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Objet de l’enquête

C’est par délibération en date du 2 Novembre 2015 que la Commune de Château la Vallière a prescrit 
l’élaboration d’un nouveau PLU. Les objectifs affichés étant :

• retirer la partie du territoire transférée a Couesmes (commune voisine),

• intégrer la partie du territoire issue de la commune de Couesmes (actuellement gérée en carte 
communale),

• permettre la réalisation de l'EHPAD, sur les territoires de Couesmes nouvellement acquis, dont la
procédure de déclaration de projet a été récemment abandonnée,

• définir un projet autour des anciennes gares,

• définir un projet de renouvellement urbain sur le site des anciens établissements Pivoin,

• affirmer un projet de développement communal en cohérence avec les objectifs du Programme 
Local de l'Habitat

En outre pour faire face à un accroissement de population de 24 % il faut augmenter le parc de 
logements.

Par ailleurs par délibération en date du 11/09/2017 la commune  a procédé à l’élaboration d’un plan de 
zonage d’assainissement. Dans son courrier du 27/05/2019 à la Présidente du Tribunal Administratif le 
Maire a demandé qu’il soit procédé à une enquête unique pour l’élaboration du PLU et le zonage 
d’assainissement.

L’enquête publique son déroulement

L’affichage dans la commune sur 9 points, l’affichage sur le site internet et  la parution réglementaire 
dans 2 journaux d’annonces légales me semblent constituer une information suffisante

La période de l’enquête
L’avis est paru au mois de juin et l’enquête se déroulait du 8 juillet au 9 Août avec 4 permanences 3 en 
juillet et une en août. Cette disposition en matière de dates permettait de compenser une éventuelle 
difficulté en raison de la période de congé estivale. 

                                         

Une statistique (https://fr.statista.com/statistiques/666270/nombre-semaine-vacances-ete-prevues-par-
les-europeens/ ) présente le nombre de semaines de vacances d'été prévues par les Français en 2018.
67 % des durées de séjour sont inférieures ou égales à 2 semaines, 21 % sont égales à 3 semaines et
12 % supérieures ou égales à un mois. 
La période et la durée de l’enquête étaient compatibles avec les hypothèses de vacance de 88 % de la 
population. De plus ces statistiques correspondent à une moyenne nationale et eu égard à l’âge moyen 
de la population d’une part et à la situation économique des ménages de la commune de Château-la-
Vallière le nombre de personnes partant en vacances est plus bas et les durées de séjour sont plus 
courtes.

Élaboration du PLU  et zonage d’assainissement de la commune de Château-la-Vallière 

Enquête publique
E19000098/45

Conclusions et avis
page 5/8

https://fr.statista.com/statistiques/666270/nombre-semaine-vacances-ete-prevues-par-les-europeens/
https://fr.statista.com/statistiques/666270/nombre-semaine-vacances-ete-prevues-par-les-europeens/


La période choisie pour l’enquête restait donc pertinente.

La participation du public
La participation du public a été peu importante, 12 observations dont 7 déposées par la même personne.

Le PLU

Un rapport de présentation en deux volumes explique les choix retenus pour établir le projet 
d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et
le règlement.

Ce document présente par ailleurs un diagnostic économique, démographique, environnemental et 
foncier du territoire couvert par le plan, et une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles
et forestiers.

Les 3 documents analysés plus loin s’en inspirent directement :

◦ le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD);

◦ les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP);

◦ le règlement.

Le projet de PLU affiche des objectifs en accord avec le SCOT et les orientations de la loi ALUR  du 24 
mars 2014 qui introduit de nouvelles dispositions permettant de stimuler la densification: 

Le dossier est complet et bien argumenté, le PLU se situe dans les orientations du SCOT qui 
identifie Château-la-Vallière comme pôle principal de développement. Il est à noter que ce document, 
approuvé en 2009 , est actuellement en cours de révision.

Une concertation avec des supports pédagogiques permettant de comprendre la terminologie et les 
enjeux d’un PADD, d’un PLU et d’OAP a été faite. A chaque réunion de concertation une dizaine de 
personnes était présente. 

Parmi ces observations 2 sont des questions et des réactions de propriétaires de terrains classés en
zone constructible UB sous l’ancien PLU et appelés à être en zone agricole ou naturelle.

Un autre propriétaire est venu avec une question sur les aménagements qu’il envisage sur une 
grange .

Les autres questions sont plus techniques et sans arrière pensée polémique.
Les PPA ont émis des réserves à la plupart desquelles la commune a fait droit et a traité chacun des

points 
J’ai constaté, en le comparant le PLU actuel avec le PLU arrêté que des zones UB , 1AU et 2AU ont 

été restituées en zone A ou N
Une remarque de la DDT porte sur la densification insuffisante de la zone UB, cette zone est une 

zone pavillonnaire,qui laisse peu de place à d’autre constructions , une densification des parcelles libres 
dans cette zone aurait un impact peu significatif.

