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 1 Préambule,

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

Par cette prescription il s’agissait de reviser en profondeur le PLU en vigueur approuvé le 25 Juillet 
2005.

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.

 2 Objet de l’enquête

La présente enquête unique porte sur l’élaboration du PLU de la commune de Château-la-Vallière d’une
part et sur le zonage d’assainissement de la même commune d’autre part .

 3 Cadre juridique 

 3.1 Pour l’élaboration du PLU
le code de l’environnement et notamment ses articles relatifs à la participation du public aux décisions ayant 
une incidence sur l'environnement :
• L.123-1 à L.123-19
• R.123-1 à R.123-27
le code de l’urbanisme et notamment ses articles relatifs au contenu, aux effets, à la procédure d'élaboration,
d'évaluation et d'évolution du plan local d'urbanisme.
• L.151-1 à L153-60
• R.151-1 à R.153-22
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 3.2 Pour le zonage d’assainissement
La loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992  qui redéfinit le rôle des communes
En complément de la loi sur l’eau, les arrêtés du 07 mars 2012 et du 21 juillet 2015, fixant les prescriptions 
techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif et collectif.

 4 Les projets
Présentation de la commune de Château la Vallière

Château la Vallière  fait partie de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire. 
Un échange de terrains avec la commune voisine de Couesmes a changé les limites communales par 
rapport au PLU précédent qui avait été élaboré en 2005
C’est une commune  de 2194 hectares identifiée comme pôle principal de développement.dans le 
SCOT en vigueur( approuvé en 2009 ). Il est à noter que ce document est actuellement en cours de 
révision.

Dans les années 80 une forte décroissance démographique a été observée mais il y eu depuis 
inversion de la tendance et la population s’accroît régulièrement entre chaque recensement pour 
atteindre 1744 habitants en 2014.Cette augmentation récente ne permet toutefois pas de rattraper le 
dynamisme démographique des territoires voisins.
Les élus visent une hausse de 24% de la population communale pour atteindre un objectif d’environ 
2 160 habitants 

Par ailleurs le zonage d’assainissement a une importance déterminante dans l’écriture du règlement. Il 
conditionne en effet le mode d’assainissement qui sera prévu dans les dispositions relatives à la 
desserte par les réseaux,le code de l’urbanisme dispose ainsi dans son article  R. 151-53 8° 

Les annexes du PLU incluent, « à titre informatif », les annexes sanitaires, à savoir :
« les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes
d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation » ainsi que les
« emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux
destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le
stockage et le traitement des déchets » (c. urb., art.).

 4.1 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 ci-après en sont la traduction  :

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

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

◦ le règlement.
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 4.1.1 Le PADD  

 4.1.1.1 ORIENTATION N°1 : RENFORCER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DU 
TERRITOIRE .

 4.1.1.1.1 Consolider le tour de ville piétons qui ceinture l’agglomération• en favorisant
la réhabilitation de l’ancienne voie ferrée en voie verte ;
• en bouclant le tour de ville piéton notamment à l’est du bourg, le long de la rd 766 et à l’ouest du bourg
par des connexions entre la future voie verte et les chemins ruraux ;
• en tirant profit des futures opérations d’ensemble pour conforter le maillage de chemins piétons et 
vélos.

 4.1.1.1.2 Faciliter le lien entre le centre ville et le lac du Val Joyeux
pour valoriser et protéger ce lac situé au sud qui est considéré comme un élément touristique majeur

 4.1.1.1.3 Conforter la vocation touristique et de loisirs des abords ouest du lac du Val 
Joyeux
Le lac du Val Joyeux est un levier d’attractivité touristique pour la commune de Château-la-Vallière. A 
proximité immédiate se trouvent le camping, l’aire de baignade et des terrains de sport.
L’ancien EHPAD domine ce lac , ce site est voué à l’accueil d’équipements ou d’une activité 
économique valorisant le point de vue sur le Lac du Val Joyeux. 

 4.1.1.1.4 Favoriser l’accueil d’un nouveau centre de loisirs intercommunal
Il est souhaité l’accueil d’un centre de loisirs intercommunal à proximité du pôle scolaire et du lac. Pour 
faciliter les mutualisations (stationnements, locaux, cantine, …).

