif boisé d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares, est soumis à 
autorisation administrative, en application de l’arrêté préfectoral du 17 février 2005. 
 

En outre, l’article R.421-23-2 du code de l’urbanisme dispose que dans les bois, forêts ou 
parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a 
été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable, sauf dans les cas suivants : 

• lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et 
des bois morts ; 

• lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 

• lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux 
articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé 
conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des 
coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en 
application de l'article L. 124-2 de ce code ; 

• lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par 
arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière ; il est joint en annexe au 
présent fascicule. 
 
 
 

9.2.2.  Préserver les zones humides 

On entend par zones humides : 
« Les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce (...) de façon 
permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 
hygrophiles pendant au moins une partie de l’année. Elles constituent de véritables 
infrastructures naturelles qui épurent, régulent le régime des eaux, ré-alimentent les nappes 
souterraines. Leur préservation est indispensable ». 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071514&idArticle=LEGIARTI000006610755&dateTexte=&cat
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 9.2.2.1  Ce que dit le SDAGE 

La préservation des zones humides est une des orientations fondamentales du SDAGE Loire 
– Bretagne 2016 – 2021 et un des objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau 
mentionnés à l'article L.211 -1 du code de l'environnement. 
 

 9.2.2.2  Les zones humides dans les PLU 

Les PLU, conformément aux articles L.131-4 à L.131-7, du code de l’urbanisme, doivent être 
compatibles avec les objectifs de protection des zones humides prévus dans le SDAGE. 

En particulier, la disposition 8A-1 du SDAGE s’applique aux PLU. Elle spécifie qu’en l’absence 
d’inventaire précis sur leur territoire ou de démarche en cours à l’initiative d’une commission 
locale de l’eau, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale 
élaborant ou révisant son document d’urbanisme est invité à réaliser cet inventaire dans le 
cadre de l’état initial de l’environnement, à une échelle compatible avec la délimitation des 
zones humides dans le document. 

Les PLU incorporent dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones 
humides et, le cas échéant, précisent dans le règlement ou dans les orientations 
d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables 
en matière d’urbanisme. Ces dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones 
humides identifiées. 

 9.2.2.3  Les zones humides et les projets d’installations, 
ouvrages, travaux et activités 

La disposition 8B-1 du SDAGE précise que les maîtres d’ouvrage de projets impactant une 
zone humide cherchent une autre implantation à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone 
humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que 
sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la 
compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités.À cette fin, les 
mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou 
la restauration de zones humides, cumulativement : 

• équivalente sur le plan fonctionnel ; 

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

• dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, 
la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même 
bassin versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale «éviter, réduire, 
compenser», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la 
conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes 
administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration...). La gestion, l’entretien de 
ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être 
garantis à long terme. 

 
La DREAL Centre-Val de Loire a élaboré un guide pour la prise en compte des zones humides 
dans un dossier « loi sur l’eau » ou un document d’urbanisme afin de mieux appréhender la 
délimitation des zones humides, la caractérisation des fonctionnalités de ces zones ainsi que 
l’application de la doctrine Eviter-Réduire-Compenser. 
 
Ce guide est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/prise-en-compte-des-zones-humides-dans-
les-projets-a1880.html 
 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/prise-en-compte-des-zones-humides-dans-les-projets-a1880.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/prise-en-compte-des-zones-humides-dans-les-projets-a1880.html
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Ce guide explique qu’un inventaire exhaustif des zones humides sur l’ensemble du territoire 
communal n’est pas possible dans le cadre des PLU, en raison des moyens que cela 
demanderait (en termes de durée, de technique et de financement hors de portée des 
communes mais également pour des questions d’accès à la propriété privée). 

 

Afin d’appréhender la thématique des zones humides dans le cadre des documents 
d’urbanisme à l’échelle communale ou supra-communale (PLUi) de manière pragmatique, il 
est donc proposé la démarche suivante : 

• la commune fera réaliser, a minima sur l’ensemble des secteurs qui pourraient faire 
l’objet d’une ouverture à l’urbanisation ou d’aménagements susceptibles d’avoir des impacts 
d’emprise importants, un inventaire des zones humides, selon la méthodologie explicitée dans 
le guide dans le cadre des dossiers « loi sur l’eau » (en privilégiant donc l’entrée habitats et 
flore, et en caractérisant les fonctionnalités telles que définies dans le guide) ; 

• l’état initial de l’environnement fera apparaître les résultats des inventaires, en 
cartographiant les milieux présents sur ces zonages, en mettant en relief les secteurs 
caractérisés comme zones humides ; 

• le dossier justifiera les choix retenus en matière d’ouverture à l’urbanisation, en 
soulignant les mesures d’évitement et/ou de réduction mises en œuvre via les zonages 
(maintien en zone naturelle ou agricole des zones humides fonctionnelles identifiées par 
exemple), le règlement et/ou les orientations d’aménagement et de programmation. Le recours 
à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme peut également s’avérer pertinent ; 

• les choix de maintenir certains secteurs identifiés comme zones humides dans des 
zonages incompatibles avec leur préservation devront être particulièrement argumentés, et 
limités au cas de zones humides non fonctionnelles sur l’ensemble des thématiques 
(hydrologiques, biologiques, etc.), dégradées ou pauvres en biodiversité. 

 

Un inventaire des zones humides du département (zones de plus d’un hectare) a été réalisé 
conjointement par la direction départementale des territoires et le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire. 

 

 

 

 

Sur le territoire communal de Château-La-Vallière (cf. carte de l'eau et des milieux humides 
jointe en annexe au présent document) : 

Numéro d'inventaire ZH Libellé de la zone Surface 

0370THEMA0419 Etang du Val Joyeux 53,7 ha 

0370THEMA0251 Vallée de l’Etang des Bois au Château de Vaujours 29,8 ha 

0370THEMA0262 Vallée de la Fare de Souvigné à Château-La-Vallière 11,2 ha 

0370THEMA0241 Vallée de la Fare de Château-La-Vallière à Villier-au-Bouin 11,1 ha 

0370THEMA0294 Vallée de la Maulne du Tertre aux Cartes 11 ha 

0370THEMA0254 Etang de la Croix Pattée 4,5 ha 

 

9.3.  Habitat 
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La population totale de la commune de Château-La-Vallière au 01/01/2016 a été déterminée 
par l’INSEE (population légale 2016) à 1 746 personnes . 
Entre 1962 et 2012 la croissance démographique de la commune a été mesurée à près de 
17 %, entre 1999 et 2012 elle était de 9,06 % avec des taux moyens de variation annuelle 
(TMVA) respectif de 0,31 % et de 0,67%). Ainsi, si on exclue la période intercensitaire 
1982/1990 qui a subit une régression de près de 9 %, la population est en progression pour 
toutes les autres périodes. Entre 2007 et 2012 le TMVA était de 0,85 %. 
 
Les évolutions de population constatées depuis le recensement de 1990 sont le résultat d’un 
solde migratoire nettement positif qui compense un solde naturel, qui bien qu’en progrès reste 
négatif. 
 
La structure de la population se modifie et entre 2007 et 2012 si la tranche d’ages de 0 à 14 
accuse une forte croissance (+268 personne et près de +13%), celle-ci est pratiquement 
contrebalancée par la baisse importante (-3,29 % représentant 206 personnes) de la tranche 
des 15-29 ans. Les tranches d’age de 30 à 44 ans et de 45 à 59 ans augmentent 
respectivement de 6,3 et 6,64 %. Au-dela, la population de 60 à 74 ans accuse un 
fléchissement avec -1,74 % mais le nombre des personnes de plus de 75 ans croît de plus de 
11,3 %.. 
Globalement la fraction de population âgée de plus de 60 ans est restée stable depuis 2007. 
En 2012, comme en 2007 elle constitue environ 38 % de la population totale tout en ayant 
augmenté, en valeur, de plus de 5 %. 
Néanmoins la population de Château-La-Vallière est relativement agée, elle est caractérisée 
par un indice de jeunesse faible (0,58 en 2012) qui est tout de même en augmentation par 
rapport à 2007 ou il était à 0,51 (révélant certainement l’arrivée de ménages avec enfants). 
 
L’évolution du taux d’occupation des logements (nombre de personnes par ménage) a 
fortement diminué, ainsi en 44 ans (de 1968 à 2012) le nombre de personnes par ménage est 
passé de 2,89 à 2,17. 
A titre de comparaison, en 2012, le nombre de personnes par ménage était relevé à 2,34 pour 
le territoire de délégation du conseil général, à 2 pour la communauté d’agglomération 
fortement grévé par la situation de la ville de Tours (1,79) et à 2,16 pour l’ensemble du 
département d’Indre et Loire 
Par ailleurs, l’évolution du mode de vie modifie la structure des cellules  familiales, ainsi, de 
2007 à 2012, le nombre des familles monoparentales s’est accrue de 28 à 37 et le nombre 
des personnes vivant seules de 220 à 247. 
 
Au sein de la CC la poids relatif de la commune de Château-La-Vallière tend à se réduire, ainsi 
en 1968 la commune rassemblait près de 8,5 % de la population de la CC en 2012 elle en 
constitue 7,30 % 
 
Le parc de logements  (Sources INSEE RP 2012) 
Au cours de la période intercensitaire 2007-2012, le nombre de résidences principales de la 
commune croissait de près de 7% et la population des ménages de près de 6%. 
En 2012, la fraction du parc de RP composé de logements individuels en constitue environ 
89,15 % le nombre de logements la composant est en augmentation de près de 7,5 % par 
rapport à 2007. Asymétriquement, la part de logements collectifs dans le parc de RP est 
proche de 11%, et le nombre de ses logements est en diminution de 1,3% depuis 2007. 
 
En 2012, plus de 70% du parc des RP était occupé par des propriétaires (occupants), plus de 
27,5% par des locataires (77,8 % parc privé et 22,2 % parc public) enfin plus de 2 % du parc 
des RP est occupé à titre gratuit. 
Le parc des RP est majoritairement constitué (en 2012) de grands logements : 42,9% de 
logements de 5 pièces ou plus, près de 28% de 4 pièces, 22,3% de 3 pièces, 5,7% de 2 pièces 
et 1,1 % de logements de 1 pièce. Par rapport à 2007 le parc de logements de 5 pièces ou 
plus a crû de plus de 32 % lorsque la part du reste du parc à diminuée respectivement de 
2,5 % pour les 4 pièces, de 2 % pour les 3 pièces, de plus de 31 % pour les 2 pièces et de 
8,5 % pour les 1 pièce. 
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 2007 2012 Évolution 
2007/2012 en valeur en parts en valeur en parts 

Parc de logements (ensemble) 785  864  9,97% 

Résidences principales  (RP) 672 85,61% 719 83,22% 6,97% 

Résidences secondaires ou 
occasionnelles   (RS) 

63 8,03% 59 6,83% -6,41% 

Logements vacants  (LV) 50 6,37% 86 9,95% 70,78% 

Le parc des résidences secondaires et des logements occasionnels est en légère diminution 
entre 2007 et 2012(cf ci-dessus). Cette évolution nettement confirmée en 2013 (39 logements) 
peut être interprétée comme un signe de tension du marché immobilier local. 
 