Les OAP hormis celle du centre ville ont une densité de 15 à 20 logements à l’hectare ce ratio est 
raisonnable. 

L’objectif d’augmentation de la population est ambitieux, mais le PLU prévoit une ouverture 
progressive de l’urbanisation dans le cadre de l’ Orientation d’Aménagement et de Programmation de la 
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«Fossetière»  qui est prévue en 3 phases : une première en 2020 les 2 autres respectivement en 2020 
et 2030 sous condition d’un taux de réalisation des OAP et d’un taux d’occupation des terrains 
densifiables et mobilisables identifiés.

Cette décomposition en phases conditionnelles de l’OAP apportant plus de la moitié des logements à
construire (121 logements sur environ 200) est une mesure de prudence .

Avis du commissaire enquêteur sur le PLU

Il découle de ce qui précède que :
- si le nombre d’observations était faible les conditions de publicité et de déroulement de l’enquête 
étaient satisfaisantes.
- les orientations du PADD respectent les orientations du SCOT
-après échange de terrains avec Couesmes la surface totale de la commune est plus faible et la surface 
de terres agricoles au terme du PLU arrêté augmente d’environ 119 ha 
- la diminution des surfaces constructibles  (U et AU) qui passe de 142 ha à 128ha témoigne d’une 
densification globale de l’habitat
- la progressivité de la réalisation de l’OAP de la Fossetière ,conditionnée par la réalisation des autres 
OAP en centre ville et dans les dents creuses, évite une extension prématurée de la zone urbaine qui 
deviendrait inutile si le nombre de nouveaux habitant ne suivait pas les prévisions

Ce PLU est réaliste, évolutif et va dans le sens d’une urbanisation contenue, économe en consommation
de terres agricoles et d’espace naturels.

C’est pourquoi je donne un avis favorable à ce projet de PLU.

Le zonage d’assainissement

Ce plan obéit à une logique qui est de généraliser l’assainissement collectif à la zone urbaine et, dans 
les limites du réseau actuel, à maintenir l’assainissement collectif dans les zones U ayant vocation à 
reclassées en zone N ou A, les autres secteurs étant traité en assainissement non collectif .
Dossier d’enquête pièce manquante :
La réponse de la MRAE au sujet de l’opportunité d’une étude environnementale n’était pas en 
possession du porteur  de projet,la demande d’avis au cas par cas ayant été tardivement envoyée.

L’autorité environnementale n’ayant pas conclu à la nécessité d’une étude environnementale pour le PLU, et désirant au 
plus vite disposer d’un PLU approuvé pour permettre la construction de l’EHPAD, en ne retardant pas l’enquête, l’autorité 
organisatrice de l’enquête, estimant qu’il y avait raisonnablement peu de chances qu’une étude environnementale soit 
demandée a lancé l’enquête.

J’ai informé en son temps, l’autorité organisatrice que l’absence de cette réponse fragilise l’enquête pour la partie 
assainissement , en effet si la réponse de l’autorité environnementale conclut à la nécessité d’une étude environnementale, 
cela affecterait l’avis que je donnerai. 

En effet l’étude environnementale, si elle est prescrite, fait partie intégrante du dossier mis à l’enquête, et doit ainsi être 
portée à la connaissance du public.

A ma demande il é été fait mention de l’attente de la réponse de l’autorité environnementale dans le 
dossier mis à l’enquête et à disposition du public. 

La participation a été moindre que pour le PLU il y a eu seulement 2 remarques.
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Avis du commissaire enquêteur  sur le zonage d’assainissement

-le projet est  clairement expliqué dans le dossier
-ce zonage ne remet pas en cause le zonage actuel mais en poursuit la logique en desservant les zones
destinées à l’habitat.
-la desserte de certaines zones appelle la mise en place de poste de relèvement , il y a un arbitrage 
technico-économique en fonction du nombre réel ou potentiel de parcelles desservies 
- pour l’assainissement non collectif, des prescriptions de 3 types d’installations adaptées à la taille du 
terrain et à la nature des sols, qui sont peu perméables, sont édictées.
La partition entre assainissement collectif et assainissement non collectif est pertinente et tient compte 
des orientations du PLU et de la partition des zones

Je donne un avis favorable à ce projet de zonage d’assainissement sous réserve que la réponse de 
l’autorité environnementale confirme la non nécessité d’une étude environnementale.

Fait à Tours le 4 septembre 2019

Pascal HAVARD
Commissaire Enquêteur
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