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MISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET
INGENIERIE

Mairie de Château-la-Vallière
Monsieur Patrice BERTHELEMOT
Maire
6 RUE LEZAY-MARNESIA
37330 CHATEAU-LA-VALLIERE

Objet: Avis du Conseil départemental d'lndre-et-Loire sur le projet arrêté du Plan Local
d'Urbanisme de Château-la-Vallière.

Monsieur le Maire, ~

Par courrier reçu en date du 28 janvier 2019, vous sollicitez l'avis du Conseil départemental,
sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de la commune de Château-la-Vallière, qui a été
arrêté par délibération du Conseil municipal.

Après avoir pris connaissance du projet de PLU, le Conseil départemental émet un avis
favorable au projet de PLU de la commune de Château-la-Vallière.

Quelques observations sont toutefois formulées ci-dessous sur le projet de PLU arrêté:

Développement urbain et accessibilité:

La lecture du rapport de présentation indique qu'une partie du diagnostic a été réalisé en
2016 et avant les modifications des périmètres des Communautés de communes. A titre
indicatif, il convient donc de rappeler aussi que depuis 2017, 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.
Il convient également de rappeler que toute intervention ou modification du régime de
circulation ou de police sur ces voiries nécessite un avis conforme du Préfet.

Au vu des projets de développement inscrits dans le PLU à proximité de ces anciens axes
départementaux, les STA se tiennent à disposition si toutefois la collectivité estimée
nécessaire de les consulter pour avis.

Trame verte et bleue:

Le projet de territoire inscrit dans le PLU prévoit la préservation des éléments naturels
présents sur la commune et notamment les abords du plan d'eau. Effectivement le plan
d'eau constitue un enjeu important pour le territoire dans la mesure où les abords de celui
ci représentent une mosaïque de milieux naturels diversifiés et patrimoniaux. Certains
enjeux, comme les développements importants de végétation aquatique, avaient d'ailleurs
conduit la collectivité à se rapprocher du Service Environnement du Conseil départemental
afin d'effectuer une première évaluation de la situation et identifier les préconisations
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permettant de répondre aux enjeux. Le Service Environnement reste disponible si la
collectivité estime nécessaire de les solliciter de nouveau au regard des enjeux que
représente ce plan d'eau.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de
ma sincère considération.

Le Président
du Conseil départemental d'Indre-et-Loire,

Jean-Gérard PAUMIER
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