 4.1.1.1.5 Affirmer le camping
Pour accroître le potentiel touristique de son territoire, la commune souhaite affirmer son camping en 
tirant notamment profit des atouts du lac du Val Joyeux.

 4.1.1.1.6 Conserver la trame verte et bleue autour du bourg et les entités boisées en 
espace urbain
La commune de Château-la-Vallière est riche de boisements et de plans d’eau qui participent à la 
définition de la trame verte et bleue sur le territoire.

 4.1.1.1.7 Maintenir les cônes de vue remarquables du territoire
Afin de conserver l’attrait paysager de la commune, il est nécessaire de garder des panoramas 
remarquables sur les différents sites et éléments patrimoniaux, en profitant notamment du déplacement 
de l’EHPAD dont le site actuel offre une vue lointaine sur le lac du Val Joyeux.

 4.1.1.1.8 Garantir la pérennité des espaces naturels sensibles
Dans l’ambition de protéger les sites naturels d’intérêt reconnu, dont la ZNIEFF «  Landes de la 
Perrée »  et la Zone Spéciale de Conservation "Complexe du Changeon et de la Roumer " une limitation
stricte des capacités d’urbanisation dans leurs environnements proches est souhaitée.
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 4.1.1.2 ORIENTATION N°2 : FAVORISER LES ACTIVITES ECONOMIQUES LOCALES

 4.1.1.2.1 Préserver l’identité commerciale du centre-ville
Afin de faciliter les reports de clientèles et favoriser les synergies entre les commerces, l’implantation 
des activités économiques est à favoriser dans le bourg (commerces de détails ou artisanat) ou dans la 
zone commerciale des Enseignes pour les activités de plus grande taille.

 4.1.1.2.2 Préserver les capacités de développement du site commercial et artisanal 
des enseignes
Pour assurer le renforcement du site commercial et artisanal des Enseignes, situé à l’est du bourg, une 
extension de 3,01 ha maximum est envisagée.

 4.1.1.2.3 Projeter l’accueil d’entreprises artisanales et industrielles dans la zone 
d’activités de Monplaisir
La zone d’activités de Monplaisir dispose de foncier disponible à privilégier pour l’accueil de nouvelles 
entreprises.

 4.1.1.2.4 Offrir l’opportunité à TOURAINE AUTOCARS de s’installer sur la zone 
d’activités de Monplaisir  
La société Touraine autocars se situe actuellement dans le centre-bourg de Château-la-Vallière. 

 4.1.1.2.5 Pérenniser l’activité agricole
L’agriculture reste une activité majeure du territoire particulièrement visible au sud de la commune, que 
les élus souhaitent préserver et permettre sa pérennité.

 4.1.1.2.6 Protéger les ressources forestières
Les élus souhaitent protéger les boisements de la commune afin de favoriser et permettre le 
développement des activités forestières (bois énergie, …).

 4.1.1.3 ORIENTATION N°3 : OPTIMISER LE POTENTIEL FONCIER AU SEIN DU 
TISSU URBAIN POUR L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS

 4.1.1.3.1 Privilégier l’accueil de population nouvelle dans le centre-bourg à proximité 
des services.
Les opérations nouvelles d'habitat et l'offre en constructions neuves se concentreront exclusivement sur
le bourg, lieu de vie principal de la commune, afin de renforcer cette centralité urbaine.

 4.1.1.3.2 

 4.1.1.3.3 Atteindre environ 2150 habitants d’ici 2030
A l’horizon 2030, l’ambition du PLU est de proposer assez de logements de manière à accroitre la 
population d’environ 1,35% par an pour à terme, atteindre environ 2 150 habitants.
Le besoin identifié pour la commune, qui désire maintenir tous ses équipements est d’environ 222 
logements, dont :

• 36 logements répondant au desserrement des ménages observé pour maintenir la 
population ;
• 186 logements répondant à la volonté politique de marquer une croissance 
démographique avec un objectif 2030 fixé à 2 150 habitants.

