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LES REMARQUES EN VUE D'AMÉLIORER LE PLU

111 mixité sociale 1

ILa commune de Château-la-Vallière est dotée d'un~ Aire d'accueil permanente des gens du
voyage de 6 emplacements.

Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage adopté le 26 décembre 2017,
prévoit, à l'échelle de la communauté de communes en terme d'obligation la création d'une aire
d'accueil de 6 emplacements et en termes de préconisations la réalisation de terrains familiaux
locatifs de 16 places-caravanes et une aire de petit passage (secteur ciblé Cléré-les-Pins et
Savigné-sur-Lathan).

L'article L.101-2 du Code l'urbanisme impose aux collectivités publiques compétentes d'atteindre
les objectifs " de mixité social de l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de
réhabilitation suffisantes par la satisfaction, sans discrimination, de besoins présents et futurs de
l'ensemble des modes d'habitat...". Les documents d'urbanisme ont ainsi vocation à intégrer
l'habitat permanent en résidence mobile dans sa diversité.

Afin de répondre à l'évolution des besoins croissants d'ancrage territorial des personnes issues de
la Communauté des gens du voyage, et d'être en accord avec les préconisations inscrites dans le
schéma (même si cela ne revêt pas en effet de caractère obligatoire), le PLU devrait intégrer et
prévoir des zones foncières dédiées à la réalisation d'habitats sous la forme d'habitats adaptés et
de terrains familiaux locatifs, ces deux formes d'habitats répondant à des publics dont les besoins
et niveaux d'ancrage territorial sont différents.

Prévoir d'ores et déjà ces espaces permet de préparer l'ensemble de la population à l'accueil de
ces nouveaux habitants.

Or, dans le document présenté, aucun zonage ne prévoit de réalisation possible de lieux de vie
dédiés à des espaces autorisant la présence d'un habitat mobile permanent.

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

L'aire d'accueil n'a pas vocation à être transformée en espace d'habitation permanente. Réaliser
des habitations à des fins de résidences principales sur cet espace, consisterait à détourner la
vocation première d'une aire d'accueil. De plus, l'habitat de la communauté des gens du voyage,
dans un souci d'inclusion sociale, doit être intégré aux autres ensembles d'habitats.

21 Enjeux architecture et patrimoine

Le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) prévoit avec pertinence
l'optimisation du potentiel foncier dans l'enveloppe urbaine. Un objectif prioritaire découlant de
cette orientation devrait être la densification et la structuration de ces tissus lâches destructurés
des zones Ub, conformément à la demande exprimée par les services de l'unité départementale
de l'architecture et du patrimoine d'Indre-et-Loire (UDAP) par courrier en date du 29 mars 2018.

L'examen du règlement graphique montre immédiatement que l'ensemble des zones Ub de tissu
lâche récent représente au moins deux fois la surface de la zone Ua et présente un potentiel de
densification très fort.

Or, les documents fournis ne comportent pas d'analyse de ce potentiel, ni d'étude comparative de
la densité entre la zone Ua et les zones Ub. 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.

Ce tissu pavillonnaire est de plus, en partie composé de propriétés grandes, occupées par des
foyers restreints et vieillissants. Favoriser ou tout au moins permettre la densification de ce tissu
pourrait augmenter la diversité de ses habitants.

Ainsi, la réponse apportée en termes de projet et de règle ne permet pas de remporter l'enjeu
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pourtant majeur énoncé au PADD dans l'orientation 3, et les sous-orientations 3.1 (privilégier
l'accueil de population nouvelle au centre-bourg), 3.4 (tirer profit du potentiel foncier au sein de
l'enveloppe urbaine), 3.6 (favoriser le rynouvellement générationnel et la mixité sociale). 1

Concernant l'objectif de renforcement du potentiel touristique du territoire, il est à noter que les
documents fournis ne comportent pas ~'analyse de l'attrait touristique de la commune, Le châleau
de Vaujours, monument historique de grand intérêt, n'est pas cité, Pourtant, il reçoit chaque année
des milliers de visiteurs,

Une route touristique mettant ce château en réseau avec d'autres sites patrimoniaux proches est
pourtant promue par les acteurs locaux,

Les qualités urbaine, architecturale et paysagère de la commune ne sont pas plus mentionnées.
Elles existent néanmoins et mériteraient d'être renforcées pour respecter l'orientation 1 du PADD :
renforcer le potentiel touristique du territoire.

Ces éléments sont sans doute au moins autant attractifs pour des touristes, que le Lac du Val
Joyeux, ou le centre de loisirs intercommunal qui figurent pourtant dans les orientations du PADD.