L’évolution, à la hausse, du nombre des logements vacants est assez nette. Le pourcentage 
de logements vacants d’une valeur plutôt acceptable en 2007, etait représentatif d’une 
vacance frictionnelle illustrant, localement, une certaine demande représentative de 
l’attractivité du territoire. En l’espace d’une période intercensitaire, ce pourcentage a fortement 
évolué pour atteindre en 2012 des valeurs caractéristiques correspondant à un secteur entrant 
dans un cycle de déficit d’attractivité notamment dans le parc ancien, dégradé ou 
inconfortable. Cette tendance est confirmée par les résultats du recensement 2013 où la 
vacance est évaluée à 109 logements soit près de 12,5 % du parc. 
Ces valeurs sont cependant à apprécier avec prudence. En effet, un grand nombre de 
logements vacants recensés à un moment donné correspond à des logements inoccupés du 
seul fait de la mobilité des ménages (vacance frictionnelle). Pour la plupart de ces logements, 
la vacance n’aura duré que quelques jours ou semaines. 
En opposition à la vacance frictionnelle, la vacance structurelle, se caractérise par une durée 
d’inoccupation plus longue (au moins 2 années consécutives). La vacance structurelle 
concerne un certain nombre de logements obsolètes ne trouvant pas preneur en raison de 
leur inconfort ou de leur environnement. On y trouve aussi des logements sous le coup de 
projets, en attente de succession ou en indivision, dont les propriétaires sont en maison de 
retraite, d’autres sont conservés à titre patrimonial ou font l’objet de rétention spéculative. 
Toutefois les multiples facettes de la vacance ne facilitent pas une évaluation précise de la 
fraction du parc qui pourrait réintégrer le marché. 
 
Le Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI) (Source ANAH CD ROM 2015) 
Le parc de logements privés potentiellement indigne, composé à plus de 73 % de 
constructions individuelles est évalué, en 2013, à 52 logements (7,6 % du parc privé), près de 
83% de ce parc a été construit avant 1949. 
Le volume de ce parc est en diminution de 21,2 % par rapport à 2009 ou il était constitué de 
66 logements.  De 2005 à 2009 la diminution a été de 4,3 % (69 logements).   
Dans le parc PPI logent environ 129 personnes (taille moyenne des ménages 2,48), dont plus 
de 57,5% sont  locataires. Le taux de PPPI dans le parc locatif privé est supérieur à 20 % 
Le risque de saturnisme est présent dans des constructions d’avant 1949, notamment pour 
les enfants de moins de 6 ans. 
Nota 

L’évaluation du nombre de logements composant le PPPI résulte du croisement du 
classement cadastral (correspondant à la base de l'évaluation de la valeur locative 
établie par la DGI entre 1970 et 1974) du logement soit en catégorie 6 avec un revenu 
des occupants inférieur à 30% des plafonds HLM, soit en catégorie 7 ou 8 avec un 
revenu des occupants inférieur à 60 % des plafonds HLM. 
Il faut noter que ces chiffres PPPI sont vraisemblablement surévalués en raison du 
différentiel entre la réalité et le classement des logements, cependant il peut être 
considéré que 20 à 30 % au moins de ces logements potentiellement indignes le sont 
réellement. 

 
La construction neuve  (Source : Geokit 3      SIT@DEL2) 
 

mailto:SIT@DEL2
mailto:SIT@DEL2
mailto:SIT@DEL2
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Logements 
commencés 

(dates réelles) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Individuels purs 7 6 3 10 11 8 3 6 1 4 3 

Individuels 
groupés 

2 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 

Collectifs 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 

Log en résidences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 9 6 3 29 11 8 3 11 1 5 3 

    CC TNO 280 273 203 153 97 156 134 113 85 86 55 

Au cours des 10 dernières années, soutenue par un marché porteur, la moyenne annuelle des 
constructions a été de 8. Si on n’observe que les 5 dernières, parmi lesquelles l’année 2012 
apparaît exceptionnelle, la moyenne annuelle des constructions neuves est inférieure à 5 
logements. 
 
Le logement social (Sources RPLS 2015) 
 
Les caractéristiques du parc locatif social : 
Au 31/12/2014, (source RPLS) le parc de logements sociaux, hors logements conventionnés 
ANAH et hors foyers et hors logements non conventionnés, se composait de 59 logements 
gérés par 3 bailleurs. Il se répartit en 1 logement d’une pièce, 10 de 2 pièces, 25 de 3 pièces, 
près de 21 de 4 pièces et 2 logements de 5 pièces. Aucun de ces logements n’était vacant le 
31/12/2014. A titre de comparaison, le taux de vacance à 3 mois des logements locatifs 
sociaux LLS s’établissait à 1,84 % pour le département d’Indre-et-Loire et de 1,70 % pour la 
CA Tour(s)plus. 
Au 31/12/2014, avec 11 attributions pour 25 demandes, le taux de pression (rapport entre le 
nombre de demandes et le nombre d’attributions) est de 2,3, il se situe au niveau de la 
moyenne départementale (2,3) mais nettement au dessus de la moyenne de la communauté 
de communes dont la moyenne est relevée à 1,3. 
Près de 8,5% (5 logements) du parc social de la commune de Château-La-Vallière a été 
construit avant 1974, plus de 40,6% (24 logements) entre 1975 et 1999 et plus de 50,8% (30 
logements) depuis 2000. 
La qualité énergétique du parc de LLS peut s’apprécier au travers des DPE : 2 logements sont 
classés en catégorie B, 7 en C, 1 en D, 15 en E, 11 en F, 1 en G, enfin, le DPE n’est pas 
renseigné pour 22 d’entre eux. 
Les logements classés en catégorie E, F et G énergétiquement qualifiés de précaires 
constituent près de 46 % du parc de LLS, ils nécessiteraient des travaux de rénovation. Les 
logements dont le DPE n’est pas renseigné représentent plus de 37% du parc, 14 d’entre eux 
ont été construits en 2001, les 8 autres en 2009. 
 
Les obligations de renforcement de mixité sociale 
En 2016, avec une population comptée à 1 746 personnes la commune de Château-La-
Vallière  n’est pas soumise au dispositif de renforcement de mixité sociale (seuil fixé par la loi 
à 3 500 habitants). 
Cependant une recherche de diversité sociale, d'équilibre entre catégories socio-économiques 
au sein de la commune devrait être développée pour être la plus variée possible. 
 
Le PLH – l’offre de logements sociaux 
Parmi les 72 logements constituant l’offre résidentielle que le PLH envisage de réaliser sur la 
commune de Château-La-Vallière 14 sont des logements sociaux. 
 
Les outils de planification à la disposition des communes 
Dans le cadre du  plan local d’urbanisme, des outils peuvent être utilisés pour favoriser le 
développement de l’offre de logements sociaux. 
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) doit être clair et volontariste, 
témoignant des ambitions et engagements de la collectivité. 
Il convient de veiller à la complémentarité entre les outils du règlement du PLU dédiés au 
développement de l’offre de logements sociaux  et les orientations de programmation et 
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d’aménagement (OAP) qui peuvent utilement permettre de fixer, dans des secteurs 
particuliers, des objectifs de diversité de l’habitat qui s’imposeront aux projets de construction 
et d’aménagement. 
Le règlement du PLU peut définir des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de 
programmes de logements comportant 

• des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction 
et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible… . Cette majoration, fixée 
pour chaque secteur, ne peut excéder 50 % ….(CU article L. 151-28_1°). 

• des logements intermédiaires, définis à l'article L. 302-16 du code de la construction et 
de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible… . Cette majoration, fixée 
pour chaque secteur, ne peut excéder 30 %... (CU article L. 151-28_4°). 

9.4.  Gérer de façon économe l’espace, se développer de 
façon maîtrisée 

L’artificialisation des sols concernerait, sur les quinze dernières années, environ 5700 ha/an en 
Région Centre-Val de Loire3. 

Sur la base du constat d’une artificialisation et d’une consommation des espaces agricoles 
excessives, le 14 décembre 2011, le Comité d’Administration Régionale présidé par le Préfet de 
Région a approuvé une proposition de « point de vue de l’État » sur la consommation des espaces 
en région Centre-Val de Loire. Ce document définit la stratégie régionale à mettre en place pour 
atteindre une diminution de moitié du rythme d’artificialisation des sols en région Centre-Val de Loire. 

Pour atteindre cet objectif, il promeut une démarche d’élaboration des documents d’urbanisme 
reposant sur un socle de 5 règles qui permettront la maîtrise de la consommation de l’espace : 

 

 

 

 
Concernant les activités économiques, la priorité doit être donnée à la reconversion et à la 
redynamisation des zones d’activités existantes, grâce à une réflexion à deux échelles : 

                                            
3L'étalement urbain en région Centre – Colloque « Urbanisme et Constructions Durables » - 1er octobre 2009 
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– l’échelle du territoire (forcément supra-communale, et dans certains cas extra-
départementales) avec une organisation la plus regroupée possible des activités dans des zones 
d’activités existantes dont il faut imaginer le renouvellement ou dans un nombre limité de nouvelles 
zones, pensées sur un territoire suffisamment vaste pour éviter tout risque de concurrence territoriale. 

– l’échelle de la zone d’activité avec des mutualisations des espaces libres (espaces de 
circulation, espaces de stationnement, espaces « verts »…). 
 
Le PLU devra organiser le développement futur Château-La-Vallière dans le souci de limiter la 
consommation des espaces naturels et agricoles. Dans cette optique, il est important que la 
commune prenne en compte l’organisation actuelle du territoire et notamment les travaux de l’INSEE 
sur le Zonage des Aires urbaines 20104. 
 
Selon ce zonage, la commune appartient à la catégorie « Couronne d’un grand pôle » (112) qui 
correspond ici au périurbain de l’agglomération de Tours. 
 
 

 

Zonage des Aires Urbaines 2010 : Château-La-Vallière, une commune périurbaine de l’agglomération 
tourangelle 

 

Pour définir une consommation d’espace adaptée au territoire, il importera de prendre en compte : 

– son caractère de pôle périurbain, qui exerce une attraction sur les habitants des communes 
environnantes par ses emplois, équipements et commerces 

– sa tendance à décliner au cours des dernières années (-10 % d’emplois, +25 % de logements 
vacants…) qui menace de déstructurer l’armature territoriale locale. 

– Son identification comme pôle majeur à renforcer par le SCOT NOT 

– le nombre important de logements vacants (109 ; 12,5%) 

– la nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles. 

 

Cet enjeu de confortement du pôle de Château-La-Vallière devra s’appuyer en priorité sur le 
renforcement et la densification au sein de l’enveloppe urbaine existante : remobilisation des 
logements et locaux d’activité vacants, consolidation de l’attractivité commerciale du bourg au 
détriment du développement de zones commerciales périphériques, mobilisation des dents 
creuses… 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du PLU comprendra un bilan de la consommation d’espaces sur 
les dix dernières années. 

Le projet déterminera des objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’espace. 

                                            
4 La Base communale des aires urbaines 2010 est téléchargeable à l’adresse suivante : 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/aires_urbaines.htm 
 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/aires_urbaines.htm
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Il pourra définir des objectifs chiffrés de densité qui pourront être traduits par secteur ou sous-secteur. 
Ces derniers veilleront à distinguer les secteurs au sein des enveloppes urbaines existantes et ceux 
en extension (voir logigramme en annexe). 

 
La commune gagnera enfin : 

– à ce que son futur PLU s’appuie sur les éléments méthodologiques déclinés dans le Point de 
vue de l’État sur la consommation des espaces en Région Centre du 14 décembre 2011 ; 

– à ce que son projet de développement et sa traduction en termes d’extension de l’enveloppe 
urbaine soient pleinement justifiés et en rapport avec des évolutions démographiques et économiques 
argumentées. 
 
 
Contexte départemental 
 
En 2014, près de 10 % du territoire départemental est artificialisé contre un peu plus de 8,6 % en 
région Centre-Val de Loire. Entre 2006 et 2014, cette surface artificialisée augmente chaque année 
de près de   1 160 ha/an (contre 815 ha/an par département en région Centre-Val de Loire), diminuant 
d'autant la superficie des sols agricoles, naturels ou forestiers. Au niveau régional, 6 900 ha environ 
de terres agricoles disparaissent chaque année depuis 20 ans, soit l'équivalent de la superficie de 3 
communes moyenne du département d’Indre-et-Loire. A ce rythme, les espaces urbanisés en région 
Centre-Val de Loire auront doublé d'ici 55 ans. 
Ainsi, entre 2006 et 2014, la surface des sols artificialisés a augmenté de 2,08 % par an en Indre-et-
Loire contre 1,40 % en France et 1,53 % en région Centre-Val de Loire. Le département d'Indre-et-
Loire est donc particulièrement concerné par ce phénomène d'étalement urbain et son corollaire 
d'artificialisation des sols 

 
 
Environ 1/3 des surfaces consommées le sont pour réaliser des logements, 1/3 pour les activités et 
le dernier tiers pour les infrastructures et les équipements. 
 
