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PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté lors du Conseil Municipal du 14 janvier 2019. Après examen des 

pièces du document d’urbanisme, les Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées (PPC) ont émis les 
remarques et observations, qui suivent. Ces dernières sont classées selon l’entité ayant remis l’avis.  

 

Il est important de noter que la Région a émis un retour sans remarque dans son courrier du 04/02/2019, ainsi 

que la Chambre de métiers et de l’artisanat par son courrier du 07/02/2019. 

 

Liste des avis reçus : 

- Chambre d’Agriculture – courrier du 19/03/2019 – avis favorable sous réserves ; 

- Chambre de Métiers et de l’Artisanat - courrier du 07/02/2019 – avis favorable sans remarques 

- CDPENAF – courrier du 02/04/2019 – avis favorable sous réserves ; 

- Conseil Départementale - courrier du 25/04/2019 – avis favorable avec remarques ; 

- CRPF – courrier du 05/03/2019 – avis favorable sous réserves ; 

- DDT 37 – courrier du 04/04/2019 – avis favorable sous réserves ; 

- Région - courrier du 04/02/2019 – avis favorable sans remarques ; 

- Syndicat mixte Pays Loire Nature Touraine – SCOT-NOT - courrier du 13/03/2019 – avis favorable 

avec remarques ; 

- SDIS 37 - courrier du 05/03/2019 – avis favorable avec remarques. 
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ANALYSE ET RÉPONSES AUX AVIS REÇUS 

1. CHAMBRE D’AGRICULTURE – COURRIER DU 19/03/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS 

RESERVES 

 

Remarque Choix des élus 

Supprimer la trame Espaces Boisés Classés sur les emprises des boisements 

soumis à un Plan de Gestion. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Dans le règlement écrit, page 14, (p.14) : il conviendra de remplacer « les serres 

agricoles » par les « bâtiments agricoles », rien ne justifiant à priori cette 

spécificité. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête, soulignant que les cas 

possibles sur la commune sont minces. 

Spécifier dans la définition des destinations et sous-destinations que 

« Exploitations agricoles » comprend également la diversification liée à l'activité 

agricole de l'exploitation. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Les règlements des zones agricoles A et naturelles N devront interdire clairement 

l'installation de parcs photovoltaïques au sol, sauf à identifier et motiver de 

secteurs spécifiques (STECAL). 

Les élus soulignent que l’implantation 

de ce type d’installation en zone A (ou 

N) doit être compatible aves le 

maintien du caractère agricole (ou 

naturel), ce qui limite les 

artificialisations trop prononcées dans 

ces zones. Néanmoins, au regard de la 

jurisprudence relative à ce sujet, la 

proposition d’une interdiction formelle 

d’installation de ces systèmes, de 

production d’énergies renouvelables, 

dans ces zones, ne peut être retenue.  

En zone A (p.82 du règlement écrit) devront être clairement admis : 

• Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, 
• Les affouillements et exhaussements liées aux constructions et 

équipements nécessaires à l'exploitation agricole, 
• La diversification agricole concernant le prolongement de "acte de 

production et ayant pour support l'exploitation (transformation, 
vente, ...), 

• • Les bâtiments nécessaires aux CUMA agréées ; les règles des 
bâtiments agricoles pourront leur être appliquées. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en complétant le règlement 

écrit par la proposition de la chambre 

d’agriculture. 

Les unités de vente directe liées et nécessaires à l'exploitation agricole sont 

considérés comme des bâtiments agricoles, leur emprise au sol n'a donc pas à 

être limitée à 60 m² (p. 84) en zone A. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en retirant la limite de local de 

vente directe d’un exploitant agricole. 

Ne pas limiter la hauteur des constructions agricoles ou des bâtiments pour les 

CUMA à 12m, certaines constructions, installations, équipements ou éléments 

techniques ayant nécessité à être plus hauts (ex : silos de distribution d'aliments 

ou de stockage...). 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en n’imposant pas de règle de 

hauteurs aux constructions en lien 

avec l’activité agricole. 

Le retrait de 15 m imposé à l'implantation d'un bâtiment agricole par rapport 

aux emprises publiques ou aux voies existantes peut être inadapté ou 

consommateur d'espace. 

Cette distance n'est pas justifiée. Je vous propose un retrait de 3 m sauf raison 

avérée de sécurité (routière, incendie ou autre). 