Le potentiel de logements identifiés est réparti dans :
• La Partie Actuellement Urbanisée du centre bourg de la commune avec d’environ 45 
potentiels logements (après application du taux de rétention foncière de 50% sur les 
terrains densifiables) ;

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

Enquête publique
E19000098/45

RAPPORT
page 8/41



• Deux secteurs, au sein de la Partie Actuellement Urbanisée du centre bourg de la 
commune, ont été ciblés pour l’accueil d’opération d’ensemble dont le cumul représente 
environ 72 logements ;
• Des opérations d’ensemble sont retenus à proximité immédiate du centre-bourg, en 
extension urbaine, avec une projection, à horizon 2030, de 82 logements.

Dans l’optique d’un raisonnement foncier il est prévu une zone entre 2030 et 2035 pouvant accueillir 55 
logements 

 4.1.1.3.4 Favoriser le retour à un taux de vacance des logements plus faible
L’enjeu est de passer d’un de vacance d’environ 13 % à un taux de 7 % considéré comme « normal » 
La reprise de ces logements apparaît donc comme un enjeu d’ici 2030

 4.1.1.3.5 Tirer profit du foncier disponible au seins de l’enveloppe urbaine
Il y a la volonté affirmée de ne plus permettre les extensions du tissu urbain au-delà de l’ancienne voie 
ferrrée qui se présente comme une limite physique à l’urbanisation.

 4.1.1.3.6 Reconvertir la friche économique rue Charles Poitte
La disposition du terrain à proximité des commerces et sa superficie  rendent pertinent le projet d’une 
opération à vocation principale d’habitat.

 4.1.1.3.7 Favoriser le renouvellement générationnel (accueil de jeunes ménages) et la 
mixité sociale
Pour répondre à cette exigence  un développement et une diversification de l’offre en logements sur la 
commune sont souhaités (diversification de l’offre locative, de la taille des logements, …).

 4.1.1.3.8 Compléter les capacités du centre-ville par des extensions raisonnées
Des extensions urbaines seront envisagées pour répondre à l’objectif de croissance démographique du 
territoire d’ici 2030 puis d’ici 2035 avec un phasage adapté

 4.1.1.4 ORIENTATION N°4 : ADAPTER L’ORGANISATION URBAINE DU CENTRE 
BOURG 

 4.1.1.4.1 Favoriser le déplacement de l’EHPAD
Pour améliorer son accessibilité et permettre son développement, l’EHPAD actuellement dans le bourg 
de Château-la-Vallière sera déplacé au nord du centre-ville.

 4.1.1.4.2 Créer un axe structurant Nord/Sud de l’avenue du Général de Gaulle à la 
route de la Fossetière
Afin de permettre le désenclavement du nord-est de l’agglomération, la création d’une nouvelle voie à 
double sens est envisagée pour relier l’avenue du général de Gaulle à la route de la Fossetière.

 4.1.1.4.3 Raisonner le déploiement de réseaux techniques en évitant une dispersion 
de l’urbanisation
En s’appuyant sur les réseaux techniques existants pour définir les futures zones de projet.

 4.1.1.4.4 Soutenir le déploiement du haut débit
Afin d’offrir des conditions favorables au déploiement d’un réseau de communication numérique 
performant, soutien des  politiques départementales et régionales , notamment  le Plan Val de Loire 
Numérique
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 4.1.1.5 Représentation graphique des orientations du PADD
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 4.1.2 Les orientations d’aménagement et de programmation(OAP)  

Les études ont identifiés des secteurs qualifiés stratégiques dans les domaines suivnats :
- le développement économique (OAP de la ZA Monplaisir et ZA les Enseignes),
- des équipements (OAP de l’établissement sénior et de la Citadelle)
- le secteur de l’habitat (autres OAP)

Les orientations du PADD en matière de connexions urbaines d’enjeux environnementaux et  
d’intégrations paysagère sont intégrées dans  chacune des OAP mais ne pas décrites dans le présent 
rapport  par souci de concision.

 4.1.2.1.1 Description des OAP

 4.1.2.1.1.1 Le secteur économique  

ZA Monplaisir
Ce  secteur de 12,47 hectares est  dédié aux commerces et industries. C’est  une zone d'activité déjà 
implantée , située à l'entrée du territoire communal. Le PLU ne prévoit pas de nouvelles extensions de 
cette zone qui dispose encore de foncier pour l'implantation de nouvelles activités
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ZLes Enseignes

Cette OAP  correspond à une extension d’une zone d’activités existante : « Les Enseignes » qui 
accueille déjà des commerces.

