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Monsieur le Maire

6 Rue Lezay Mamésia

37330 Château-la-Vallière

TOURS, le o"AVR. 2019

Objet: Révision du PLU 1Avis de l'État sur le projet de PLU arrêté de Château-la-Vallière
P.J. : Avis détaillé de l'État

Le projet de Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Château-la-Vallière a été arrêté par
délibération du conseil Municipal du 14 janvier 2019. Le dossier a été reçu le 24 janvier 2019 à la
Préfecture d'Indre-et-Loire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme, les personnes
publiques associées sont consultées sur ce projet et peuvent exprimer un avis. Dans ce cadre, j'ai
l'honneur de vous faire part des observations formulées par mes services.

Ce projet de PLU présente un projet d'aménagement et de développement durables (PADD)
décliné en quatre orientations générales

Renforcer le potentiel touristique du territoire;

Favoriser les activités économiques locales;

optimiser le potentiel foncier au sein du tissu urbain pour l'accueil de nouveaux habitants;

adapter l'organisation urbaine du centre bourg.

Ces objectifs sont compatibles avec les spécificités du territoire communal et sont conformes aux
objectifs de développement durable énoncés dans l'article L 101-2 du code de l'Urbanisme.

Concernant le développement démographique, le projet de PLU propose d'atteindre une
population de 2150 habitants d'ici 2030, soit un taux d'évolution d'environ 1,35 % par an, contre
0,5 % par an entre 1999-2009 et 1,1 % par an entre 2009-2014. Ces perspectives
démographiques conduisent à une augmentation de la population de 420 habitants sur la période
2014-2030, et une production totale de 222 logements.

Cette croissance est ambitieuse pour la commune de Château-la-Vallière au vu des
développements observés les précédentes décennies, elle reste néanmoins compatible avec les
objectifs fixés au Schéma de Cohérence Territorial de la Touraine du Nord-Ouest (SCOT NOT) qui
identifie la commune comme un « pôle principal» qu'il convient de conforter en « générant des
masses critiques de développement ».
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Il est prévu une densification de l'enveloppe urbanisée du centre bourg pour environ 140
logements, comprena~t le comblement des dents creuses, les possibles divipions de parcelle, la
reprise des logements vacants, la reconversion de la friche économique rue Charles Poitte.
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Un développement en extension est proposé dans des opérations d'ensemble à proximité
immédiate du centre bourg pour 80 logements à l'horizon 2030 et pour 55 logements à l'horizon
2035 (secteur classé en urbanisation future 2AU). Le phasage mis en place dans les Orientations
d'Aménagement Programmées (OAP) garantii,un développement harmonieux de la commune. Il
est demandé de faire apparaître ce phasage dans le PADD tel qu'il l'avait été présenté lors de la
dernière réunion des personnes publiques associées de novembre 2018, et débattu en conseil
municipal (ces éléments ont été basculés dans le rapport de présentation).

La densité indiquée dans les OAP varie de 15 à 20 logements par hectare pour les secteurs les
plus importants, densité cohérente avec les objectifs de modération de la consommation des
espaces naturels, agricoles et forestiers. Des erreurs dans le calcul du nombre de logements
correspondant à chaque densité apparaissent dans les OAP et dans le rapport de présentation, il
convient de les corriger.

L'article L 151-5 du code de l'urbanisme précise que le PADD « fixe les objectifs chiffrés de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ». Ces éléments
nous avait été présentés lors de la dernière réunion au niveau du PADD et ont été basculés dans
le rapport de présentation. il convient de les remettre dans le bon document conformément aux
dispositions du code de l'urbanisme.

Il en est de même concernant les objectifs de mixité sociale, fixés dans le précédent PADD entre
15 et 20 % selon les secteurs. Ces éléments n'apparaissent plus que dans le rapport de
présentation et dans les OAP. Il est demandé de réintégrer ces éléments dans le PADD.

Le développement dans les hameaux et les écarts a été encadré par un classement en zone
agricole (A) ou naturel (N) qui ne permet qu'une évolution mesurée du bâti. Sur ces secteurs, le
règlement indique notamment une distance de 30 mètres pour l'implantation des annexes. Cette
distance semble trop importante pour réduire l'impact des constructions sur les secteurs agricoles
et naturels, il serait nécessaire de la réduire à 15 ou 20 mètres. De plus, l'emprise au sol cumulé
des nouvelles annexes des constructions existantes à usage d'habitation est limitée à 40 m2 en
zone A, il est demandé pour les mêmes raisons de la réduire à 30 m2 en zone A et N (surface non
précisée dans cette zone).

Je vous informe, par ailleurs, que le Ministère du Logement et de l'Habitat Durable et l'Institut
national de l'information géographique et forestière (IGN) ont ouvert officiellement le Géoportail de
l'urbanisme en avril 2016. Ce site a vocation à accueillir tous les documents d'urbanisme (SCOT,
PLUi, PLU, carte communale) et servitudes d'utilité publique. L'alimentation du Géoportail de
l'urbanisme par les autorités compétentes en matière de document d'urbanisme a été organisée
par l'ordonnance n02013-1184 du 13 décembre 2013.

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les collectivités qui élaborent ou révisent un document
d'urbanisme doivent le numériser selon le standard du Conseil National de l'Information
Géographique (CNIG) afin de le téléverser sur le Géoportail national de l'urbanisme conformément
à l'article L.133-1 du code de l'urbanisme.

Vous trouverez toutes les informations relatives au Géoportail sur le site internet
départemental de l'État:

http://www.indre-et-Ioire.gouv.fr/Politigues-publigues/Amenagement-du-territoire-construction
10gementlUrbanisme-et-habitatlPlanification-territoriale/Geoportail-de-I-urbanisme
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En conclusion, j'émets un avis favorable sur votre projet, sous réserve de la prise en compte des
remarques ci-dessus et de celles détaillées dans l'annexe ci-jointe après l'enquête publique et
avant l'approbation du PLU.

Afin d'informer la population et conformément aux dispositions du code de l'urbanisme, cet avis
sera joint en annexe au dossier qui sera soumis à l'enquête publique.

Enfin, je vous rappelle que les services de l'État sont à votre disposition pour toute information ou
conseil complémentaire.

COrinne ORZECHOWSKI
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