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Monsieur le Maire

Mairie

6, rue Lezay-Marnésia

37330 Château-la-Vallière

Chambray-lès-Tours, le 19 mars 2019

Monsieur le Maire,

Vous m'avez adressé, pour avis, les documents relatifs au projet
de Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) de votre commune.

L'examen attentif des différentes pièces de ce dossier reçues dans
mes services le 28 janvier 2019, m'amène aux remarques ci
après.

Votre projet de P.L.U. prévoit d'atteindre une population d'environ
2150 habitants à l'horizon 2030, soit un gain d'environ
380 habitants par rapport à la population de 2015.

Pour atteindre cet objectif vous estimez un besoin de
222 logements supplémentaires sur cette période. Vous avez
également souhaité afficher une zone à urbaniser au-delà de 2030
pour accueillir environ 55 logements (secteur 2AUa de 3,7 ha).

Ainsi, la progression moyenne annuelle de la population serait
ambitieuse avec un taux de 1.35 %.

La répartition envisagée est la suivante: 45 logements en diffus
dans le tissu urbain existant, 72 logements en opération groupée
dans le tissus urbain, 82 logements en secteurs d'extension. L'un
de ces secteurs (1 AUe de 3,02 ha) est réservé à la construction
d'un établissement pour l'accueil de Seniors.

Aucun changement de destination n'est envisagé et il est prévu la
mobilisation de 13 logements vacants.

L'objectif est d'atteindre une densité brute moyenne de
11 à 20 logements par hectare en fonction des secteurs.

Il est prévu 2 secteurs d'extension pour les zones d'activité
artisanales et industrielles.

L'une d'elles, « Les Enseignes », zone 1AUc de 3 ha propose un
périmètre qui intègre une parcelle à la forme d'un polygone
irrégulier amputant un secteur agricole, et qui coupe en diagonale
une autre parcelle rectangulaire. Ainsi, sont créées des entités
cultivables de forme et taille plus difficilement exploitables par
l'agriculture. Afin de respecter le projet d'aménagement (PADD)
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qui prévoit la préservation et le maintien de l'activité agricole
existante, il serait judicieux de retravailler ce périmètre.

Concernant le plan de zonage, vous avez souhaité protéger la
grande majorité des boisements avec une trame « Espaces Boisés
Classés» (EBC). Cette protection est à réserver à des boisements
exceptionnels par leur qualité, leur rôle Ou leur implantation. De
plus l'Eee est inutile pour les boisements soumis à un Plan Simple
de G@Stron (PSG), les règles de ce dernier s'imposant de fait. Il
','l"'ilI<nrlra donc de supprimer cette trame EBC sur tous les

boisements pour lesquels cette trame est non justifiée. Il
conviendra également d'en extraire tous les cheminements ou
voies qui sont concernés. De plus, un retrait de la trame est
fortement co.nseillé le long des espaces cultivés, des cour d' u
e des voiries afin cre permettrè 'entretlen san~ ~ontrainte
, "inTstnft:1\te forte de ces pac -

Concernant le règlement écrit des zones agricoles A et naturelles
ou forestières N, les remarques sont les suivantes:

Conditions particulières - Dispositions spécifiques au domaine
routier départemental (p.14) : il conviendra de remplacer « les
serres agricoles» par les «bâtiments agricoles,., rien ne
justifiant à priori cette spécificité,

Conditions particulières - Destlnatlons et sous destinations
prévues par le code de l'urbanisme - Exploitations agricoles ou
forestières (p.17) : la diversification liée à l'activité agricole de
l'exploitation devra être permise en zone A (selon la définition
classiquement admise du Code Rural - Art. L 311 - 1).

Les règlements des zones agricoles A et naturelles ou
o ères N devront interdire clairement l'installation de parcs
holovoltaïques au sol, sauf à identifier et motiver des

secteurs spécifiques (STECAL).

Zone A Cp.82) 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 i les
règles des bâtiments agricoles pourront leur être
appliquées.
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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 GO m 2 (p. 84) en
zone A.

La hauteur des constructions agricoles ou des bâtiments pour
les CUMA ne doit pas être limitée à 12m, certaines
constructions, installations, équipements ou éléments
techniques ayant nécessité à être plus hauts (ex: silos de
distribution d'aliments ou de stockage...).

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).

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.8s). Cette remarque vaut également pour la zone N (p.9G)

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. 9G).

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.

Il parait indispensable de préciser qu'en zones A et N, les
clôtures agricoles et forestières ne sont pas concernées par les
règles indiquées.

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.

La zone N fait apparaître des règles qui font référence à des
constructions agricoles qui ne sont pas autorisées dans la zone
(p. 93-94-95- ...), cela est à mettre en cohérence.

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.
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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 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.

Vous avez effectué un important travail pour aboutir à ce projet.
Le règlement écrit comporte des incohérences et reste parfois
confus. Il pourra être amélioré afin de clarifier les règles, lever les
ambiguïtés et permettre leur application.

Sous condition expresse de la prise en compte des remarques
précitées, la Chambre d'Agriculture émet un avis favorable sur
l'arrêt de projet du PLU de votre commune.

Conformément aux dispositions règlementaires du Code de
"Urbanisme, cet avis sera joint en annexe au dossier soumis à
enquête publique.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma
considération distinguée.
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