Les élus acceptent de réduire la limite 

d’implantation à 10 mètres. Cette règle 

prend en considération la possible 

nécessité d’élargir les voiries 

existantes ainsi qu’un principe de 

précaution pour la sortie d’engins 

agricoles souvent de grandes 

longueurs. 
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L'implantation par rapport aux limites séparatives ne peut à la fois être imposée 

en retrait à 3 ou 5 mètres et acceptée en limite séparative. Il conviendra de 

clarifier ce paragraphe (p.85). Cette remarque vaut également pour la zone N 

(p.96) 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en supprimant le paragraphe 

relatif aux implantations en limites 

séparatives en zone A et N. 

La règle de distance d'implantation inférieure ou égale à 20m (p.85) sera à 

mettre en cohérence avec la règle de distance habitation/annexe de 30 m (p.83). 

Cette remarque vaut également pour la zone N (p. 96). 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en limitant à 20mètre 

l’implantation d’une annexe par 

rapport à la construction principale. 

Le raccordement au réseau d'eau potable ne doit être imposé pour les bâtiments 

agricoles ou constructions pour les CUMA que s'il est nécessaire comme indiqué, 

mais également uniquement s'il existe à proximité. Cette remarque vaut pour 

les bâtiments forestiers en zone N. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Il parait indispensable de préciser qu'en zones A et N, les clôtures agricoles et 

forestières ne sont pas concernées par les règles indiquées. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

En lien avec la vocation de la zone et au vu du développement de la filière bois-

énergie, la zone N devra autoriser clairement les constructions, installations et 

équipements nécessaires à l'activité forestière et prévoir des règles adaptées. 

En zone N, seront également autorisés les affouillements et exhaussements 

nécessaires à l'exploitation forestière. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

La hauteur des bâtiments d'exploitation forestière ne doit pas être limitée à 12m, 

certaines constructions, installations, équipements ou éléments techniques 

ayant nécessité à être plus hauts. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Les règles concernant les implantations, les toitures, les façades ne sont pas 

adaptées aux bâtiments ou équipements forestiers, il devra être précisé qu'ils 

ne sont pas concernés. 

Les élus comprennent la remarque et 

répondent favorablement à la requête. 

Les abris pour animaux (activité professionnelle ou non) n'étant pas 

expressément autorisés dans la zone, leur emprise au sol ne peut être 

réglementée (p. 95). 

Les chenils avec élevage sont des bâtiments agricoles, ils ne peuvent donc être 

permis en zone N avec le règlement tel que rédigé. 

Les élus comprennent la remarque et 

répondent favorablement à la requête. 

 

 

 

2. CDPENAF – COURRIER DU 02/04/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 

 

Remarque Choix des élus 

Avis favorable sur l’ensemble du PLU sous réserve de ne pas maintenir en 

Espaces Boisés Classés les emprises des boisements soumises à un Plan de 

Gestion. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

En zone A et N, tenir compte de la doctrine départementale qui prévoit pour 

les annexes une implantation maximum comprise entre 15 à 20 mètres du 

bâtiment principal y compris pour les piscines et d’une superficie limitée à 30-

40m² (à l’exception des piscines). 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en limitant à 20 mètres 

l’implantation d’une annexe par rapport 

à la construction principale. 
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3. CONSEIL DÉPARTEMENTALE - COURRIER DU 25/04/2019 – AVIS FAVORABLE 

AVEC REMARQUES 

 

L’avis est favorable et s’accompagne de deux informations : 

- les deux routes départementales (RD 766 et RD959) ne font plus partie du réseau routier départemental, 

elles ont été déclassées. Toutefois, malgré leur statut de voies communales, elles conservent leur 
classement de route à grande circulation (décret ministériel du 31 mai 2010) et elles constituent aussi 

un itinéraire pour le passage des transports exceptionnels. 

- le Service Environnement reste disponible si la collectivité estime nécessaire de les solliciter de nouveau 
au regard des enjeux que représente le lac du Val Joyeux. 

 

Les élus tiennent compte de ces informations n’appelant à aucune modification des pièces du PLU. 

 

4. CRPF – COURRIER DU 05/03/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 

 

Remarque Choix des élus 

Ne pas maintenir en Espaces Boisés Classés les emprises des boisements 

soumises à un Plan de Gestion. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

 

 

5. DDT 37 – COURRIER DU 04/04/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 

 

Remarque Choix des élus 

M. URSELY demande à ce que soient réintégrés dans le PADD les 

justifications et les supports graphiques qui ont été déplacés dans le 

rapport de présentation, afin de mieux saisir les orientations et les choix 

politiques édictés dans ce PADD. 

