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Révision du Plan Local d’Urbanisme

Commune de Château-la-Vallière

Réunion publique – 03/10/2017
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 1 

Présentation de la démarche
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Présentation de la démarche

✓ Un document destiné à définir la destination des sols et les règles
qui s’y appliquent.

✓ Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre
les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles
zones sont réservées pour les constructions futures, etc.

✓ Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résume les
intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire.

✓ Un document élaboré en prenant en compte les multiples facettes de
la commune (habitat, déplacements, activités économiques,
environnement, risques, patrimoine…).

✓ 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

1.  Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?
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Présentation de la démarche

✓ Un document d’urbanisme en vigueur datant du 25 juillet 2005

✓ Un document ne répondant plus aux besoins de la commune :

▪ Intégrer les évolutions de territoire avec Couesmes ;

▪ Permettre la réalisation de l’EHPAD ;

▪ Définir un projet de renouvellement urbain sur le sites des anciens
établissements Pivoin ;

✓ Un contexte supra-communal (Plan Local de l’Habitat…) et législatif
(Lois Grenelles, ALUR…) qui a évolué depuis 2005.

2.   Un PLU : pourquoi ?
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Présentation de la démarche

3.   Un PLU : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux de la 
commune

2.
Le Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

• Définition d’un projet de 
territoire à un horizon de 
10 ans

3.

Le règlement et le 
plan de zonage 

• Traduction réglementaire 
du PADD

4. 

L’arrêt de 
projet du PLU 

• Délibération du conseil 
municipal sur le projet de 
PLU

Une association constante des services de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées 

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, EPCi, etc

Une concertation de la population 

• Recueillir l’avis des habitants sur le PLU : réunions publiques, registre en mairie, site internet…

Phase 1 : travail et réflexion – 2016-2018
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5.
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées

• Veillent à la compatibilité 
du PLU avec les lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.

Enquête publique 

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLU

7.

Approbation du 
PLU

• Analyse des remarques 
issues  des PPA et de 
l’enquête publique

• Délibération du conseil 
municipal

8.

PLU opposable

• Prise en compte du 
nouveau document pour 
toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, permis 
d’aménager…)

Présentation de la démarche

Phase 2 – Phase de consultation - 2016 - 2018

3.   Un PLU : comment ?
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4.  Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux 
et locaux à respecter

• équilibre des fonctions, de mixité sociale et de respect de l’environnement

2000 - la loi Solidarité et Renouvellement Urbain instaurant 
LE PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• évolutions des pratiques d’urbanisme 

• remise en cause de l’étalement urbain

• affirmation du renouvellement urbain et de l’optimisation du foncier

2009 - le  Grenelle de l’Environnement instaure la LUTTE CONTRE LA 
RÉGRESSION DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELLES

• évolution de la présentation du règlement

• affirmation de la limitation du mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers

• renforcement des mesures en faveur de la densification

• mesures destinées à contenir le développement des zones périphériques en renforçant les 
conditions d’ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU 

• mesures en faveur d’une meilleure prise en compte de la biodiversité

2014 - la loi pour L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ et la loi 
d'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT 

Révision générale du PLU
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• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Loire-Bretagne ;

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;

• …

Des documents supra-communaux qui s’imposent  
ou avec lesquels le PLU devra être compatible :

4.  Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux 
et locaux à respecter

Révision générale du PLU
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Un enjeu national : la lutte contre la régression de surfaces agricoles 
et naturelles

LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS A UN IMPACT 
SOUVENT IRREPARABLE POUR LES HABITANTS :

✓ disparition des meilleures terres agricoles et pertes de production

✓ suppression des habitats et des continuités écologiques

✓ artificialisation des sols = modification de l’écoulement des eaux
pluviales = risque renforcé d’inondation des espaces urbanisés

✓ accroissement des dépenses non maîtrisées pour les collectivités
(installation et entretien des voiries, réseaux, équipements...)

✓ atteinte à la qualité des paysages

✓ éloignement des services pour une population qui devrait pouvoir s’en
rapprocher, augmentation de difficultés financières des ménages

Révision générale du PLU
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Révision générale du PLU

Partie 2 :

Comment vous exprimer sur 
la révision du PLU ?
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✓ La présence en mairie d’un registre de la concertation (aux horaires
habituels d’ouverture de la mairie) où tout un chacun peut écrire ses
observations.

✓ la possibilité de faire part de ses remarques aux élus par courrier.

✓ La publication d’information dans le bulletin municipal pour connaitre
l’avancée du travail.

✓ La tenue de réunions publiques d’information pour connaitre l’avancée
du travail et s’exprimer.

✓ Une exposition en mairie (à venir).

