
1 sur 7 

 

SM Pays Loire Nature Touraine – SCOT-NOT 

1 rue serpentine 37340 AMBILLOU 

Tél : 02.47.28.52.99 - Fax : 02.47.55.92.01 

scot.not@orange.fr 

 

 

 

 

 

Ambillou, le 13 mars 2019 

Référence : PL/GM/Mars 2019 

Objet : Avis révision P.L.U. de Château-la-Vallière 

À l’attention de Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire, 

Vous nous avez transmis pour avis et dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques 

Associées (PPA), votre projet de révision de PLU ayant vocation à : 

- Intégrer la partie du territoire issue de la commune de COUESMES, 

- Retirer la partie transférée à COUESMES, 

- Permettre la réalisation d’un EHPAD (déplacement de l’actuel) 

- Définir un projet autour de l’ancienne gare, 

- Définir un projet autour des anciens établissement Pivoin (transporteur), 

- Affirmer un projet de développement communal en cohérence avec les objectifs du Programme Local 

de l’Habitat. 

La commune de Château-la-Vallière a donc transmis son projet arrêté (14 janvier 2019) au Syndicat 

Mixte du Pays Loire Nature Touraine compétent en matière de SCoT, le 28 janvier 2019, afin d’obtenir un avis 

sur la compatibilité du projet au regard des orientations et prescription du Schéma de Cohérence Territoriale du 

Nord-Ouest de la Touraine.  

Conformément à l’article R153-4 du Code de l’Urbanisme, le délai de réponse est fixé à 3 mois 

maximum à compter de la date de réception du projet, portant ainsi la validité de la transmission du présent avis 

jusqu’au 28 avril 2019 au plus tard. 

Ci-après, vous trouverez les points sur lesquels l’analyse du P.L.U de Château-la-Vallière a montré 

quelques manques ou compléments nécessaires à une meilleure compatibilité avec le SCoT en vigueur. 

Pour information, le SCoT-NOT étant en révision, certains compléments pourront vous êtres demandés 

a postériori, au regard des modifications du Document d’Orientations Générales (DOG) transformé en 

Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO).  

  

Mairie de Château-la-Vallière 

6 Rue Lezay MARNÉSIA 

37330 CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE 
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Pour commencer, le projet de PLU présenté est en accord avec les trois objectifs transversaux du SCoT, à savoir 

avec : 

- Objectif. n°1 : Un territoire structuré autour des polarités. 

- Objectif. n°2 : Valoriser les caractéristiques des entités urbaines et paysagères du Pays Loire Nature. 

- Objectif. n°3 : Une offre de zones d’activités structurée et complémentaire à la recherche de mixité 

 

I. COMPATIBILITÉ AU REGARD DE LA PRÉSERVATION ET VALORISATION DES ESPACES 

AGRONATURELS 

Obj. n°1 : Protéger les espaces remarquables et le maillage secondaire d’espaces naturels 

Le SCoT affirme la valeur des espaces remarquables (DOG p.12). En plus des espaces remarquables, 

la biodiversité repose également à l’échelle du territoire sur un maillage d’espaces naturels ou d’éléments plus 

ponctuels qu’il convient de protéger et de valoriser (DOG p.13). 

Les communes doivent réaliser un diagnostic le plus complet possible de leurs espaces naturels 

sensibles. La commune de Château-la-Vallière n’est concernée par aucun site Natura 2000 ou ZNIEFF. Les 

sites les plus proches étant situés hors de la commune. 

La carte page 138 du rapport de présentation fait cependant état de corridors écologiques à préciser localement. 

Or, ce document ne fait pas d’analyse complémentaire à ce sujet. Il pourrait donc être intéressant d’avoir des analyses 

complémentaires sur les corridors écologiques potentiels (localisations, espèces…) sur la commune. 

Au niveau du plan réglementaire, il est souhaitable d’utilisé un zonage approprié pour les protections des espaces 

agronaturels et pour l’inscription du petit patrimoine naturel (haies, arbres etc.). Les espaces boisés font donc l’objet d’un 

classement « Espace Boisé Classé », ce qui est pertinent quant à la protection de la ressource boisé.  