La loi modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 a fixé comme objectif de diviser 
par deux le rythme national de consommation des espaces agricoles d'ici 2020. 
 
ZAUER : Zonage en Aire Urbaine et en aires d'Emplois de l'Espace Rural selon le recensement de la 
population 1999 (6 catégories) : Château-la-Vallière appartient à la catégorie 6 : Autres communes 
de l'espace à dominante rurale : Font partie de cette catégorie les communes n'appartenant ni à 
l'espace à dominante urbaine ni à une aire d'emploi de l'espace rural. 
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Contexte communale 
 

Densité nette en 2013 : population rapportée à la surface totale occupée par du bâti de la commune 

Château-la-Vallière 

CC du Nord-Ouest 

de la Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes même 

ZAUER n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

1 420 hab/km² 1 050 hab/km² 1 000 hab/km² 850 hab/km² 1 500 hab/km² 

Sources : Majic 2013 – RP Insee 2013 

 

Densité nette en 2013 : logement rapporté à la surface totale occupée par du bâti de la commune 

Château-la-Vallière 

CC du Nord-Ouest 

de la Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes même 

ZAUER n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

7,2 logt/ha 5,1 logt/ha 4,8 logt/ha 4,7 logt/ha 7,7 logt/ha 

Sources : Majic 2013 – RP Insee 2013 

Densité nette de construction : nombre de logements construits rapporté à la surface de terrains 

construits correspondants (logements/ha) 

 
Château-la-

Vallière 

CC du Nord-

Ouest de la 

Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes 

même ZAUER 

n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

1990 – 1994 

1995 – 1999 

2000 – 2004 

2005 – 2009 

2010 – 2014 

2015 

7,9 (logt/ha) 

10,6 (logt/ha) 

12,9 (logt/ha) 

12,5 (logt/ha) 

9,7 (logt/ha) 

12,7 (logt/ha) 

5,4 (logt/ha) 

5,5 (logt/ha) 

5,4 (logt/ha) 

7,7 (logt/ha) 

9,8 (logt/ha) 

10,1 (logt/ha) 

6,1 (logt/ha) 

6,3 (logt/ha) 

5,8 (logt/ha) 

7,6 (logt/ha) 

9,5 (logt/ha) 

8,4 (logt/ha) 

6,0 (logt/ha) 

5,5 (logt/ha) 

5,2 (logt/ha) 

6,1 (logt/ha) 

7,2 (logt/ha) 

8,3 (logt/ha) 

13,3 (logt/ha) 

11,1 (logt/ha) 

9,7 (logt/ha) 

12,2 (logt/ha) 

15,1 (logt/ha) 

19,0 (logt/ha)   

Total 

1990 - 2015 
10,9 (logt/ha) 6,7 (logt/ha) 6,9 (logt/ha) 5,9 (logt/ha) 12,0 (logt/ha) 

Source : SITADEL 

Surface moyenne de foncier mobilisée par logement (en m²) 

 
Château-la-

Vallière 

CC du Nord-

Ouest de la 

Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes 

même ZAUER 

n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

Valeur moyenne par commune 

1990 – 1994 

1995 – 1999 

2000 – 2004 

2005 – 2009 

2010 – 2014 

2015 

1 269 m² 

   944 m² 

   773 m² 

   798 m² 

1 030 m² 

  788 m² 

1 856 m² 

1 823 m² 

1 863 m² 

1 301 m² 

1 021 m² 

   992 m² 

1 656 m² 

1 579 m² 

1 726 m² 

1 313 m² 

1 054 m² 

1 186 m² 

1 662 m² 

1 814 m² 

1 918 m² 

1 648 m² 

1 395 m² 

1 206 m² 

  752 m² 

   902 m² 

1 034 m² 

   822 m² 

   644 m² 

    528 m² 

Moyenne 

1990 - 2015 
 919 m² 1 501 m² 1 446 m² 1 704 m²    833 m² 
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                 Source : 

SITADEL 
 

 
 
Surfaces cumulées des parcelles bâties pour le logement par période (en ha) 

 
Château-la-

Vallière 

CC du Nord-

Ouest de la 

Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes 

même ZAUER 

n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

Valeur moyenne par commune 

1990 – 1994 

1995 – 1999 

2000 – 2004 

2005 – 2009 

2010 – 2014 

2015 

3,43 

1,04 

2,71 

4,39 

2,47 

0,39 

2,36 

3,00 

5,24 

5,46 

2,26 

0,19 

2,23 

3,56 

5,08 

4,79 

2,30 

0,21 

1,12 

1,61 

2,82 

2,99 

1,11 

0,08 

3,64 

4,82 

6,13 

5,44 

2,92 

0,39 

Total 

1990 - 2015 
14,43 18,52 18,17 9,73 23,34 

Moyenne 

1990 - 2015 
0,56 ha/an 0,71 ha/an 0,70 ha/an 0,37 ha/an 0,90 ha/an 

Source : SITADEL 
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Surface consommée pour un logement par habitant et ménage supplémentaire 

 
Château-la-

Vallière 

CC du Nord-

Ouest de la 

Touraine 

(23 communes) 

SCOT TNO 

(52 communes) 

Communes 

même ZAUER 

n°6 

(149 communes) 

Département 

Indre-et-Loire 

(277 communes) 

1990 – 1998 

1999 – 2012 

847 m²/hab 

479 m²/hab 

1 482 m²/hab 

707 m²/hab 

917 m²/hab 

843 m²/hab 

Non significatif 

1 456 m²/hab 

 831 m²/hab 

 873 m²/hab 

1990 – 1998 

1999 – 2012 

800 m²/mén 

933 m²/mén 

1 630 m²/mén 

1 565 m²/mén 

1 328 m²/mén 

1 549 m²/mén 

1 581 m²/mén 

1 934 m²/mén 

   739 m²/mén 

1 018 m²/mén 

Sources : SITADEL 2012 & Insee 2013 
 

9.5.  Préserver la ressource en eau 

L’organisation et le développement des territoires sont mis en place au travers des documents 
d’urbanisme. Ils doivent prendre en compte de nombreuses politiques publiques et notamment la 
préservation de la ressource en eau dans son cadre réglementaire (SDAGE, SAGE, arrêtés 
particuliers), protection et gestion de la ressource en eau, assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales, alimentation en eau potable… 

Le développement urbain implique nécessairement une augmentation des besoins en eau potable et 
des rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

Le PLU est un outil incontournable pour engager une gestion équilibrée de la ressource et respecter 
les objectifs de qualité et de quantité définis par le SDAGE. D’autres documents de planification tels 
les schémas départementaux d’alimentation en eau potable, schémas d’assainissement eaux 
usées et/ou eaux pluviales…  y contribuent et devront être pris en considération. 

– La priorité à l’usage alimentation en eau potable devra être rappelée. La disponibilité d’une eau 
brute de bonne qualité, abondante et traitable au meilleur coût est une garantie de développement 
durable des territoires. 

– Le volet eau doit être suffisamment précis pour anticiper les diverses conséquences des 
dispositions des documents d’urbanisme : gestion des ouvrages d’assainissement, les besoins en 
eau potable, les répercussions sur les milieux aquatiques, la maîtrise des risques liés aux 
écoulements des eaux, les effets positifs du projet sur la gestion et la préservation de la ressource. 
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Une première analyse conduira à identifier les secteurs à enjeu « eau du territoire » où certaines 
thématiques doivent être prioritairement étudiées. 

– Sur les bassins d’alimentation de captages, notamment sur les bassins d’alimentation des 
« captages prioritaires » définis dans les SDAGE, le projet de territoire devra engager une réflexion 
sur la prévention des pollutions diffuses et sur la gestion des rejets et des boues d’épuration. 

Les arbitrages retenus pour répondre à un enjeu doivent être présentés et argumentés. 

Il est essentiel de mettre une conclusion sur l’adéquation entre le projet d’aménagement et la 
disponibilité en eau et sur les capacités de traitement. 

Des doctrines ou guides techniques élaborés par certains départements, en particulier le département   
d’Indre-et-Loire, peuvent aider à élaborer le projet d’aménagement : 

– Guide technique sur « la prise en compte du volet « eau » dans les PLU » – 2008 (service de 
l’État en Indre-et-Loire) disponible par le lien suivant : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-
Publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-urbanisme/Gestion-des-eaux-pluviales-
dans-les-projets-d-amenagement 

– « Création ou modernisation de stations d’épuration situées en zone inondable » – 2008 
(préfecture d’Indre-et-Loire) 

 
Le respect des principes généraux : 

Le document d’urbanisme doit élaborer un projet de développement durable dans un souci 
d’équilibre, de diversité et de respect de l’environnement. 
 
Il vise notamment à assurer la protection de la santé des populations et la prévention des 
risques et des nuisances au travers de : 
 

9.5.1. alimentation en eau destinée à la consommation humaine 

A ce jour, la collectivité dispose sur son territoire de deux captages d’eau destinée à la consommation 
humaine, dont un à l’abandon. 

 

Commune Nom du captage Date de l’arrêté de 
Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) 

Autres 

Château-la-
Vallière 

Les deux captages 
sont implantés au lieu-
dit les Vallées 

Arrêté préfectoral de 
DUP daté du 05 
décembre 1996 

Le forage F1, de par sa 
vétusté, a été abandonné. 
Le forage F2 est toujours en 
service. 

* l'ensemble des arrêtés et rapports hydrogéologiques sont disponibles sur le site de l'ARS (module 

sécurisé, accès après signature d'une convention) : https://www.orobreg.sante.gouv.fr 

Les servitudes d’utilité publique de type AS1 relatives aux PPC des forages d’eau doivent figurer dans 
le document d’urbanisme (plan et liste des servitudes, règlement…). Le zonage d’urbanisme doit être 
compatible avec les prescriptions des arrêtés de DUP. 

La commune de Château-La-Vallière est alimentée en eau destinée à la consommation humaine par 
les eaux du captage F2, implanté sur la commune, au lieu-dit les Vallées, et captant dans le 
Cénomanien. 
La gestion de l’eau est assurée par la SAUR. 
 
La qualité de l'eau distribuée sur la commune a été conforme à la réglementation pour les paramètres 
analysés en 2014 et 2015. Pour rappel, le développement de l’urbanisme sur la commune sera 
conditionné, entre autres, par la distribution d’une eau répondant aux critères de potabilité. 
 
Pour information, les résultats des dernières analyses et les bilans annuels sont disponibles sur le 
site de l'ARS : 

http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Eaux-de-consommation.90943.0.html. 

http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-urbanisme/Gestion-des-eaux-pluvial
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-urbanisme/Gestion-des-eaux-pluvial
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-urbanisme/Gestion-des-eaux-pluvial
http://www.indre-et-loire.gouv.fr/Politiques-Publiques/Environnement/Gestion-de-l-eau/Eau-et-urbanisme/Gestion-des-eaux-pluvial
https://www.orobreg.sante.gouv.fr/
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Eaux-de-consommation.90943.0.html
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Le dossier de PLU doit présenter l'organisation de la distribution de l'eau potable sur la commune, le 
réseau de distribution et les ouvrages connexes (réservoirs, surpression, rechloration), le rendement 
du réseau, la sécurisation de l'approvisionnement, ainsi que leur évolution. Le schéma de ces 
installations sera annexé au PLU, au titre des annexes sanitaires. Concernant le rendement du 
réseau, l’objectif 7A-5 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 demande un rendement primaire pour 
les réseaux en zone urbaine d’au moins 85% (75% en zone rurale). Dans les zones d’habitat diffus 
et sous certaines conditions, un rendement moindre peut être toléré. 