Les élus comprennent la remarque et 

répondent favorablement à la requête. 

En zone A et N, tenir compte de la doctrine départementale qui prévoit 

pour les annexes une implantation maximum comprise entre 15 à 20 

mètres du bâtiment principal y compris pour les piscines. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en limitant à 20mètre l’implantation 

d’une annexe par rapport à la construction 

principale. 

Limiter à 30m² la surface d’emprise au sol des annexes (hors piscine) en 

zones A et N. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en limitant à 30m² les annexes en 

zones A et N. 

A la page 50, le zonage AG dédié à l'actuelle Aire d'accueil autorise la 

réalisation de logements. 

Les élus comprennent la remarque et 

répondent favorablement à la requête. 

Aucune orientation d'aménagement et de programmation ne porte sur les 

zones UB. Le règlement impose la perpétuation des règles de recul à 

l'implantation : au lieu de favoriser la densification, il l'empêche. 

La marge de recul par rapport aux voie et 

emprises publique est définie de manière à 

permettre le stationnement d’un véhicule 

entre la façade et la voirie. De plus, cela 

permet d’apporter une sécurité vis-à-vis de 

la sortie sur l’espace public. 

Le règlement écrit autorise des lucarnes d'un style très marqué sans 

garantie de cohérence avec la construction qui les reçoit. Il autorise 

également les ardoises artificielles, peu durables, et incohérentes avec le 

contexte architectural. 

L’ardoise artificielle est autorisée afin de 

permettre aux ménages les plus démunis de 

couvrir leurs bâtiments d’un matériau 

d’apparence similaire à l’ardoise 

traditionnelle. 
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6. SYNDICAT MIXTE PAYS LOIRE NATURE TOURAINE – SCOT-NOT - COURRIER DU 

13/03/2019 – AVIS FAVORABLE AVEC REMARQUES 

 

Remarque Choix des élus 

La carte page 138 du rapport de présentation fait cependant état de 

corridors écologiques à préciser localement. Or, ce document ne fait pas 

d’analyse complémentaire à ce sujet. Il pourrait donc être intéressant 

d’avoir des analyses complémentaires sur les corridors écologiques 

potentiels (localisations, espèces…) sur la commune. 

Les communes sont invitées à établir un diagnostic sur la biodiversité dans 

le bourg. À ce titre le projet de P.L.U de Château-la-Vallière ne fait pas 

l’état des lieux de la biodiversité présente dans l’ensemble des parcelles 

vierges faisant parties des secteurs voués à l’urbanisation. De même, 

aucun diagnostic environnemental n’est réalisé sur les zones d’urbanisation 

en extension. Un complément à ce sujet serait donc souhaitable. 

Les élus informent que des études 

complémentaires au PLU pourront être 

menées sur le territoire communal, en 

dehors du cadre d’élaboration du PLU. 

Il est conseillé d’utiliser le pastillage EBC avec parcimonie dans l’optique 

de ne pas trop contraindre l’exploitation forestière locale, surtout lorsque 

les boisements font déjà l’objet de Plan Simple de Gestion (PSG). 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

La commune est concernée par un réseau d’assainissement collectif. À ce 

propos, un bilan de la station d’épuration, montre un fonctionnement plutôt 

bon de la station d’épuration et suffisant pour absorber la nouvelle 

population escomptée. Un disfonctionnement existe cependant lors de 

forts épisodes pluvieux conduisant à l’arrivée d’eaux parasites dans le 

réseau collectif. Il est fait état d’un diagnostic en cours afin d’identifier les 

zones à disfonctionnement. Face à cette difficulté, il peut être intéressant 

de rendre obligatoire la gestion des eaux pluviales à la parcelle comme 

l’impose le SDAGE. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Un risque de retrait/gonflement des argiles (page 107) existe sur 

l’ensemble de la commune à des niveaux différents. Des règles de prises 

en compte de cet aléa sont donc indiquées dans le rapport de présentation 

(page 108-109 du RP). Cependant, aucun renvoi n’est fait dans le 

règlement écrit du PLU. 

Ainsi, dans le but d’améliorer l’information des pétitionnaires, il serait 

intéressant de rajouter en tête de chacune des zones, un encart relatif au 

risque de retrait gonflement des argiles et aux précautions à prendre (sous 

la forme d’un renvoi à une annexe). 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Aucune carte des sites potentiellement pollués n’est présente dans le 

rapport de présentation, bien que le SCoT le demande. Un complément à 

ce niveau est donc souhaitable. 