Cependant, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) fait état d’une volonté de permettre 

le développement des activités forestières (p.9 du PADD), ce qui en l’état, peut être contradictoire avec l’application d’un 

« pastillage EBC » systématique. En effet, dans cette configuration, toute coupe ou abatage d’arbres sera soumis à 

autorisation.  

Article L113-2 Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne 

le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III 

du code forestier. […] 

Il est donc conseillé d’utiliser le pastillage EBC avec parcimonie dans l’optique de ne pas trop 

contraindre l’exploitation forestière locale, surtout lorsque les boisements font déjà l’objet de Plan Simple 

de Gestion (PSG). 

********** 

Obj n°2 : Conforter la biodiversité en milieu urbain. 

Le SCoT indique qu’en milieu urbain, la biodiversité s’exprime par la présence du végétal dans les 

jardins des particuliers et l’espace public. C’est entre autres au travers de nouveaux aménagements d’espaces 

publics et de quartiers que doivent s’exprimer le renforcement de la biodiversité et le lien ville/campagne (DOG 

p.14). 

Acer6
Texte surligné 
le projet de la commune n'a pas été soumis à une évaluation environnementale.

Acer6
Texte surligné 
proposition du BE : retirer les EBC.
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Les communes sont invitées à établir un diagnostic sur la biodiversité dans le bourg. À ce titre le projet 

de P.L.U de Château-la-Vallière ne fait pas l’état des lieux de la biodiversité présente dans l’ensemble des 

parcelles vierges faisant parties des secteurs voués à l’urbanisation. De même, aucun diagnostic 

environnemental n’est réalisé sur les zones d’urbanisation en extension. Un complément à ce sujet serait donc 

souhaitable. 

********** 

II. COMPATIBILITÉ AU REGARD DE L’EXPOSITION AUX RISQUES ET NUISANCES 

Obj. n°1 : Économiser et gérer la ressource en eau 

L’objectif du SCOT est de mieux gérer cette ressource en matière de consommation et de qualité. De 

manière globale, le SCOT doit permettre la protection et une utilisation raisonnée de la ressource en eau en 

assurant un approvisionnement économe à proximité des sites de développement (DOG p.18). L’objectif du 

SCOT est de préserver la qualité des eaux en veillant notamment à ce que tous aménagements interventions, 

constructions ou usages agricoles limitent le risque de pollution de la nappe (DOG p.23). 

 La commune est concernée par un réseau d’assainissement collectif. À ce propos, un bilan de la station 

d’épuration, montre un fonctionnement plutôt bon de la station d’épuration et suffisant pour absorber la nouvelle 

population escomptée. Un disfonctionnement existe cependant lors de forts épisodes pluvieux conduisant à 

l’arrivée d’eaux parasites dans le réseau collectif. Il est fait état d’un diagnostic en cours afin d’identifier les 

zones à disfonctionnement. Face à cette difficulté, il peut être intéressant de rendre obligatoire la gestion des 

eaux pluviales à la parcelle comme l’impose le SDAGE.  

En effet, le règlement du PLU propose soit un système de traitement à la parcelle, soit un rejet au réseau, soit 

un aménagement pour limiter le débit évacué.  

Or, le SDAGE (p. 56) indique dans son objectif n°3D-2 – de « Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans 

les réseaux d’eaux pluviales. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux 

pluviales puis dans le milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de 

manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement. Dans cet objectif, les SCoT, ou, en 

l'absence de SCoT, les PLU et cartes communales, comportent des prescriptions permettant de limiter cette 

problématique. À ce titre, il est fortement recommandé que les SCoT mentionnent des dispositions, exigeant, 

d'une part des PLU qu’ils comportent des mesures relatives à l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de 

fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions existantes, et 

d'autre part des cartes communales qu'elles prennent en compte cette problématique dans le droit à construire. 

En l’absence de SCoT, il est fortement recommandé aux PLU et aux cartes communales de comporter des 

mesures respectivement de même nature À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, 

le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. » 

Ainsi, dans le cadre d’une compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne, il est recommandé que la règle de 

gestion des eaux pluviales se fasse à la parcelle avec l’aménagement ou la prise de mesure(s) nécessaire(s) pour 

en assurer la collecte et limiter le débit évacué vers le réseau collectif d’eaux pluviales (surverse). Le 

raccordement direct au réseau collectif doit être une exception en cas d’impossibilité technique ou liée à la nature 

du sol. 