Le PLU devra également identifier les constructions non desservies par le réseau public de la 
commune. Dans ce cas, les ressources privées destinées à la consommation humaine, autres que 
celles réservées à l’usage personnel d’une famille (déclaration en mairie au titre de l’art. L.1321-7 du 
code de la santé publique), devront faire l’objet d’une autorisation préfectorale. 

D'un point de vue quantitatif, l'adéquation entre la ressource mobilisable, les capacités du réseau de 
distribution et l'évolution prévisionnelle de la population devra être vérifiée et présentée dans le PLU. 
Autres captages destinés à la consommation humaine 

 
-  Industries agroalimentaires 
Des entreprises, exploitant pour leurs besoins de production de denrées alimentaires des captages 
d'eaux, peuvent être présentes sur le territoire communal. Il est nécessaire d’en prendre 
connaissance auprès de la Délégation Départementale de la Protection des Populations (DDPP) 
d’Indre-et-Loire. 
Pour ces captages, le PLU doit être l'occasion de prendre en considération les mesures de protection 
définies par l’hydrogéologue agréé et repris dans l’arrêté préfectoral d’autorisation. 
 
  
 
 
 

9.5.2. Eaux de pluie 

Les dispositifs de stockage d'eau de pluie devront être aménagés de manière à ne pas créer de 
nuisances ou de risques (noyade, gîte larvaire pour les moustiques). 
En cas de réutilisation domestique des eaux de pluie, le PLU devra indiquer les prescriptions de 
l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à 
l’extérieur des bâtiments. 
Le PLU devra prendre en compte les recommandations liées à l’utilisation de l’eau de pluie, dont les 
seuls usages autorisés sont : 

- usages extérieurs (arrosage, lavage des véhicules, etc.…) ; 
- alimentation des chasses d’eau de WC et lavage des sols ; 
- à titre expérimental, lavage du linge, sous réserve, entre autres, d’un traitement adapté de 
l’eau de pluie ; 
- usages professionnels et industriels, à l’exception de ceux requérant l’usage d’une eau 
potable. 

A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en 
amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage 
des sols. 

L’utilisation d’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 
- des établissements de santé et des établissements, sociaux et médico-sociaux, 
d’hébergement de personnes âgées ; 
- des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires d’analyses de biologie 
médicale et des établissements de transfusion sanguine ; 
- des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. 
 

Conformément à l’article L2224-9 du CGCT, tout dispositif d'utilisation, à des fins domestiques, d'eau 
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de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la 
consommation humaine doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la 
commune concernée. 

La conception et la mise en œuvre des systèmes de récupération d’eau de pluie devront être réalisées 
dans les règles de l’art, afin d’éviter notamment toute contamination du réseau d’eau public. 
 

9.5.3. Eaux de loisirs 

- Site de baignade 

Sur le territoire communal, il existe le site de baignade du Val Joyeux. Cette baignade peut être 
vulnérable aux pollutions hydriques. Conformément à la réglementation en vigueur, un profil de 
baignade a été réalisé en décembre 2011 et transmis à l’ARS. Selon l’article D1332-22 du code de la 
santé publique, il conviendra de transmettre aux services une copie de la révision du profil de 
baignade. 

Le PLU veillera à tenir compte des mesures de gestion préventive préconisées dans l’étude afin de 
réduire, voire supprimer, les risques de pollution de la baignade. 

- Eaux de piscine 
Concernant les eaux de vidange ou de débordement des piscines, celles-ci seront déversées dans 
le milieu naturel, après neutralisation des excès des produits de traitement, soit directement, soit par 
le réseau d’eaux pluviales. Les eaux de lavage sont rejetées vers le réseau des eaux usées. En 
présence d’un Assainissement Non Collectif (ANC), il sera nécessaire de réaliser une étude 
pédologique de la parcelle et un diagnostic du système d’assainissement afin d’apprécier la faisabilité 
du traitement des eaux par le dispositif ANC et la faisabilité d’un épandage souterrain des eaux de 
vidange du bassin (le service public d’assainissement non collectif sera consulté sur le projet pour 
avis technique). 

Pour les différents rejets, le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre 
(notamment en matière de débit) auprès du gestionnaire des réseaux d’eau ou du SPANC, le cas 
échéant. 
 

9.5.4. Le traitement des eaux usées 

« Dans le cadre de la SALUBRITE des immeubles et des agglomérations, tous les immeubles doivent 
être raccordés à un réseau collectif d’assainissement, sinon être équipés d’un assainissement non 
collectif en bon état de fonctionnement et d’entretien ». (Article L.1331-1 du Code de la Santé 
Publique). 
 
Il est rappelé que selon l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes ou groupements de communes doivent avoir délimité sur leur territoire après enquête 
publique, les zones à desservir respectivement par un assainissement collectif et par un 
assainissement non collectif. Les communes doivent mettre en place un service public 
d’assainissement collectif mais aussi un service public d’assainissement non collectif. 
 
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. le zonage d’assainissement communal doit être pris en 
compte et utilisé comme un outil d’aide à la décision. Ce dernier doit être annexé au P.L.U. 
 
Il convient de prendre en compte les données que peut apporter l’étude de zonage d’assainissement 
pour limiter ou interdire la construction dans les secteurs relevant de l’assainissement non collectif et 
où les sols sont inadaptés à l’épandage souterrain. [L’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 
modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 définit comme prioritaires, les filières d’assainissement non 
collectif dispersant les effluents dans le sol et le sous-sol et indique que les filières nécessitant un 
rejet dans le réseau hydraulique de surface doivent rester exceptionnelles et faire l’objet d’études 
spécifiques justifiant leur mise en œuvre]. 

9.6. Préconisations sur les déplacements 
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Aucun projet régional ou national d’infrastructure routière ou ferroviaire, connu des services de la 
DREAL, n’est prévu sur le périmètre de la commune. 
 

9.6.1. Santé et mobilité 

Le PLU doit favoriser les modes de vie sains. Cela nécessite de proposer des infrastructures 
favorisant les mobilités actives (marche, vélo), les transports en commun et le covoiturage. 
Cela permet à la fois d'améliorer la santé des habitants en encourageant la pratique d'activités 
physiques (prévention des maladies chroniques, lutte contre l'obésité) et de limiter les 
pollutions sonores et atmosphériques. Dans la mesure du possible, le réseau cyclable sera 
aménagé de manière séparée des flux automobiles pour limiter les expositions et les 
accidents. Le PLU pourra favoriser la marche en instaurant un plan de cheminement piétons. 
Le règlement peut imposer des dispositions minimales de places de stationnement vélo. Le 
guide « mobilités actives au quotidien, le rôle des collectivités » réalisé par le réseau français 
des villes-santé de l’OMS pourra orienter certains projets : http://www.villes-sante.com/wp-
content/uploads/guide_methodo_mobilites_actives1.pdf 
Les dessertes en transports en commun seront identifiées dans l'état initial afin d'identifier les 
zones desservies. Le PLU favorisera l'usage de ces transports en renforçant l'urbanisation sur 
les secteurs déjà desservis. 

9.6.2. Accessibilité aux services et équipements 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement, l’accessibilité aux différents services, équipements, 
commerces et lieux de travail est essentiellement pensée en termes d’accessibilité 
géographique et aux personnes à mobilité réduite : ce sont donc les modes de transport 
existants qui sont étudiés ainsi que leur adaptabilité à l’accueil de ce public. 
Pour autant, dans le cadre d’un urbanisme favorable à la santé, étudier l’offre en services et 
équipements disponibles à l’intérieur ou à proximité du projet d’aménagement par rapport à la 
demande apparaît aussi déterminant. 
 
Le Programme Territorial de Santé (PTS) d’Indre-et-Loire, validé le 22 novembre 2013, fait un 
état des lieux, notamment au travers de ses annexes, de l’offre de soins sanitaire et médico-
sociale disponible sur le territoire départemental. http://www.ars.centre-val-de-

loire.sante.fr/Les-Programmes-territoriaux-de.163249.0.html. 
L’accès à ces établissements doit être pensé. Les cheminements devront être adaptés aux 
publics fragiles. De plus, le PLU doit veiller à la possibilité pour les établissements sanitaires 
et médico-sociaux d’être implantés à proximité des services de droit commun (écoles, …). Il 
peut également prendre en compte les contraintes liées à l’installation et/ou au vieillissement 
des professions médicales. 

9.6.3. Cadre de vie 

Les espaces verts constituent des zones de rencontre nécessaires au bien-être psychique et 
social. Ces espaces sont de plus favorables à la pratique d'activités physiques : l'organisation 
mondiale pour la santé recommande un minimum de 12m² par habitant, accessibles à moins 
de 300 mètres. Les jardins familiaux ou collectifs permettent une production alimentaire locale 
et saine tout en favorisant également une activité physique. 

Le PLU pourra préciser les mesures envisagées pour créer ou améliorer les espaces 
extérieurs afin de les rendre favorables à la santé : espaces verts, plans d’eau, vues 
paysagères, jardins potagers…en tenant compte des éventuelles pollutions biologiques de 
l’air. 

9.7. Réduire les gaz à effet de serre et développer les énergies 
renouvelables. 

Sur cette thématique de la réduction des gaz à effet de serre et du développement des 
énergies renouvelables, il est indiqué les documents suivants dont est issue une partie des 

http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_mobilites_actives1.pdf
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_methodo_mobilites_actives1.pdf
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Les-Programmes-territoriaux-de.163249.0.html
http://www.ars.centre-val-de-loire.sante.fr/Les-Programmes-territoriaux-de.163249.0.html
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éléments figurant dans cette partie : 

• Fiche PLU et production d’énergie, solaire photovoltaïque et solaire thermique, 
CERTU, octobre 2012 

• Énergie-Air Changement climatique, Réduction des gaz à effet de serre, agir à travers 
les documents d’urbanisme, DREAL, novembre 2014 

Contexte 

Dans le cadre de l’adoption au niveau européen du « Paquet Énergie-Climat »5, la France 
s’est dotée d’un objectif de division par quatre de ses émissions de GES6 entre 1990 et 20507. 
Elle s’est également engagée à porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020. 

En région Centre, dans le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie 
(SRCAE), l’État et le Conseil Régional ont défini des objectifs ambitieux pour s’inscrire dans 
cette stratégie nationale de division par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050. 

Les collectivités territoriales représentent des acteurs essentiels dans l’atteinte de cet objectif, 
tant au niveau national que local. 

Enjeux 

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme demande aux collectivités publiques d’harmoniser 
leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace afin de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre (GES), de réduire les consommations d’énergie, d’économiser les ressources 
fossiles. 

Enjeux de réduction des Gaz à effet de serre 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, il serait souhaitable que la 
commune intègre dans son projet de territoire, un objectif de réduction des gaz à effet de serre. 
Il s’agira de travailler notamment, sur les formes urbaines, les modes de déplacement et 
d’utilisation des transports en relation avec la localisation des activités, qu’elles soient 
économiques, socio-culturelles ou de services. 

Cette réflexion qui pourrait être conduite par le bureau d’études en charge de l’élaboration du 
PLU, participera à une politique de réduction de la vulnérabilité des territoires, des populations 
et des activités, dans leur dépendance à l’énergie aujourd’hui, très majoritairement fossile. 