 4.1.2.1.1.2 Les équipements ou services  

L’établissement senior ou EHPAD

3,02 ha sont dédiés à l’établissement et aux services liés
L’ actuel EHPAD, situé rue de la Citadelle, est dans un site qui n’est plus compatible avec son 
développement. Le site retenu pour sa reconstruction est au nord de l’agglomération , cette nouvelle 
implantation éloignera l’établissement du centre ville et lui permettra ainsi de disposer d’un potentiel de 
développement et améliorera ses accès.

Le secteur rue de la Citadelle.

 0,58 ha dont seuls 0,29 ha dédiés à de l’équipement, des services ou du commerce
Ce site est l’actuel emplacement de l’EHPAD , il se situe entre le centre-ville et le lac du Val Joyeux
Les objectifs d’aménagements suivants sont retenus :

• Projeter l’installation d’équipements, services ou commerces sur le secteur.
• Envisager la possible réhabilitation des bâtiments existants ou leur possible destruction.
• Conserver la chapelle existante.
Risques, enjeux environnementaux et intégration paysagère
• Préserver le belvédère sur le lac du Val Joyeux ;
• Assurer les cônes de vues sur l’église et sur le lac du Val Joyeux  (compromis par la volumétrie de la 
partie récente de l’EHPAD)
• Préserver de toute construction l’espace naturel (en relief) entre le lac et les constructions existantes.

 4.1.2.1.1.3  Les secteurs dédié à l’habitat  

Le projet urbain de développement de l’habitat s’appuie sur 4 secteurs :

• 2 secteurs qui permettent d’encadrer la densification du tissu urbain existant : le secteur du 
centre-ville et le secteur rue Charles Poitte dont une partie est en rénovation urbaine.

• 2 secteurs en extension urbaine : le secteur de la Vallerie et le secteur de la Fossetière.
Sur les espaces dédiés à l’habitat, les OAP propose une densité minimale entre 15 et 20 logements par
hectare hormis l’OAP du centre-ville dont la configuration ne permet pas d’envisager une telle densité

Le centre-ville

0,36 ha dédiés à l’habitat 
4 logements minimum 
Soit une densité minimum de 11 logements/hectare
50 % de logement sociaux

Ce site  correspond à une densification de jardins à proximité du centre-ville, de ses commerces et 
services situés place d’Armes (à moins de 150m par la rue Buon).
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Le secteur rue Charles Poitte 

3,4 ha dédiés à l’habitat
68 logements minimum
densité minimum de 20 logements/hectare
20 % de logements en locatif social

Ce site englobe en partie  une friche économique et en partie une dent creuse à l’intérieur du tissu 
urbain existant, il est à proximité immédiate des commerces et services de la zone commerciale et 
artisanale Les Enseignes

Le secteur rue de la Vallerie

1,57 ha dédiés à l’habitat
26 logements minimum
Densité minimum de 16 logements/hectare 
20 % de logements en locatif social

Ce site correspond à des terrains récemment acquis par la commune suite à un échange de terres avec
la commune de Couesmes, il est à proximité du centre-bourg et se présente comme une large dent 
creuse

Le secteur de la rue de la Fossetière

• 7,8 ha dédiés à l’habitat
• 121 logements minimum
• Densité minimum de 15 logements/hectare
Il n’y a pas de logements sociaux programmés

Ce site correspond à des prairies en limite de l’agglomération. L’aménagement du site est conçu dans 
sa globalité afin d’assurer une intégration cohérente des aménagements entre les différentes phases 
d’ouverture à l’urbanisation. Le phasage d’ouverture à l’urbanisation permet notamment à la 
municipalité de préparer les équipements publics à l’arrivée de nouveaux habitants.