Pour ce qui est des OAP et du règlement écrit, le SCoT demande l’inscription de principes pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et permettre la récupération des eaux de pluie. Ces éléments ne sont pas présents. 

Il est donc recommandé de les insérer. 

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 
le projet de la commune n'a pas été soumis à évaluation environnementale.

Acer6
Texte surligné 
La commune accepte.gestion du débit des eaux pluviales à la parcelle (exception des cas particuliers : pente forte).

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 
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Le futur SCoT à venir devra intégrer les dispositions du SDAGE 2016-2021. Il est dans l’intérêt 

de la commune d’imposer un traitement des eaux pluviales à la parcelle et de limiter fortement le débit 

évacué vers le réseau collectif (uniquement en cas de surverse/trop plein). 

********** 

Obj. n°3 : Les risques de mouvements de terrain. 

Les mouvements de terrain sont liés soit à des effondrements et des glissements de terrain en zones sous-

cavées au niveau des coteaux calcaires (rive droite de la Loire, la vallée de l’Escotais), soit à des phénomènes 

de retraits et gonflements des argiles, risque présent d’une manière diffuse sur le territoire du SCOT. Le SCoT 

demande de préciser et localiser la nature des risques dans les documents d’urbanisme, de respecter les normes 

de construction dans les zones de retrait et gonflement d’argile et de limiter l’urbanisation dans les zones sous-

cavées. (DOG p.21) 

Le rapport de présentation du projet de P.L.U précise et localise une cavité souterraine sur la commune 

de Château-la-Vallière. Celle-ci n’est pas située dans une zone urbaine ; 

Un risque de retrait/gonflement des argiles (page 107) existe sur l’ensemble de la commune à des 

niveaux différents. Des règles de prises en compte de cet aléa sont donc indiquées dans le rapport de présentation 

(page 108-109 du RP). Cependant, aucun renvoi n’est fait dans le règlement écrit du PLU.  

Ainsi, dans le but d’améliorer l’information des pétitionnaires, il serait intéressant de rajouter en 

tête de chacune des zones, un encart relatif au risque de retrait gonflement des argiles et aux précautions 

à prendre (sous la forme d’un renvoi à une annexe). 

********** 

Obj. n°4 : Les sites pollués. 

Le projet de P.L.U. identifie 24 sites répertoriés dans la base de données du BRGM BASIAS (page 123-

124 du RP). Dans la base de données du BRGM BASOL aucun site pollué n’est recensé. 

Aucune carte des sites potentiellement pollués n’est présente dans le rapport de présentation, bien que 

le SCoT le demande. Un complément à ce niveau est donc souhaitable.  

De même, page 127 du Rapport de Présentation (RP), il est fait mention de l’existence d’une ancienne 

décharge sur la commune au lieu-dit « la Pentière ». Ce site devrait apparaitre dans la liste des sites 

potentiellement pollués et apparaitre distinctement sur la carte des sites potentiellement pollués demandée en 

complément. 

Il serait également intéressant que le règlement graphique du PLU la matérialise (trame particulière). 

En effet, l’existence d’une ancienne décharge nécessite des études particulières en cas de projet d’aménagement. 

Que le terrain de cette ancienne déchèterie soit en milieu naturel ou urbain, un pastillage particulier devra 

être indiqué. 

********** 

Obj. n°5 : Promouvoir le développement des énergies renouvelables. 

L’ensemble du territoire de la commune de Château-la-Vallière est situé en zone très sensible pour 

l’implantation de zone de développement de l’éolien terrestre. Par conséquent, la commune est localisée dans 

un secteur compatible avec le développement d’un parc éolien sous réserve de la prise en compte des fortes 

sensibilités identifiées à l’échelle du département (zones de coordination radar et patrimoine).  

Acer6
Texte surligné 
à souligner dans le règlement

Acer6
Texte surligné 
La commune accepte.

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 
un STECAL ?
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Il n’est cependant pas identifié, à proprement parler, d’espaces susceptibles d’accueillir des champs 

photovoltaïques ou des éoliennes (ZDE) dans le rapport de présentation. Un complément pourrait être le 

bienvenu, à tout le moins, qu’une justification d’une quelconque impossibilité d’implantation soit 

présente. 