Pour ce faire, quelques actions-clefs pourraient être mises en œuvre, et notamment : 

• Faire un rapide bilan du patrimoine public et des services communaux sur l’énergie 
dépensée pour le chauffage et l’éclairage des bâtiments communaux (mode et niveau de 
consommation). Ce bilan peut aboutir à des pistes de solution en termes de rénovation et 
réduction des dépenses énergétiques publiques ; 

• Examiner la gestion de l’éclairage public : évaluation du niveau de performance et  
choix d’un niveau de service pouvant être différents selon les quartiers ; 

• Organiser la « ville des courtes distances » en encourageant les déplacements doux 
(cycle et marche) et l’usage des transports en commun (mise en place d’un réseau communal 
structurant et raccordé à un réseau dépassant les limites administratives de la commune)  ; 

• Aménager un réseau de liaisons axées sur la découverte du paysage et du patrimoine 
communal, en lien avec le projet de trame verte ainsi qu’avec les déplacements liés au 
tourisme ; 

• Créer des stationnements pour les vélos autant sur les espaces privés que publics ; 

• Améliorer la performance de l’habitat : orientation préférentiellement vers le sud, 
compacité et  mitoyenneté, réduction des déperditions énergétiques (isolation, choix d’éco-

                                            
5Décembre 2008 
6Gaz à effet de serre 
7Au travers de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) du 13 

juillet 2005 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiEp_7z1Y_HAhXFJXIKHaxSBT0&url=http://www.outil
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiEp_7z1Y_HAhXFJXIKHaxSBT0&url=http://www.outil
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiEp_7z1Y_HAhXFJXIKHaxSBT0&url=http://www.outil
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAAahUKEwiEp_7z1Y_HAhXFJXIKHaxSBT0&url=http://www.outil
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjlrdGZ1o_HAhXmD3IKHcRBDjE&url=http://www.centr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjlrdGZ1o_HAhXmD3IKHcRBDjE&url=http://www.centr
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAAahUKEwjlrdGZ1o_HAhXmD3IKHcRBDjE&url=http://www.centr
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matériaux…), recours à une production d’énergies renouvelables. 

 

Enjeux de production d’énergies renouvelables 

Il est tout d’abord utile de préciser que si en règle générale, le PLU ne permet pas de s’opposer 
à l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, les règles d’usage des 
sols qu’il instaure peuvent pénaliser l’implantation de tels systèmes. Par conséquent, il 
conviendra de veiller à la compatibilité du PLU avec l’implantation, sur les bâtiments et leurs 
parcelles, de dispositifs producteurs d’énergie renouvelables (solaire, thermique et 
photovoltaïque....). 

Ainsi, dans le cadre de la rédaction du règlement de PLU, il sera nécessaire de veiller à la 
compatibilité des prescriptions fixées avec l’implantation et l’exploitation d’équipements 
d’énergies renouvelables (centrales photovoltaïques, centrales et/ou plate-formes biomasse, 
équipements de méthanisation...), notamment en zones A et N, mais également dans les 
zones U et AU. 

Plus particulièrement, concernant la rédaction de l’article 11 des zones U et AU, il convient de 
ne pas mettre des contraintes incompatibles avec l’utilisation de matériaux ou de techniques 
constructives favorisant la maîtrise de l’énergie (par exemple : réhabilitation avec isolation par 
l’extérieur, débords de toiture...), ou avec l’implantation de systèmes de production d’énergies 
renouvelables (exemple pour les panneaux solaires : ne pas imposer « l’ardoise ou la tuile à 
l’exclusion de tout autre système de couverture » ; choisir des pentes de toiture adaptées pour 
les dispositifs de production d’énergie de source solaire...). 

Pour les zones A et N, l’article 2 doit autoriser l’implantation de production d’énergies 
renouvelables (centrales solaires, centrales et plate-formes biomasse, équipements de 
méthanisation...), ainsi que leurs ouvrages techniques annexes (transformateurs, installations 
de stockage d’énergie...). 

Dans les futurs zones à urbaniser, il sera opportun d’intégrer aux Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP), les objectifs de maîtrise de l’énergie et de développement des 
énergies renouvelables. Il s’agira par exemple, dans des Opérations d’ensemble, de rendre 
obligatoires : les formes urbaines mitoyennes, les réflexions sur l’exposition des bâtiments 
ainsi que l’utilisation de panneaux solaires. Au stade des OAP comme du règlement, qu’il 
s’agisse d’aménagement neuf ou de réhabilitation, il peut être stipulé des sens d’orientation 
des faîtages des constructions afin de privilégier une orientation sud des toitures et ainsi 
permettre un meilleur rendement des panneaux solaires photovoltaïques et thermiques. 

Il est à noter, que les principes de protection du paysage et des architectures de qualité 
amèneront à encadrer l’installation en toiture des dispositifs de production d’énergies 
renouvelables, en particulier l’énergie solaire (production d’eau chaude sanitaire ou 
d’électricité). 

Sur ces questions d’efficacité énergétiques et d’énergies renouvelables, la collectivité pourrait 
également se rapprocher de l’Agence Locale de l’Énergie d'Indre-et-Loire (ALE37), 
association à but non lucratif, créée fin 2009. Au sein de cette structure, le Conseil en Énergie 
Partagé (CEP) propose une aide aux communes de moins de 10 000 habitants, dans la 
gestion énergétique de leurs patrimoines, à l’exemple de celle apportée à la commune de 
Saint-Genouph en 2011. La commune, avec le bureau d’étude retenu pour l’élaboration de 
son PLU, pourrait ainsi être accompagnée sur une démarche de gestion énergétique (États 
des lieux énergétiques sur le patrimoine bâti, l’éclairage public...tels que nous l’avons énoncés 
au § 1.2.1 Enjeux de réduction des Gaz à effet de serre), ou simplement être conseillée et 
informée sur différents sujets liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables 
comme la connaissance : 

• de la filière biomasse locale (plaquette forestière, unité de granulation, potentiel de 
méthanisation...) ; 

• des réalisations exemplaires de bâtiments ou quartiers performants. 



PLU de Château-la-Vallière 
PAC – Le cadre juridique du territoire – décembre 2016 

  61/102 

A noter que l’ALE 37 intervient également aux côtés de l’ADAC 37 pour les communes 
adhérentes à celle-ci, pour apporter son expertise énergétique sur les projets des collectivités. 

9.8. Assurer la défense incendie 

La démarche de révision du PLU doit prendre en compte les contraintes de sécurité 
concernant plus particulièrement l’accessibilité des engins de secours et les mesures 
permettant d’assurer la défense incendie. 

Ces mesures s’appuient sur les textes réglementaires suivants : 

• le code général des collectivités territoriales : articles L.2213-32, L.2225-1 à L.2225-
4, 

• l’article R.111-1 à R111-15 du code de l’urbanisme, 

• le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie, 

• l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la Défense Extérieure 
contre l’Incendie. 

 

Le dimensionnement des besoins en eau est actuellement déterminé par l’application de la 
doctrine départementale en matière de défense incendie consultable sur le 
site http://www.sdiss37.fr/jcms/jcms/prod_5319/deci 

 

1. Conformément aux dispositions de l’article R111-5 du code de l’urbanisme, la voirie 
permettant l’accès des véhicules d’incendie doit présenter des caractéristiques appropriées au type 
de la construction, à sa hauteur et à sa destination. 

• Tout bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est inférieur à 8 mètres par rapport au 
niveau d’accès des secours doit être desservi par une voie engin répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

◦ largeur de 3 mètres, bandes réservées au stationnement exclues, 

◦ force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons, avec un maximum de 90 
kilonewtons par essieu, ceux ci étant distants de 3,60 mètres au minimum, 

◦ rayon intérieur minimum R=11 mètres, 

◦ surlargeur S+15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R étant 
exprimés en mètre), 

◦ hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une 
marge de sécurité de 0,20 mètre, soit 3,50 mètres, 

◦ pente inférieure à 15 %, 

◦ résistance au poinçonnement fixée à 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètres de 
diamètre, 

◦ toute voie en impasse de plus de 150 mètres de long doit être pourvue d’une aire de 
retournement utilisable par les poids lourds. 

• Tout bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est supérieur ou égal à 8 mètres par 
rapport au niveau d’accès des secours doit être desservi par une voie échelle répondant aux 
caractéristiques suivantes : 

◦ largeur de 4 mètres, bandes réservées au stationnement exclues, 

◦ longueur minimale de 10 mètres, 

◦ force portante calculée pour un véhicule de 160 kilonewtons, avec un maximum de 90 

http://fr.calameo.com/books/0021374112dcc7afaef75
http://www.sdiss37.fr/jcms/jcms/prod_5319/deci
http://www.sdiss37.fr/jcms/jcms/prod_5319/deci
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kilonewtons par essieu, ceux ci étant distants de 3,60 mètres au minimum, 

◦ rayon intérieur minimum R=11 mètres, 

◦ surlargeur S+15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R étant 
exprimés en mètre), 

◦ hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une 
marge de sécurité de 0,20 mètre, soit 3,50 mètres, 

◦ pente inférieure à 10%, 

◦ résistance au poinçonnement fixée à 80 N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètres de 
diamètre, 

◦ toute voie en impasse de plus de 150 mètres de long doit être pourvue d’une aire de 
retournement utilisable par les poids lourds. 

2. La défense extérieure contre l’incendie doit être réalisée par l’installation de poteaux 
d’incendie de diamètre 100 mm minimum conforme aux dispositions des normes NF S62-200 ainsi 
que NF EN et NF S61-213/CN. Ils devront disposer d’un débit unitaire de 60 m³/h minimum sous une 
pression résiduelle de 1 bar. 

L’hydrant le plus proche devra se situer à une distance maximale, par les voies praticables, de : 

• 100/150 mètres de l’entrée d’un établissement à risques particuliers (Etablissement Recevant 
du Public, industries, entreprises…), 

• 200 mètres d’un bâtiment à risques courant ordinaires (habitation individuelles ou collectives), 

• 400 mètres d’un bâtiment à risque courant faible (habitation individuelle d’une surface 
développée de 250 m² maximum et se situant à plus de 5 mètres de tout tiers). Dans ce cas, la 
défense incendie requise est de 30 m³/h. 

 

En cas d’infaisabilité technique, il est admis que les besoins en eau pour l’alimentation des engins 
pompes des sapeurs pompier soient disponibles dans une réserve d’eau, accessible en permanence 
aux services de secours. Cette réserve d’eau doit être équipée ou réalisée conformément aux règles 
d’aménagement des points d’eau définies par la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 
1951. 

NOTA : une zone industrielle présentant un risque important devra être défendue par un réseau 
débitant au minimum 180 m³/h en débit simultané sur 2 ou 3 hydrants. En zone artisanale, ce débit 
pourra être atténué à 120 m³/h en débit simultané sur 2 ou 3 hydrants. 

3. Les demandes de permis de construire relatives à des établissements recevant du public, à 
des bâtiments d’habitations collectives et à une installation classée devront être portées à la 
connaissance du Service Départemental d’Incendie et de Secours au fur et à mesure de leur 
élaboration. 

Il est impératif de veiller à assurer la défense incendie dans les projets d’urbanisation. 

Les servitudes d’utilité publique (SUP) 

Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété. Elles 
sont instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice des personnes publiques (l’État, les 
collectivités locales), des concessionnaires de services publics (EDF, RTE, GRT Gaz…), ou de 
personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de réseaux…). 

Le Portail national de l’Urbanisme créé par l'ordonnance du 19 décembre 2013, regroupera à 
l’horizon 2020 l’ensemble des documents d’urbanisme et des servitudes d’utilité publique sous format 
numérique. Depuis le 1er juillet 2015, tout gestionnaire d’une SUP doit transmettre à l’État les 
servitudes dont il assure la gestion sous format électronique. La liste des servitudes est établie à 
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l’annexe de l’article R 126-1 du Code de l’urbanisme. A partir du 1er janvier 2020, les SUP non 
annexées dans un délai d'un an aux documents d'urbanisme restent opposables dès leur publication 
sur le portail. 

Cette liste est divisée en quatre catégories : 

➢ conservation du patrimoine naturel, culturel et sportif, 

➢ conservation de certaines ressources et équipements, 

➢ défense nationale, 

➢ salubrité et sécurité publiques. 

Vous trouverez, en annexe au présent document la liste de ces servitudes d’utilité publique. 