La mise en œuvre de cette Orientation d’Aménagement et de Programmation de la « Fossetière »  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 autres  OAP et d’un taux d’occupation des terrains densifiables et 
mobilisables identifiés.
La superficie totale de l’OAP est de 7,8 ha dont seuls 4,1 ha seront ouverts à l’urbanisation durant la 
période entre 2019 et fin 2029. 
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 4.1.3 Le règlement   

Quatre types de zones sont recensées:

• les zones urbaines;

UA  Zone urbaine qui correspond au centre-bourg ancien caractérisé 
par des formes strictes d’implantation, une densité bâtie ainsi 
qu’une certaine unité architecturale directement liée à la 
volumétrie des constructions et à la nature des matériaux de 
construction employés

UB  Zone urbaine récente qui correspond aux extensions urbaines du
bourg où la forme urbaine est moins figée que dans la zone UA 
du centre-bourg historique.
Cette zone, bien que l’habitat y est très dominant, est 
caractérisée par une certaine mixité des fonctions : habitat, 
commerces, services, activités artisanales, équipements.

UC  Zone urbaine à vocation d'activités tertiaires qui correspond au 
pôle d’activités tertiaires des Enseignes situé à l’entrée est de 
l’agglomération.Cette zone est dotée des équipements publics 
(réseaux d’eau potable et d’assainissement) nécessaires à son 
urbanisation.

UE  Zone urbaine à vocation d'équipement elle correspond à 
l’ensemble d’équipements publics (groupe scolaire, collège, 
gymnase, cimetière, …) localisés en rive sud de l’avenue du 
Général De Gaulle et de la rue du Dessus des Vallées.

UY  Zone urbaine à vocation économique elle correspond à la zone 
artisanale et industrielle de Monplaisir, située en entrée ouest de 
l’agglomération, ainsi qu’aux pôles d’activités de l’agglomération 
localisés notamment au niveau de la rue Charles POITTE

UYa  Secteur urbain de la zone d'activités et industrielle de Monplaisir 
cette zone artisanale est bordée par la RD 766, voie classée à 
grande circulation. Un secteur particulier est ainsi créé (UYa) pour
définir des dispositions particulières en matière de desserte des 
terrains.
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les zones à urbaniser;

1AUa  Zone à urbaniser à vocation d'habitat comprenant 2 sites : la 
Vallerie et la Fossetière ;

1AUc  Zone à urbaniser à vocation économique comprenant 1 site : les 
Enseignes

1AUe  Zone à urbaniser à vocation d'équipements  comprenant 1 site : 
le secteur d’implantation du nouvel EHPAD. 

Ce secteur est exclusivement dédié à l’accueil de cet équipement
et des activités en lien et nécessaires à son fonctionnement.

2AUa  Zone à urbaniser à long terme à vocation d'habitat c’est un 
espace de réservé à un développement à long terme de la 
commune dans le cas d’une pression foncière nécessitant un 
nouveau développement de l’habitat.Cette zone est non 
constructible dans l’immédiat, elle ne pourra être ouverte à 
l’urbanisation qu’après modification du P.L.U.

la zone agricole;

A  Zone agricole constituée par les parties du territoire communal à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles.

Ag  Secteur agricole accueillant l'aire d'accueil des gens du voyage

la zone naturelle

Sur la commune de Château-la-Vallière, la zone N « générique » correspond : aux massifs forestiers 
présentant un intérêt écologique et paysager, à la vallée du ruisseau de Chouzé ainsi qu’aux ensembles
bâtis hors agglomération qui n’ont plus de lien avec l’activité agricole 

La zone N comprend cinq types de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :

Nb  Secteur naturel d'habitat diffus (quartier)

Nc  Secteur naturel accueillant un camping

Ne  Secteur naturel à vocation d'équipements sportifs

Nf  Secteur naturel accueillant l'ancienne voie de chemin de fer

Nl  Secteur naturel à vocation de loisirs

Ns  Secteur naturel accueillant la station d'épuration
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Comparaison avec le PLU de 2005

Les  différences de surface totale sont la conséquence d’un échange de terrains entre les communes de
Couesmes et de Château-la-Vallière, engendrant une redéfinition des limites communales.
Le tableau ci-dessus permet de faire le lien entre le PLU approuvé en 2005 et le nouveau document 
d’urbanisme. 
Les constats sont les suivants :

• Augmentation mesurée des zones urbaines 11,4 ha compensée per une diminution des zones à 
urbaniser (45,6 ha dans le PLU en vigueur, contre 15,5 ha dans le PLU arrêté)
Ce qui fait un bilan pour l’ensemble des surfaces construites ou vouées à l’urbanisation
141,2 ha PLU  en vigueur et 123,5 ha dans le PLU arrêté soit 18,6 ha distraits de toute construction 
potentielle.