Au niveau du règlement écrit du PLU, ce dernier contraint la pose de panneaux photovoltaïques sur les 

pans de toitures non visibles depuis l’espace public. Cette règle peut empêcher la pose de capteurs solaires pour 

certaines constructions ayant leur façade Sud, côté espace public. Dans ce cas précis la pose de panneaux 

photovoltaïques est impossible.  

Il est conseillé de privilégier une règle tendant à éviter la visibilité sur l’espace public sans pour autant 

l’interdire (recherche harmonieuse d’implantation). Pour rappel, l’article L111-16 du Code de l’urbanisme 

indique qu’un PLU ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable. Il peut 

toutefois définir des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti 

existant et dans le milieu environnant. Une règle plus souple apparaît donc plus judicieuse. 

********** 

Obj. n°6 : les nuisances sonores. 

Sur le territoire du SCoT, les sources de bruit sont principalement liées aux trafics routiers. Elles 

peuvent également être liées à une trop grande proximité entre l’habitat et certaines activités bruyantes (DOG 

p.22). 

L’objectif du SCoT est d’orienter l’implantation des activités génératrices de transport de marchandises à 

proximité des principaux axes de communication (DOG p. 39). 

Le projet de P.L.U identifie la route départementale n°959 comme génératrice de nuisances sonores. 

Cette voie fait l’objet d’un arrêté de classement sonore avec zone d’incidence d’une largeur de 100 mètres. 

Ce classement n’est pas une servitude, néanmoins il est nécessaire d’en informer les administrés. Par 

conséquent, les informations du classement sonore doivent être reportées par la collectivité locale compétente 

dans les annexes informatives de son document d’urbanisme et communiquées aux demandeurs d’autorisations 

d'occupation du sol ou d’information relative à celle-ci.  

Le classement sonore est une règle de construction fixant les performances acoustiques minimales que 

les futurs bâtiments devront respecter. Il ainsi recommandé par les services de la préfecture, d’intégrer en 

annexe du document d’urbanisme, la carte des secteurs affectés par le bruit et les prescriptions 

d’isolement acoustique arrêtées par le préfet. Ces mesures de bon sens concourent à la meilleure information 

des particuliers ou des professionnels de la construction. 

III. COMPATIBILITÉ AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT D’UN HABITAT ÉCONOME ET SOLIDAIRE 

Le PLU de Château la Vallière ne présente aucune incompatibilité avec l’Orientation « Développement d’un 

habitat économe et solidaire », cependant une remarque anecdotique sur l’objectif n°4 peut être faite. 

Obj n°4 : Diversifier la production de logements dans sa forme. 

Le SCOT souhaite promouvoir une diversification de l’offre résidentielle tant en matière de formes 

urbaines, que de typologies de logements (de l’individuel pur au collectif, du studio aux 5 pièces et plus) et de 

répartition entre les différents statuts d’occupation (du locatif privé ou social à l’accession à la propriété) (DOG 

p.28) 

Acer6
Texte surligné 
autoriser les panneau sur toute la toiture ?La commune accepte.

Acer6
Texte surligné 
ancienne décharge ?

Acer6
Texte surligné 
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L’équipe municipale de Château-la-Vallière a été à l’écoute des services de l’état et du SCoT lors des 

réunions de concertation. Les OAP proposent toutes la création de logements variés notamment par la mention 

d’un principe de « Programmer 20% des logements en locatifs sociaux et de privilégier la création de logements 

de type T1, T2 et T3 ». Une vigilance cependant à ne pas trop limité les logements de type petit collectif ou 

collectif avec des hauteurs trop limitées dans le règlement écrit. 

IV. COMPATIBILITÉ AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : ATTRACTIVITÉ, 

COMPÉTITIVITÉ ET QUALITÉ DU TERRITOIRE 

Obj. n°1 : Un développement commercial qui vise la vitalité des bourgs. 

L’insertion des activités commerciales dans les tissus urbains apparaît comme un moyen privilégié pour 

favoriser la mixité des fonctions. Le SCOT affirme les rôles moteurs que doivent conserver et amplifier les pôles 

majeurs, (DOG p.34). 