Cette liste, ainsi que le plan d’identification au 1/5000ème devront être annexés au dossier de Plan 
Local d’Urbanisme. 

À cet effet, la DDT réalise le plan d’identification des servitudes d'utilité publique au 1/5000ème et 
intervient à deux moments clé de l'élaboration du PLU : 

➢ Dans le cadre du porter à la connaissance, elle fournit à la commune par messagerie 
électronique le plan dont la reproduction est à la charge de la commune. 

➢ Au moment de l'arrêt du PLU, la DDT fournira un nouveau plan si de nouvelles servitudes ou 
modifications de périmètres interviennent en cours de procédure. 

Pour toutes questions relatives à ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Service Urbanisme et 
Habitat, Unité Planification Est, secrétariat : 02-47-70-81-37  – ddt-suh-up@indre-et-loire.gouv.fr 

mailto:ddt-suh-up@indre-et-loire.gouv.fr


PLU de Château-la-Vallière 
PAC – Le cadre juridique du territoire – décembre 2016 

  64/102 

Annexe 1 : Méthodologie pour la prise en compte de la 
trame verte et bleue dans le plan local d'urbanisme 

DREAL Centre          
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1. Contexte 

Issue du Grenelle de l’environnement, la constitution d’une trame verte et bleue est destinée 
à limiter les pertes de biodiversité par la préservation et la restauration d’un réseau écologique 
fonctionnel. Ce réseau doit notamment assurer aux espèces la possibilité de se déplacer pour : 

➢ accomplir leurs cycles biologiques8 ; 

➢ faciliter les échanges génétiques entre populations et limiter ainsi les effets néfastes 
de la consanguinité ; 

➢ coloniser de nouveaux espaces, parfois plus favorables, permettant notamment de 
répondre à certaines adversités (sécheresse, incendie…) et aux nécessités d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Plus largement, la trame verte et bleue vise à : 

➢ diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des écosystèmes, des milieux naturels et 
semi-naturels et préserver leur capacité de fonctionnement et d’adaptation ; 

➢ améliorer la qualité et la diversité des paysages, y compris les paysages urbains ; 

➢ limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers due à l’étalement 
urbain9 et au développement des infrastructures de transport ; 

➢ participer à la pérennisation des espaces agricoles en prenant en compte les usages 
socio-économiques qui y sont attachés ; 

➢ contribuer au bon état écologique des eaux de surface et à la préservation des zones 
humides. 

La trame verte et bleue est une démarche intégratrice visant à concilier le fonctionnement 
écologique des espaces avec les activités humaines, notamment agricoles en milieu rural, 
pour un aménagement durable du territoire. 

Elle s’inscrit dans la logique de limitation de l’urbanisation et de densification des espaces déjà 
artificialisés issue du Grenelle de l’environnement. 

Elle repose sur 3 niveaux emboîtés : 

➢ des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, élaborées par l’État (décret à paraître) ; 

➢ des Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), élaborés conjointement 
par l’Etat et les Régions, en association avec des comités régionaux « trames verte et bleue 
». Ces SRCE identifient la trame verte et bleue à l’échelle régionale ; 

➢ les documents de planification des collectivités territoriales et de leurs groupements 
relatifs à l’aménagement de l’espace ou à l’urbanisme. 

                                            
8
 Le cycle biologique de nombreuses espèces comporte des phases de reproduction, d’alimentation, de repos, d’hivernation…qui 

se déroulent chacune dans des espaces spécifiques différents. L’accomplissement d’un cycle biologique complet nécessite des 
déplacements entre ces sites. 

9
 L’étalement urbain s’entend ici au sens large et comprend l’extension des zones d’habitation, le développement de zones 

commerciales et industrielles liées à l’activité socio-économique et le déploiement de la voirie en conséquence. 
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 Schéma 1 : Imbrication des différents niveaux de conception de la trame verte et bleue 

 

2. La trame verte et bleue du code de l’environnement : qu’est-ce que c’est ? 

La composante verte se réfère aux espaces naturels et semi-naturels terrestres et la 
composante bleue concerne le réseau aquatique et humide (cours d’eau, plans d’eau, zones 
humides…). 

 

 

 

Schéma 2 : Les composantes de la trame verte et bleue (Source : Cemagref, d’après Bennett 1991) 

 
La trame verte et bleue est constituée de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par 

des corridors écologiques. On parle aussi de « continuités écologiques » pour désigner ce 

maillage d’espaces 
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Les réservoirs de biodiversité comprennent les espaces où la biodiversité, ordinaire ou 
remarquable, est la plus riche. La désignation de ces réservoirs repose sur la faune, la flore 
et/ou les milieux naturels en présence. Elle s’appuie a minima sur les « zonages de 
biodiversité » déjà présents sur le territoire étudié, qui concentrent généralement la 
biodiversité remarquable : sites protégés (réserves naturelles, réserves biologiques, espaces 
relevant d’un arrêté de protection de biotope), sites réglementés (tout ou partie des sites 
Natura 2000), sites inventoriés (Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique). En dehors de ces zonages réglementaires et d’inventaires, d’autres espaces 
peuvent être identifiés (boisements, prairies, bocage,…) sur la base des connaissances 
naturalistes locales ou d’éléments permettant d’apprécier la qualité des milieux (surface 
suffisante, intérêt écologique, bon état de conservation, absence de fragmentation, position 
par rapport aux autres réservoirs, fonction écologique,…). 

 

Les corridors écologiques sont les voies de déplacement utilisées par la faune et la flore 
pour relier les réservoirs de biodiversité entre eux. Il n’existe pas de norme quant à la largeur 
et la longueur des corridors qui peuvent revêtir différentes formes en fonction du contexte, des 
milieux et espèces visées. On distinguera notamment les corridors : 

➢ linéaires : haies, cours d’eaux et leurs rives, chemins et bords de chemins, 
dépendances routières, bandes enherbées (notamment les bandes végétalisées le long des 
cours d’eau au titre de la conditionnalité des aides de la politique agricole commune), … 

➢ en pas japonais : corridors discontinus ponctués de zones relais (ex : chapelets 
d’étangs, réseau de mares, bosquets ponctuant des grandes plaines agricoles…) 

➢ paysagers, c’est-à-dire comprenant différentes structures paysagères en mosaïque 
(ex. du bocage). 

Pour être fonctionnels, ces corridors doivent offrir des conditions propices au déplacement des 
espèces : largeur suffisante, gestion adaptée (fauchage raisonné, maintien d’éléments 
paysagers…), limitation du dérangement lié à l’activité humaine (notamment bruit, éclairage 
nocturne, fréquentation, …). Il est par ailleurs admis que plus un corridor est long, plus il doit 
être large, surtout lorsqu’il traverse des milieux peu favorables aux espèces (notamment 
milieux anthropisés). 

 

Les spécificités de la trame bleue 

La trame bleue doit intégrer a minima les éléments suivants lorsqu’ils existent sur le territoire 
d’étude : 

➢ les cours d’eau classés au titre de la continuité écologique, en application de l’art. 
L.214-17 10 du code de l’environnement, qui constituent à la fois des réservoirs de biodiversité 
et des corridors écologiques ; 

➢ les zones humides participant au bon état des masses d’eau, notamment les ZHIEP 
(Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier) lorsqu’elles ont été définies. Ces 
espaces peuvent jouer le rôle de corridors et/ou de réservoirs de biodiversité. 

➢ les espaces de mobilité des cours d’eau11 déjà identifiés et validés à l’échelle d’un 

                                            
10

 Concernant la région Centre, les listes (1 et 2) des cours d’eau classés figurent dans les arrêtés de classement du 10 juillet 

2012 (JO du 22/07/12) pour le bassin Loire-Bretagne et du 4 décembre 2012 (JO du 18/12/12) pour le bassin Seine-Normandie. 

11
 L’espace de mobilité d’un cours d’eau peut être défini comme l’espace du lit majeur à l’intérieur duquel le lit mineur peut se 

déplacer dans le cadre de la dynamique naturelle du cours d’eau, permettant en particulier de restaurer naturellement la 
fonctionnalité des milieux naturels annexes au lit mineur. 
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bassin versant (SDAGE12, SAGE13…). 

Actuellement en région Centre, il n’existe pas de ZHIEP ni d’espace de mobilité validé. 
L’identification de zones humides est en cours pour un certain nombre de SAGE. 

 

3. Comment identifier les continuités écologiques ? 

Il existe plusieurs approches permettant l’identification de la trame verte et bleue. Le choix de 
l’une ou l’autre dépend notamment du contexte (caractéristiques physiques, territoire rural vs 
urbain, richesse en milieux naturels, surface du territoire en espaces naturels…), des données 
à disposition (données d’occupation du sol affinées ou non, connaissance plus ou moins 
bonne de la faune, flore et milieux naturels en présence) et des enjeux de biodiversité identifiés 
dans le diagnostic préalable (milieux et/ou espèces présents). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 – Les préalables 

Quelle que soit l’échelle de travail, la caractérisation de la trame verte et bleue est un travail 
collaboratif et concerté qui nécessite d’associer, dès le début, des partenaires aux 
compétences pluridisciplinaires : collectivités, acteurs socio-professionnels (représentants 
de la profession agricole, des forestiers…), usagers de la nature et gestionnaires d’espaces 
naturels (fédérations de chasseurs…), associations naturalistes, experts écologues locaux, 
établissements publics concernés (ONCFS, ONF, CRPF, Chambres d’agriculture…), acteurs 
de l’eau, État,… 

Les continuités écologiques ne connaissant pas les frontières administratives, leur 
identification nécessite de s’intéresser aussi aux territoires voisins en prenant en compte les 
éventuelles démarches TVB déjà entreprises par ces territoires et en identifiant les continuités 
« inter-territoriales ». 

 

3.2 – Identification de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques pertinents 

Les réservoirs de biodiversité et corridors identifiés doivent répondre aux définitions 
données dans la présente note. 

Cette étape est réalisée le plus souvent par sous-trame14 afin de relier entre eux des milieux 
de même nature (Exemple : sous-trame des milieux boisés, des milieux ouverts…). Le choix 

                                            
12

 Les SDAGE : les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux, sont élaborés à l’échelle des grands bassins. 

Ils définissent, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre. La région Centre est couverte par 2 SDAGE : majoritairement par le 
SDAGE Loire-Bretagne et au nord de l’Eure-et-Loir et du Loiret par le SDAGE Seine-Normandie. 

13
 Le SAGE : le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de planification de la gestion de l’eau défini 

sur une plus petite unité hydrographique (souvent un bassin versant). Il doit être compatible avec le SDAGE. Plusieurs SAGE ont 
été élaborés ou sont en cours d’élaboration en région Centre. 

14
 Sous-trame : Ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (Ex : espaces boisés, zones humides, pelouses 

calcicoles, milieux prairiaux…). On parle aussi de continuum (synonyme). 

 

Dans tous les cas, l’identification de la trame verte et bleue locale repose principalement sur 
3 phases : 
 

1) l’identification des réservoirs de biodiversité ; 
2) l’identification des corridors écologiques permettant de relier les réservoirs de 

biodiversité ; 
3) l’identification des obstacles ou des menaces. 
 

Ces 3 étapes seront conduites en s’assurant de leur cohérence avec le SRCE lorsqu’il existe 
et du document de rang supérieur (le SCOT pour un PLU) s’il intègre déjà une trame verte et 
bleue territoriale. 
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des sous-trames s’effectue alors en fonction des milieux présents sur le territoire et des enjeux 
de biodiversité identifiés préalablement. 

Schéma 3 : Identification des continuités écologiques sur un territoire 

 

La méthodologie peut s’appuyer sur des espèces cibles remarquables présentes sur le 
territoire. Il s’agit alors de connecter les milieux fréquentés par ces espèces au cours de leur 
cycle biologique. Une analyse de l’occupation du sol et/ou des paysages peuvent également 

être mises en œuvre. 