Par ailleurs, les orientations d'aménagement et de programmation (GAP) fixent des principes
d'accès et de dessertes qui engendrent une urbanisation sans cohérence avec le contexte, et peu
qualitative (voies en impasse ou en boucles ne poursuivant pas l'organisation du bourg en îlots).

Par ailleurs, 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.

Les observations faites dans le courrier de l'UDAP du 29 mars 2018 ne semblent pas avoir été
prises en compte et devraient l'être.

31 Informations relatives au patrimoine archéologique de la commune

Le patrimoine archéologique est une ressource rare et non renouvelable. Son étude, sa
conservation et sa mise en valeur s'inscrivent dans toute réflexion préalable à un aménagement
concerté et durable du territoire.

À cet égard, il fait l'objet depuis 2001 d'un cadre législatif et réglementaire dont les dispositions
sont précisées dans le Livre V du Code du patrimoine. Celles relatives à l'archéologie préventive
s'appliquent dès lors que des travaux sont susceptibles de porter atteinte aux vestiges
archéologiques.

Leur mise en application est motivée par un souci de connaissance historique et se fonde pour
partie sur l'inventaire archéologique national qui rassemble, ordonne et hiérarchise les données
relatives à l'occupation des territoires dans la longue durée. En constante évolution, il livre un état
des connaissances sur un espace donné et est consultable, sur demande motivée, auprès du
Service régional de l'archéologie de la DRAC du Centre-Val de Loire. Dans le cadre de la réflexion
sur les grandes orientations de l'aménagement des territoires, il constitue tout à la fois un outil de
gestion et un instrument de recherche pour les archéologues.

Les opérations d'archéologie préventive relèvent d'une décision émanant de la puissance publique
et il revient au Préfet de région de concilier les exigences respectives de la recherche scientifique,
de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. À cette fin, il peut
définir des zones de présomption de prescription archéologique (ZPPA) à l'intérieur desquelles les
projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques (diagnostic,
fouille ou modification de la consistance des projets) préalablement à leur réalisation. Ces
documents permettent d'assurer une veille sur ces territoires qui offrent des conditions
topographiques et géologiques favorables à la conservation des témoignages archéologiques et se
présentent comme de véritables conservatoires de la connaissance historique.

Ces zones de saisines, pour l'essentiel élaborées entre 2003 et 2006 sur le fondement des
données de la Carte archéologique nationale, d'une lecture prospective des configurations
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géographiques locales et de la connaissance de la dynamique de l'aménagement des territoires,
ne constituent toutefois qu'un état provisoire des connaissances et offrent un outil incomplet à
l'échelle régionale. Certains territoires n'ont pu être pris en compte, alors même que les progrès de
la recherche rendaient impérieuse leur intégration à une réflexion historique plus vaste.

Destinées à fixer le seuil d'instruction des dossiers d'urbanisme au titre de l'archéologie préventive,
ces zones de saisines ne préjugent en rien des décisions du Préfet de région en la matière et
viennent compléter le dispositif légal spécifiant l'examen préalable de tout projet d'installation
classée soumis à étude d'impact, de tout programme de restauration sur immeubles classés au
titre des Monuments historiques ainsi que de toute demande d'urbanisme (ZAC, projets de
lotissement, etc.) dont l'emprise au sol est supérieure à 3 ha (art. R.523-4 du Code du patrimoine).

Le Service régional de l'archéologie (DRAC Centre-Val de Loire) peut également demander la
transmission d'un dossier particulier, s'Hie juge nécessaire (art. R.523-7 du Code du patrimoine).
De même, un maire peut le saisir pour l'instruction de toute demande susceptible d'affecter des
éléments du patrimoine archéologique (art. R.523-8 du Code du patrimoine).

Parallèlement ou, de manière plus efficace, par anticipation, le Service régional de l'archéologie
peut être saisi à tout moment dans le cadre d'une demande de susceptibilité de prescription
archéologique afin d'évaluer l'impact, potentiel ou avéré, du projet sur le patrimoine archéologique
(art. R.523-12 du Code du patrimoine). Le cas échéant, cette information peut être suivie d'une
demande volontaire de diagnostic avant l'engagement de toute procédure au titre de l'urbanisme
(art. R.523-14 du Code du patrimoine).

Il est demandé de bien vouloir intégrer le dossier archéologique ci-joint et de l'annexer au
document définitif.

Je vous remercie de bien vouloir adresser aux services de la DRAC la carte prévisionnelle des
aménagements futurs dès qu'il vous sera possible.
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