 

Il serait également intéressant que le règlement graphique du PLU la 

matérialise (trame particulière). En effet, l’existence d’une ancienne 

décharge nécessite des études particulières en cas de projet 

d’aménagement. Que le terrain de cette ancienne déchèterie soit en milieu 

naturel ou urbain, un pastillage particulier devra être indiqué. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête en demandant au BE d’insérer une 

carte des sites et sols pollués. 

Il n’est cependant pas identifié, à proprement parler, d’espaces 

susceptibles d’accueillir des champs photovoltaïques ou des éoliennes 

(ZDE) dans le rapport de présentation. Un complément pourrait être le 

bienvenu, à tout le moins, qu’une justification d’une quelconque 

impossibilité d’implantation soit présente. 

Les élus soulignent que le territoire ne 

dispose pas de site sans vocation agricole 

ou forestière qui serait à privilégier pour 

l’implantation de système en énergie 

renouvelable. Ils informent que le rapport 

de présentation soulignera l’absence de 
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sites propices au développement de ces 

systèmes. 

Au niveau du règlement écrit du PLU, ce dernier contraint la pose de 

panneaux photovoltaïques sur les pans de toitures non visibles depuis 

l’espace public. Cette règle peut empêcher la pose de capteurs solaires 

pour certaines constructions ayant leur façade Sud, côté espace public. 

Dans ce cas précis la pose de panneaux photovoltaïques est impossible. 

Les élus comprennent la remarque et 

répondent favorablement à la requête en 

autorisant la pose de panneaux solaires sur 

les pans de toitures visibles depuis l’espace 

publique si les contraintes techniques le 

justifient. 

Le classement sonore est une règle de construction fixant les performances 

acoustiques minimales que les futurs bâtiments devront respecter. Il ainsi 

recommandé par les services de la préfecture, d’intégrer en annexe du 

document d’urbanisme, la carte des secteurs affectés par le bruit et les 

prescriptions d’isolement acoustique arrêtées par le préfet. Ces mesures 

de bon sens concourent à la meilleure information des particuliers ou des 

professionnels de la construction. 

Les élus répondent favorablement à la 

requête. 

Le SCoT préconise de ne pas empêcher l’implantation de commerces et 

services dans les nouveaux quartiers urbanisés. Il serait donc intéressant 

d’indiquer un principe de mixité fonctionnelle dans les OAP afin de 

permettre la création de petits commerces deçà-delà. 

Les élus sont en accord avec la remarque et 

répondent favorablement à cette dernière. 

Dans l’optique de permettre leur conservation il pourrait être intéressant 

de protéger également les éléments bâtis au titre de l’article L151-19 du 

Code de l’urbanisme, afin d’éviter toute destruction et dénaturation du 

patrimoine. Cette protection peut se traduire dans le règlement 

d’urbanisme par des dispositions particulières visant leur conservation 

notamment. 

Les élus affirment ne pas disposer 

d’éléments du petit patrimoine sur lesquels 

ils souhaitent apposer une protection 

particulière. 

La règle sur les extensions des zones A et N telle qu’elle est écrite dans le 

projet de PLU, permet la création de 30m² pour les bâtiments d’emprise 

au sol inférieure à 100m². Par conséquent, si nous prenons l’exemple d’une 

vieille habitation de 50 m² d’emprise au sol, la règle l’autorise à augmenter 

son emprise de 60% ce qui est contraire à la jurisprudence. 

Pour une bonne prise en compte de celle-ci, l’emprise au sol maximale 

autorisée ne devra pas dépasser 30% de l’emprise au sol du bâtiment 

initial, quel que soit l’emprise au sol existante et il devra être fixé un 

maximum de 30m²/40m²/50m² par exemple. 

Les élus souhaitent maintenir le règlement 

tel que proposé. Ils soulignent qu’ils 

souhaitent offrir la possibilité aux petites 

habitations de prétendre à une extension 

leur permettant la création d’une pièce 

supplémentaire et d’une véranda, par 

exemple.  

 

 

7. SDIS 37 - COURRIER DU 05/03/2019 – AVIS FAVORABLE AVEC REMARQUES 

 

Le retour du SDIS fait état de prescriptions règlementaires conformément aux dispositions de l’article R.111-5 

du code de l’urbanisme et de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2017 portant approbation du nouveau règlement 

départemental de défense extérieur contre l’incendie. 

A la lecture de ces prescriptions, les élus décident de les intégrer aux dispositions générales du règlement. 

 