La valeur écologique des réservoirs et corridors, et la logique scientifique déployée pour les 
identifier, garantissent dans une certaine mesure leur pertinence. Les choix des composantes 
de la trame verte et bleue devront donc être suffisamment étayés dans le document de 
présentation. 

Il est par ailleurs recommandé, lors de l’identification des corridors, de s’appuyer au 
maximum sur les éléments existants (haies, bosquets, bandes enherbées, rives de cours 
d’eau, espaces agricoles favorables…) et déjà fonctionnels. Il est en effet plus facile et plus 
efficace de préserver ou renforcer des corridors que d’en recréer. La mise en place d’un 
nouveau corridor suppose un coût et une technicité en génie écologique. Sa fonctionnalité 
n’est pas toujours garantie et rarement opérationnelle immédiatement. 

Lorsqu’il est néanmoins décidé de créer des corridors ou de perméabiliser un obstacle, il est 
important de s’assurer que la nouvelle connexion n’aura pas d’effets secondaires indésirables : 
voie de progression d’espèces invasives jusque-là arrêtées par la rupture existante, pollution 
génétique de populations endémiques mieux adaptées au milieu, création d’un nouvel 
obstacle pour d’autres espèces (par exemple la mise en place d’une haie en milieu ouvert peut 
constituer un corridor pour des espèces forestières, mais une barrière pour des espèces de 
milieux ouverts). 

De manière générale, et en référence à certaines expériences, il faut s’éloigner de la 
vision simpliste d’une TVB qui se limiterait systématiquement à des espaces boisés 
reliés par des haies existantes ou à implanter. Elle ne doit pas non plus se limiter à la 
seule prise en compte du déplacement des grands ongulés (cerf, chevreuil, sanglier). 

 

3.3 – Identification des obstacles et menaces pesant sur les continuités écologiques 

Il s’agit ici de confronter les éléments TVB identifiés précédemment avec les éléments de 
discontinuité présents sur le territoire (zones urbaines, infrastructures de transport, ouvrages 
hydrauliques, obstacles naturels,…) et avec les projets d’aménagement du territoire, afin 
d’identifier les « points de conflit » avérés ou potentiels. Cette étape permettra de définir des 
mesures visant à restaurer la fonctionnalité de certaines continuités et de prévenir les ruptures 
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potentielles liées à certains projets. 

La trame verte et bleue n’a pas vocation à figer le territoire dans son état initial mais 
doit garantir son évolution dans le respect des processus écologiques. 

Cette phase permet d’orienter les options d’aménagement pour limiter leur impact sur les 
fonctionnalités écologiques. On veillera donc, lors de la prise en compte des éléments TVB 
dans les documents d’urbanisme, à une conjugaison intelligente des enjeux écologiques et 
des enjeux socio-économiques, notamment par : 

➢ une hiérarchisation des enjeux écologiques attachés à chacun des éléments TVB si ce 
« tri » n’a pas déjà été réalisé en amont lors de leur identification ; 

➢ une moindre consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par 
l’urbanisation (densification urbaine) et un agencement des espaces à urbaniser compatible 
avec les éléments TVB. 

Schéma 4 : Mise en cohérence des projets d’aménagement avec la trame verte et bleue du territoire 

 

4. Adapter la démarche aux enjeux locaux : territoires ruraux vs urbains 

4.1 – Une méthodologie ajustable 

La prise en compte des continuités écologiques dans un document d’urbanisme s’appuie sur 
une analyse articulée des enjeux de biodiversité locaux et régionaux et des pressions qui 
s’exercent sur le territoire. Un territoire comportant encore de nombreux milieux naturels mais 
fortement soumis à la pression d’urbanisation devra envisager une identification précise des 
éléments TVB à préserver. Cette démarche lui permettra de concilier le besoin de 
développement urbain (au sens large) tout en préservant un fonctionnement écologique 
optimal. 
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A l’inverse, sur un territoire rural peu soumis à 
ces pressions, où les espèces circulent librement 
et de façon diffuse, il n’y aurait pas de sens, au 
plan scientifique, de vouloir à tout prix définir et 
localiser des continuités. Dans ce cas, la prise en 
compte des continuités écologiques dans le 
document d’urbanisme pourra se limiter à une 
description des fonctionnalités écologiques du 
territoire et la mise en évidence de l’absence 
d’effet négatif sur ces fonctionnalités 
 
 

 

La démarche intégrera toujours a minima une analyse des effets des projets 
d’aménagement des collectivités sur les continuités ou fonctionnalités écologiques du 
territoire. 

 

4.2 – Des éléments TVB à moduler 

Dans les secteurs à forte densité urbaine (au sens large), une approche multifonctionnelle 
visant à coupler le rôle écologique de la trame verte et bleue avec des services 
environnementaux (amélioration du cadre de vie, limitation des nuisances…) est 
envisageable. La biodiversité y est réduite et les espèces présentes sont généralement 
accoutumées voire même favorisées par la présence humaine. La trame verte et bleue peut 
alors s’appuyer sur les espaces de « nature en ville » : espaces verts, voies de circulation 
arborées, liaisons douces (pistes cyclables et voies piétonnes paysagées)… sous réserve 
d’une gestion et d’un aménagement adaptés de ces éléments. 

En dehors des zones urbanisées, le dérangement ou les aménagements (liés à des 
usages récréatifs ou de déplacement) des espaces TVB peuvent limiter leur utilisation 
par certaines espèces. La prise en compte, au titre de la TVB, de ces espaces est donc 
fortement déconseillée en zone rurale sauf argumentaire justifié. 

 

4.3 – Ne pas perdre de vue les objectifs de la TVB 

La trame verte et bleue a pour objectif de freiner la perte de biodiversité liée à la fragmentation 
du territoire. Outre l’optimisation de l’aménagement du territoire, elle vise à limiter la 
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 

Les territoires fortement urbanisés ne pourront se limiter à la prise en compte des éléments 
de « Nature en ville » dans leur démarche d’identification des continuités écologiques. La 
préservation d’espaces naturels, agricoles et forestiers encore présents sur le territoire devra 
y être intégrée. Il convient de garder à l’esprit que ces deux approches sont complémentaires 
mais s’appliquent à des compartiments de la biodiversité bien différents et ne répondent pas 
aux mêmes objectifs. 

 

5. La trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme 

5.1 – La réglementation 

L’article R371-16 du code de l’environnement précise que la trame verte et bleue est un réseau 
formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas 
régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives 
reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser 
ces continuités. 
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Le code de l’urbanisme intègre la prise en compte de la trame verte et bleue dans les 
documents d’urbanisme selon deux approches : 

➢ d’une part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), schémas de secteur et 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent prendre en compte les Schémas Régionaux de 
Cohérence Écologique (SRCE) (article L.111-1-1). L’article précise en outre qu’en l’absence 
de SRCE approuvé à la date d’approbation de l’un de ces documents, ceux-ci devront être 
rendus compatibles dans un délai de 3 ans suivant l’approbation du SRCE. 

➢ d’autre part, les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT), les Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales déterminent les conditions permettant 
d’assurer la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (article 
L121-1 3° ). 

 

5.2 – Des objectifs propres à chaque échelle 

Le SRCE est élaboré à l’échelle du 1/100 000ème tandis que les documents d’urbanisme 
décrivent le territoire à des échelles plus fines allant du parcellaire (1/2 000ème) au 1/25 000ème. 

 
Chaque échelle de travail répond aux enjeux 
écologiques propres de son territoire tout en 
intégrant également les enjeux de niveau 
supérieur. Compte tenu de ces enjeux 
territorialisés, les documents d’urbanisme peuvent 
définir les continuités écologiques au niveau local, 
sans attendre l’approbation du SRCE. 

 

 

L’échelle intercommunale des SCOT est la plus adaptée pour identifier et caractériser 
les continuités écologiques. Maillons intermédiaires entre le SRCE et les PLU, ils offrent 
une vision globale permettant d’appréhender les grands enjeux de continuité écologique du 
territoire et présentent en même temps une précision suffisante pour localiser finement ses 
éléments constitutifs. Les PLU assurent la déclinaison opérationnelle de ces continuités 
écologiques en instaurant si nécessaire un zonage adapté accompagné d’un règlement ou 
d’orientations permettant leur protection ou leur remise en bon état. 

NB : En région Centre, de nombreux Pays ont engagé des études de caractérisation de la 
trame verte et bleue sur leurs territoires à l’échelle du 1/25 000ème. De la même manière que 
les SCOT, ces études pourront utilement contribuer à la prise en compte des continuités 
écologiques dans les documents d’urbanisme des communes concernés. 

 

5.3 – La prise en compte du SRCE Centre 

Le SRCE définit la trame verte et bleue à l’échelle régionale. Il assure la cohérence régionale 
et interrégionale du réseau écologique. 

 

 

 

  

La prise en compte du SRCE par les documents d’urbanisme ne se limite pas à un simple 

report des éléments identifiés à l’échelle régionale. Les documents d’urbanisme doivent 

reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et les précisant localement. Ils le complètent 

par ailleurs en identifiant les continuités écologiques d’enjeux local ne figurant pas dans le 

SRCE. 
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Le SRCE s’appuie sur 8 sous-trames, correspondant aux milieux naturels et semi-naturels les 
plus importants au plan écologique pour la région Centre : les pelouses et lisières sèches sur 
sols calcaires, les pelouses et landes sur sols acides, les milieux prairiaux, les milieux boisés, 
les milieux humides, les espaces cultivés, les milieux bocagers au sens large, les cours d’eau 
(trame bleue). 

La trame bleue du SRCE Centre se limite aux cours d’eaux classés et à quelques tronçons de 
cours d’eau non classés dans lesquels l’écrevisse à pieds blancs est présente. Les 
déclinaisons locales de la trame bleue intègreront ces éléments. 

Exemple de représentation au 1/100 000ème des éléments de la sous-trame « pelouses et lisières sur 
sols calcaires » du SRCE Centre 

 

Concernant la trame verte, 3 types d’éléments ont été identifiés pour chacune des sous-trames 
terrestres (sauf bocage) : 

➢ des réservoirs de biodiversité clairement délimités, correspondant pour la plupart 
d’entre eux à des zonages de biodiversité existants (espaces protégés, réglementés, 
inventoriés) ; 

➢ des corridors écologiques potentiels reliant les réservoirs de biodiversité entre eux et 
correspondant à des axes de déplacement représentés selon un figuré large. Ces corridors 
seront délimités plus précisément au niveau local en s’appuyant sur la connaissance plus fine 
du territoire qu’ont les acteurs locaux. 

➢ des zones de corridors diffus à préciser localement, correspondant à des halos de 
dispersion autour de réservoirs de biodiversité ou de groupes de réservoirs. Ces espaces 
correspondent à des zones de perméabilité diffuse où de nombreux corridors existent sans 
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qu’ils soient identifiables à l’échelle du 1/100 000ème(échelle de travail du SRCE). 

 

A minima, les documents d’urbanisme reprendront les réservoirs de biodiversité du SRCE et 
délimiteront plus précisément des corridors à partir des pré-localisations issues des deux 
derniers types d’éléments (corridors potentiels et zones de corridors diffus), de l’expérience et 
la connaissance locale et/ou d’études spécifiques. Le choix des sous-trames pourra s’appuyer 
sur celles du SRCE lorsque ces milieux sont présents sur le territoire étudié. Néanmoins, la 
présence de particularités locales ou de connaissances affinées peuvent justifier le choix 
d’autres sous-trames. 

Concernant les milieux bocagers, le SRCE Centre s’est limité à identifier des zones de plus 
ou moins bonne fonctionnalité du bocage sur la base d’un découpage de la région en mailles 
de 1 km². Cette information a vocation à attirer la vigilance des collectivités sur les enjeux de 
préservation ou de restauration associés à ce type de milieux sur leur territoire. 