✓ Un site internet dédié à la procédure a pour informer la population et
échanger :

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Chateau-la-Valliere

Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?
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Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?
http://participation.institut-auddice.com/ PLU-Chateau-la-Valliere
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http://participation.institut-auddice.com/ PLU-Chateau-la-Valliere

Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?



15/68

Révision du PLU de Château-la-Vallière
Réunion Diagnostic – 17/11/2016

Partie 3 :

Diagnostic

- Démographie et habitat

- Economie, équipements et déplacements

- Patrimoine, paysage et environnement
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• Une population croissante

✓ Un gain de 166 habitants en 14 ans (1999-2013)

✓ Une seule perte de population observée, dans les années 80

Diagnostic
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Diagnostic

• Une croissance supportée par l’arrivée de nouveaux habitants
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Diagnostic

39% 39% 37%

✓ Une poids prédominant des classes d’âges âgées depuis 14 ans 



19/68

Diagnostic

• Une population fortement âgée
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• Une taille des ménages faible
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Diagnostic

• Un parc de logements qui s’accroit

✓ Une vacance importante et en hausse depuis les années 90

✓ Un parc de résidences secondaires en recul
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Diagnostic
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• Un taux de vacance fort, supérieur à celui de de 
l’intercommunalité et du SCoT
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Diagnostic

• Une prédominance des grands logements qui s’accroit (72% du 
parc) et une offre en petits logements qui décroit
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Diagnostic

• Une prédominance des propriétaires occupants et de la 
maison individuelle

Une offre locative sociale : 60 logements publics sociaux

• Des structures spécifiques 

✓ 1 EHPAD de 110 lits

✓ 1 aire d’accueil des Gens du Voyage pour la CCTNO
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• Les attentes du 
PLH Touraine 
Nord Ouest
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Révision générale du PLU

Partie 3 :

Diagnostic

- Démographie et habitat

- Economie, équipements et déplacements

- Patrimoine, paysage et environnement



28/68

• Une commune classée en Zone de Revitalisation Rurale 
(ZRR)

✓ Afin de favoriser le développement local et les embauches dans les 
zones de revitalisation rurale (ZRR), les entreprises qui souhaitent 
s'y implanter bénéficient d'exonérations fiscales sous certaines 
conditions liées notamment à l'effectif et à la nature de l'activité.

• La Communauté de communes Touraine Nord-Ouest 
disposant de la compétence économique, gère et aménage 
les zones d'intérêt communautaire : Cinq-Mars-la-Pile, 
Château-la-Vallière et Souvigné

3. L’activité économique
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3. L’activité économique

• Un pôle d’emplois local mais un nombre d’emplois qui a diminué 
depuis 14 ans (-20 emplois)

• Une prédominance des emplois d’ouvriers, d’employés et pour 
les professions intermédiaires
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3. L’activité économique

• Mais de plus en plus d’actifs 
travaillant sur une autre 
commune.

• Une commune appartenant 
au pôle d’emploi de 
l’agglomération tourangelle 
(comme le reste de la 
CCTNO)

8,8
8,3 3,1

77,5

2,3

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au 
travail en 2013

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion,
fourgonnette

Transports en commun
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3. L’activité économique

• Zone commerciale des
enseignes :

✓ 80000m² en 1AUc
(garage sur 5000m²)

✓ 75000m² disponibles

✓ Restaurant, grande
surface, garage,
entreprises de transports

✓ 1 potentiel de
renouvellement urbain
(société de transports
Pivoin-Gringore)
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3. L’activité économique

• Zone artisanale de
Monplaisir

✓ 20 000m² en 1980 
(imprimerie, travaux 
publics, taxis, 
ambulances, peinture 
automobile)

• Un secteur 
d’extension aménagé 
Zone ACTILOIRE 

✓ 66000m² (potentiel de 
densification et de 
nombreux espaces 
encore libres)

✓ 2 entreprises
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3. L’activité économique

• Une activité agricole encore bien présente.

✓ Un nombre d’exploitation en baisse

✓ Une prédominance de l’élevage

✓ Plusieurs agriculteurs hors commune exploitent des terres à 
Château-la-Vallière et possèdent des bâtiments sur la commune.

Recensement agricole 1988 2000 2010

Nombre d’exploitation 23 14 11

SAU moyenne par 
exploitations

26 51 57
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Diagnostic

• Une offre étoffée

✓ 6 commerces alimentaires

✓ 2 entreprises pour les animaux (commerces et vétérinaires)

✓ 3 assurances

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

✓ 2 banques

✓ 7 entreprises de restauration et d’hébergement touristique

✓ 13 entreprises dans le domaine médical et paramédical (ambulances, 
infirmiers, masseur kinésithérapeutes, dentistes, médecins 
généralistes…)

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

✓ 1 marché toutes les semaines avec une trentaine de commerçants

✓ …

• Peu de vitrines commerciales vacantes
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• De nombreux services publics