Le P.L.U identifie de très nombreux commerces et services (boulangerie, assurances, banques, cabinet 

infirmier etc.) dans le bourg de Château-la-Vallière. Le rapport de présentation n’identifie pas de besoin 

complémentaire en la matière.  

Le SCoT préconise de ne pas empêcher l’implantation de commerces et services dans les nouveaux 

quartiers urbanisés. Il serait donc intéressant d’indiquer un principe de mixité fonctionnelle dans les OAP 

afin de permettre la création de petits commerces deçà-delà. 

********** 

Obj n°2 : Articuler patrimoines et développement touristique et permettre un développement touristique 

partenarial. 

Le SCOT affirme la mise en valeur touristique du territoire par la conservation des grandes perspectives 

sur le patrimoine naturel et architectural, par l’adaptation du réseau viaire au paysage traversé et par la mise 

en réseau des chemins ruraux, cyclables et pédestres (DOG p.10). Le SCOT appelle à poursuivre la démarche 

de fédération des partenaires afin de constituer une offre touristique structurée permettant de valoriser le fort 

potentiel du territoire (DOG p.35). 

Le P.L.U. de Château-la-Vallière identifie 5 éléments remarquables ou vernaculaires en dehors du 

Bourg, notamment le château de VAUJOUR, un menhir, un lavoir, etc. Dans le centre-bourg, c’est une douzaine 

d’éléments qui sont recensés. Plusieurs éléments du patrimoine naturel sont également identifiés tels que des 

étangs, des boisements, alignement d’arbres, etc. Les plans de zonage protègent les éléments patrimoniaux 

naturels. Néanmoins, les éléments bâtis remarquables ne font l’objet d’aucune protection, ce qui peut être 

préjudiciable. 

Dans l’optique de permettre leur conservation il pourrait être intéressant de protéger également les 

éléments bâtis au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme, afin d’éviter toute destruction et 

dénaturation du patrimoine. Cette protection peut se traduire dans le règlement d’urbanisme par des 

dispositions particulières visant leur conservation notamment. 

********** 

V. COMPATIBILITÉ AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT D’UN TERRITOIRE MULTIMODAL 

Pas d’incompatibilité relevée dans le projet de PLU. 

********** 

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 

Acer6
Texte surligné 
des éléments patrimoniaux sont-ils à protéger ?
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A la lumière des éléments présentés précédemment, le responsable du SCoT donne un avis favorable 

sur le projet de P.L.U présenté. Le responsable du SCoT attire l’attention de la municipalité sur les remarques 

et observations émises, qui visent à l’amélioration de la compatibilité du document avec le SCoT. 

Enfin, dans le but d’améliorer le rendu et la qualité du document aussi bien pour les tiers que pour les 

autorités administratives, les points suivants devront être pris en compte : 

- Plan de zonage : indiquer sur chaque zone 1AU/2AU si celle-ci est concernée par une OAP. 

- Il serait intéressant que les cartes du rapport de présentation soient à jour (périmètre...). 

********** 

Remarques du service instructeur du Pays Loire Nature : 

La jurisprudence en matière d’urbanisme considère que l’extension mesurée correspond à 30% de l’emprise au 

sol du bâtiment principal auquel elle appartient (CE, 18 nov.2009, n° 326479, Suzanne Quillaud). 

 

La règle sur les extensions des zones A et N telle qu’elle est écrite dans le projet de PLU, permet la création de 

30m² pour les bâtiments d’emprise au sol inférieure à 100m². Par conséquent, si nous prenons l’exemple d’une 

vieille habitation de 50 m² d’emprise au sol, la règle l’autorise à augmenter son emprise de 60% ce qui est 

contraire à la jurisprudence.  

Pour une bonne prise en compte de celle-ci, l’emprise au sol maximale autorisée ne devra pas dépasser 30% de 

l’emprise au sol du bâtiment initial, quel que soit l’emprise au sol existante et il devra être fixer un maximum 

de 30m²/40m²/50m² par exemple. 

********** 

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de mes salutations respectueuses. 

PATRICK LEHAGRE, 

 

 

VICE-PRÉSIDENT DU PAYS LOIRE NATURE 

DÉLÉGUÉ AU SCOT 

Acer6
Texte surligné 
une trame existe ?Dans le sens nom de l'OAP.

Acer6
Texte surligné 
modifier le règlement ?