Dans les territoires où ces enjeux sont importants, les études TVB engagées par les 
collectivités comporteront un volet dédié au bocage. Elles pourront, si cela s’avère pertinent 
au regard des connaissances acquises localement, délimiter des réservoirs de biodiversité et 
des corridors écologiques que le SRCE n’a pu mettre en évidence à l’échelle régionale. 

Dans le cas des espaces cultivés, le SRCE a identifié uniquement des réservoirs de 
biodiversité, non reliés entre eux compte-tenu des espèces concernées (sites de reproduction 
d’oiseaux remarquables). Au sein de ces réservoirs, le maintien des espaces agricoles et la 
limitation de leur fragmentation par des infrastructures constituent les enjeux majeurs à 
prendre en compte dans les documents d’urbanisme. 

Une autre particularité du SRCE actuel a été d’identifier plusieurs gîtes à chauve-souris 
d’importance régionale. Dans les territoires comportant ces éléments, il est demandé aux 
collectivités d’identifier, à l’échelle locale, les corridors à préserver ou restaurer permettant 
d’assurer une liaison avec les principaux territoires de chasse de ces animaux. 

Les éléments du SRCE Centre sont consultables et téléchargeables au format SIG sur la plate-
forme cartographique du Ministère de l’environnement : 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srce-r686.html 

 

Le SRCE finalisé comportera dans son plan d’action un chapitre dédié à sa déclinaison dans 
les documents d’urbanisme. 

 

 

5.4 – Les continuités écologiques dans les documents d’urbanisme 

 

 

 

Pour les PLU et les SCOT, elle est traitée : 

➢ dans le rapport de présentation : elle apparaît dans l’État Initial de l’Environnement 
(EIE) et parmi les éléments de l’évaluation environnementale le cas échéant. L’EIE comprend 
notamment une présentation des éléments TVB et un exposé succinct de la méthodologie 
utilisée pour les identifier. L’évaluation environnementale analyse le croisement des éléments 
TVB avec les projets d’aménagement et vérifie que la fonctionnalité écologique de la TVB est 
assurée. Elle présente par ailleurs un dispositif de suivi à long terme des effets de la mise en 
œuvre du document d’urbanisme sur la TVB, au moyen d’indicateurs clairement identifiés. 

➢ dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : le maintien 
ou la création de continuités écologiques doivent au minimum apparaître comme l’un des 

 La trame verte et bleue est prise en compte à tous les niveaux des documents d’urbanisme. 

http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/projet-de-srce-r686.html
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objectifs du projet en réponse aux enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. Une 
carte schématique illustrant ces objectifs est recommandée. 

➢ dans le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du SCOT : il énonce les 
protections et instaure des prescriptions visant à préserver les continuités écologiques et à 
remettre en bon état celles qui sont dégradées. Là aussi, une carte représentant les espaces 
faisant l’objet de prescriptions ou recommandations, dont les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques, est conseillée afin de faciliter leur déclinaison dans les PLU. 

➢ dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement du 
PLU et ses représentations graphiques : il est instauré, sur les espaces constitutifs de la TVB, 
un zonage (A ou N) indicé ou non, associé à des règles d’urbanisme et des orientations 
d’aménagement permettant de garantir la fonctionnalité des continuités écologiques. Outre 
l’instauration de ces zonages, la préservation de ces espaces peut, le cas échéant, s’appuyer 
sur le classement en Espace Boisé Classé (EBC), cependant, compte tenu des contraintes 
que ce classement induit sur l’activité sylvicole, il doit être limité aux secteurs à enjeux avérés 
qui ne bénéficient pas de plans de gestion. La préservation de ces espaces peut également 
s’appuyer sur la délimitation d’éléments naturels ou paysagers (articles ex L 123-1-5-7 et 
R123-11 h), d’espaces ou secteurs contribuant aux continuités écologiques (article R123-11 
i), de terrains cultivés à protéger dans les zones urbaines (articles ex L 123-1-5-9 et R123-12 
1°) ainsi que des emplacements réservés aux espaces verts (articles ex L123-1-5-8 et R123-
11 d) prévus au code de l’urbanisme. Suivant le contexte et les enjeux écologiques identifiés, 
le zonage A peut être suffisant pour assurer la protection d’éléments TVB. 

NB : Le PLU ne peut édicter des règles particulières concernant les pratiques agricoles. 

 

Les cartes communales sont des documents d’urbanisme simples, suffisants dans les zones 
peu soumises à la pression d’urbanisation où les continuités écologiques sont peu menacées 
par l’extension du bâti. Elles déterminent les continuités écologiques à préserver en 
s’appuyant sur les structures paysagères existantes (haies, forêts, espaces agricoles…), les 
zonages de biodiversité présents sur le territoire (Natura 2000, réserves, ZNIEFF…) et/ou de 
connaissances locales. Elles délimitent les zones non constructibles permettant d’assurer la 
fonctionnalité écologique de ces continuités. Elles prennent également en compte le SRCE et 
sont compatibles avec le SCOT lorsqu’il existe sur le territoire concerné. 

Réferences 

• Projet de guide 4 TVB – Guide Trame verte et bleue et documents d’urbanisme – 
MEDDE / DEB – Version du 15 Mars 2011 ; (Version définitive à paraître prochainement) 

• Guides méthodologique de prise en compte de la trame verte et bleue dans les SCOT 
– DREAL Midi-Pyrénées – Juin 2010. 

• Projet de décret relatif à la trame verte et bleue et portant adoption des orientations 
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 
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Annexe 2 : Liste non exhaustive de données téléchargeables 

SOCIO-DEMOGRAPHIE 
INSEE : http://www.recensement.insee.fr/home.action 
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm 
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submit=Ok 
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.aspx 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1027 
 
ZONAGES ADMINISTRATIFS ET REGLEMENTAIRES 
Parcs Naturels Régionaux : http://carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 
Observatoire des territoires de la DATAR : http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php 
DGUHC : http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/CartablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables 
http://applications.dguhc.i2/Applisxmlradbin/CONDUI/Bin/CONDUI.dll/PLU_FRANCE_HTML 
 

PAYSAGE 
Zonages paysagers : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/unesco_region.map 
Liste des sites inscrits et classés par commune : http://www.donnees.centre.developpement-
durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_sites.htm 

 
BIODIVERSITE 

Zonages : http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map 
Autres informations : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html 
Fiches détaillées des zonages d’inventaires, de protection ou de gestion du milieu naturel (Zone d’application 
de la convention RAMSAR, Site Natura 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, Réserve Naturelle 
Nationale, Réserve Naturelle Volontaire) : http://www.donnees.centre.developpement-
durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html 
Données géographiques : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-
a728.html 
 
RISQUE NATUREL 
http://www.prim.net 
inondation : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html 
cavités souterraines : http://www.bdcavite.net 
mouvements de terrain : http://www.bdmvt.net 
retrait-gonflement des argiles : http://www.argiles.fr 
risque sismique : http://www.sisfrance.net/.  
 
RISQUE INDUSTRIEL 
Pollution des sols : http://basias.brgm.fr et http://basol.environnement.gouv.fr/ 
Installations SEVESO : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-seveso-r210.html 
 
RÉSEAUX ET CANALISATIONS 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
 
INFORMATIONS LIÉES À L'EAU 
SDAGE : http://gesteau.eaufrance.fr/consulter-les-sdage  
SDAGE Loire-Bretagne : http://www.eau-loire-
bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf 
SDAGE Seine-Normandie : http://www.driee.ile-de-france.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_SDAGE_Urbanisme_SN_cle5aec5f.pdf 
Zonages règlementaires (Zones sensibles à l'eutrophisation, Zones vulnérables aux nitrates d’origine agricole,  
Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), Zones de répartition des eaux (ZRE)) : 
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map 
Autres (nappes d’alimentation en eau potable, nappes intensément exploitées, zones en 
excédent structurel, cours d’eau classés pour les poissons migrateurs, données relatives aux 
stations de jaugeage (carte de situation, débits et hauteurs aux stations), données relatives aux 
stations piézométriques (carte de situation, niveaux piézométriques aux stations), données 
relatives aux stations qualité des eaux (carte de situation, résultats des analyses qualité, 
classement SEQ’EAU)) : http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-
aquatiques-r25.html 
 

http://www.recensement.insee.fr/accesChiffresCles.action
http://www.recensement.insee.fr/accesChiffresCles.action
http://www.recensement.insee.fr/accesChiffresCles.action
http://www.recensement.inse/
http://www.recensement.insee.fr/home.action
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donne
http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=statistiques-locales.htm
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submi
http://www.statistiques-locales.insee.fr/carto/ESL_CT_cartethematique.asp?nivgeo=EPCI&submit=Ok
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.as
http://developpement-durable.bsocom.fr/statistiques/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=10
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/article.php3?id_article=1027
http://carmen.app/
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
http://zonages.territoires.gouv.fr/zonages/p3_territ.php
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/CartablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/Car
http://intra.dguhc.i2/ProjectsBin/CartablesCons/Bin/CartablesCons.dll/recherchetables
http://applications.dguhc.i2/Applisxmlradbin/C
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/un
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/un
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/unesco_region.map
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_site
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/Listes_Zonages/liste_sites.htm
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiv
http://www.centre.ecologie.gouv.fr/fiche_zonage_biodiv
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/nature_region2.map
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/biodiversite-r24.html
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html
http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/fiche_zonage_biodiversite.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-a728.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/nature-paysages-et-biodiversite-a728.html
http://www/
http://www.prim.net/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/connaissance-des-inondations-r70.html
http://www.bdcavite.net/
http://www.bdmvt.net/
http://www.bdmvt.net/
http://www.argiles.fr/
http://www.sisfrance.net/
http://www.bdmvt.net/
http://basias.brgm.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/etablissements-seveso-r210.html
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://gesteau.eaufrance.fr/consulter-les-sdage
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://www.eau-loire-bretagne.fr/espace_documentaire/documents_en_ligne/revue_lb/Leau_lb_80.pdf
http://carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eau_region.map
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
http://www.centre.developpement-durable.gouv.fr/eau-et-milieux-aquatiques-r25.html
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ETUDES 

Agence d'Urbanisme de l'agglomération tourangelle (ATU), Janvier 2009 : « Les Gares TER » - Tome 1 

Agence d'Urbanisme de l'agglomération tourangelle (ATU), Janvier 2009 : Les Gares TER – Tome 2 : « Les 
Gares TER dans le périmètre du SCOT de l'agglomération tourangelle : Quel potentiel d’acttractivité ?  Synthèse 
générale sur le potentiel d’urbanisation autour des gares TER et leur attractivité »  
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Annexe 3 : Cartographie 

 

Carte biodiversité, protections réglementaires 

 

Carte des inventaires scientifiques 

 

Carte de l’alimentation en eau potable 

 

Carte des captages AEP du Cénomanien 

 

Carte de l’assainissement 

 

Carte de l’eau et des milieux humides 

 

Carte ICPE Environnement 

 

Carte du type de propriété forestière et suivi administratif 

 

Carte de l’inventaire forestier 

 

Carte de l’occupation agricole des sols 

 

Carte des surfaces déclarées et contrats agro-environnementaux quinquennaux 
 

Carte des élevages ICPE 
 

Fiche communale synthétique - recensement agricole 2010 

 

Tableaux des distances d’effets relatives à la ou aux canalisations de transport intéressant la 
commune 
 
Logigramme diagnostic PLU concernant les objectifs de modération de la consommation des 
espaces 
 

Arrêté classement sonore des infrastructures 
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Annexe 4 : Liste des servitudes d’utilité publique 
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La non 
prise en 
compte de 
l’ensemble 
des 
éléments 
relatifs à la 
protection 
de la 
ressource 
en eau et à 
la 
distribution 
d’eau 
potable 
serait 
susceptible 
de motiver 
un avis 
défavorabl
e sur le 
projet de 
PLU arrêté. 