✓ La Poste

✓ Mairie

✓ Lieu de culte

✓ Centre de secours

✓ Gendarmerie

✓ …

• Des équipements sportifs et culturels

✓ Gymnase

✓ Terrains de tennis

✓ Terrains de sport extérieurs

✓ Bibliothèque

✓ École de musique

✓ Une salle des fêtes

✓ …

✓ De nombreuses associations

Diagnostic
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• Une offre limitée en transport en commun et peu compétitive 
face à la voiture

• Des habitants fortement motorisés

5. Transports et mobilités

8,8

8,3 3,1

77,5

2,3

Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2013

Pas de transport

Marche à pied

Deux roues

Voiture, camion, fourgonnette

Transports en commun
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Révision générale du PLU

Partie 3 :

Diagnostic

- Démographie et habitat

- Economie, équipements et déplacements

- Patrimoine, paysage et environnement
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✓ Un fort risque lié à la présence d’argiles 
dans le sol (4 arrêtés de catastrophes 
naturelles).

✓ Un risque sismique faible (zone 1)

Mouvements de terrain
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• Débordements de cours 
d’eau

✓ Pas d’atlas des zones 
inondables sur la Fare et la 
Maulne

• Ruissellement et coulée de 
boue

✓ Un risque rare (un arrêté de 
catastrophe naturel en 1999)

• Remontée de nappes 
phréatiques

✓ Un risque fort mais localisé 
(abords de la Fare)

• Feux de Forêt d’Ambillou –
Landes de Souvigné (plus de 60% 
d’espèces sensibles au feu)

Inondations
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Nuisances sonores

• Classement sonore des 
infrastructures de transport terrestre

✓ RD959
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NATURA 2000
ZNIEFF
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ZONES HUMIDES
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Trame verte et bleue
✓ 1 réservoir de biodiversité sur la 

commune

✓ Un réseau dense de bois et de haies 
contribuant localement au déplacement 
de la faune
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✓ Près de 16ha urbanisés
depuis 2005 pour de
l’habitat et de l’activité
économique

✓ Une urbanisation
d’habitat
majoritairement dans
des lotissements.

✓ Une artificialisation liée
à la réalisation de la
nouvelle déviation.
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• Les orientations du SCoT Touraine Nord Ouest
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Révision générale du PLU

Partie 4 :

Le Projet d’Aménagements et 
de Développement Durables 

(PADD)
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Qu’est-ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables ?

✓ Un document obligatoire du PLU qui présente le projet communal pour la
commune à une dizaine d’année à la date d’approbation du PLU (horizon
2030).

✓ La clé de voûte du dossier de plan local d’urbanisme.

✓ Un document non opposable aux demande d’urbanisme …

✓ … Mais avec lequel le règlement et les Orientations d’Aménagement
et de Programmation devront être cohérents.

✓ Un document fondamental pour les évolutions du PLU lorsqu’il sera
en vigueur.

✓ Un contenu imposé par la loi

La définition du PADD
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• art.L151-5 - le projet d'aménagement et de développement durables définit :

✓ Les orientations générales des politiques :

▪ d'aménagement,

▪ d'équipement,

▪ d'urbanisme,

▪ de paysage,

▪ de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,

▪ et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;

✓ 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,

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

La définition du PADD
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Les orientations du PADD

1. ORIENTATION N°1 : ATTEINDRE ENVIRON 2150 
HABITANTS D’ICI 2030

✓ Maintien des attentes du PLH d’ici 2030

✓ Un retour à une vacance de 8% en 2030

✓ Au total un besoin d’environ 195 nouveaux logements (construction
neuve, changement de destination…).

→ Où et comment accueillir cette nouvelle population ?
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Terrain disponible

Assimilées aux « dents creuses » (espaces disponibles dans les Parties
Actuellement Urbanisées) ce sont des parcelles sans enjeu agricole, naturel ou
hydraulique),

Terrain densifiable

Ce sont des parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en vue d’un
nouveau lot à construire. Application de 50% de rétention foncière sur ces
espaces densifiables,

Site potentiel de renouvellement urbain

Ces espaces sont actuellement urbanisés mais délaissés ou sous-utilisés. Ils
participent à la création de friches urbaines. Contrairement au terrain
densifiable, la construction principale devra être détruite ou subir
d’importantes modifications.

Terrain non mobilisable (jardins à protéger, impossibilité d’accès, intérêt
pour l’accueil d’une activité économique ou d’un équipement…)

Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Concentrer le développement urbain futur de la

commune sur l’agglomération afin de préserver des

espaces agricoles pérennes et productifs.

4. Orientation n°4 : favoriser le maintien et 
le développement de l’activité agricole
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Les orientations du PADD
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Phase PADD

Révision du Plan Local d’Urbanisme

Commune de Château-la-Vallière

Réunion publique – 03/10/2017