 • Augmentation de la zone agricole : 23,3% dans le PLU en vigueur, contre 32,0% dans le PLU arrêté

 • Diminution de la zone naturelle :70,2% dans le PLU en vigueur contre 61,7% dans le PLU arrêté
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L’évolution du poids de ces 2  zones (A et N) est liée à la volonté communale de prendre en compte les 
enjeux paysagers et environnementaux de la commune, notamment avec l’affirmation de certains 
corridors sur les ruisseaux parcourant la commune, tout en lien avec l’affirmation de l’activité agricole 
par le classement en zone A de zone qui étaient auparavant en zone UB.

 4.1.4 La compatibilité avec les documents cadres  

 4.1.4.1 Les documents cadres avec lesquels le PLU doit être compatible :

 4.1.4.1.1 Le SDAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) Loire Bretagne 
2016-2021 :
Le territoire intercommunal est inclus dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 approuvé le 18 
novembre 2015

 4.1.4.1.2 Le schéma de cohérence territoriale du Nord Ouest de la Touraine :
La commune de Château-la-Vallière est concernée par le Schéma de Cohérence Territoriale du Nord-
Ouest de la Touraine (SCOT NOT). Approuvé en 2009, ce document est actuellement en cours de 
révision. Le SCOT en vigueur identifie la commune de Château-la-Vallière comme pôle principal de 
développement.

 4.1.4.1.3 Le plan local de l’Habitat
La Communauté de Communes est dotée d’un PLH portant sur la période 2016-2021. Il définit 
précisément des objectifs de constructions de logements pour Château la Vallière : 72 logements 
attendus sur la période 2016-2021 dont 14 logements sociaux

 4.1.4.1.4 Le plan de gestion du risque inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021
Le territoire de la CCOTVAL est  concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du 
bassin Loire-Bretagne adopté le 23 novembre 2015. Il comprend des dispositions applicables aux 22 
territoires à risque d’inondation important (TRI). La commune n’est pas dans un TRI.

 4.1.4.1.5 Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET)
Le SRADDET du Centre a été approuvé le 15 décembre 2011.
Il propose une vision à 10 et 20 ans de l’avenir de la région Centre-Val de Loire, en distinguant trois 
priorités :
- Une société de la connaissance porteuse d’emplois ;
- Des territoires attractifs organisés en réseau ;
- Une mobilité et une accessibilité favorisées.

 4.1.4.2 Les documents cadres que le PLU doit prendre en compte :

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) et le plan climat énergie de la région Centre
Ce schéma  validé le 28 juin 2012 définit les grandes orientations et objectifs régionaux dans ces 
domaines.Il peut se décliner localement dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) que le PLU 
doit prendre en compte

 4.1.4.2.1 Le plan climat énergie territorial du conseil départemental de l’Indre et Loire.
Le Plan Climat Énergie Territorial du Conseil Départemental a été adopté en février 2014.Ce plan  
prévoit de réduire les émissions de (GES) de la collectivité de 20% d'ici 2020 et de 75% (facteur 4) à 
l'horizon 2050. Il comporte un vaste programme d'actions très concrètes. Il s'agit par exemple 
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d'encourager l'usage des transports en commun, de rendre les bâtiments plus sobres en énergie, de 
promouvoir les circuits économiques de proximité, de structurer le développement des énergies 
renouvelables en Touraine...

 4.1.4.2.2 Le schéma départemental et le schéma régional des carrières.
Approuvé le 28 avril 2002, il définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le 
département.
Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du 
département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels 
sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe 
des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de 
réaménagement des sites

 4.2 Le zonage d’assainissement
C’est une obligation réglementaire fixée par le Code Général des Collectivités Territoriales, qui impose 
aux communes (et à leurs établissement publics de coopération) la délimitation après enquête publique 
des zones d’assainissement collectif et non collectif des eaux usées et les zones permettant la gestion 
des eaux pluviales (art L2224-10 du CGCT)

Sur la commune de CHATEAU-LA-VALLIERE, le zonage concerne les zones urbanisées actuelles et 
futures, et les habitations non desservies par un réseau.

 4.2.1 L’assainissement sur la commune  

Depuis le 1er Janvier 2019 la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire (CCTOVAL) est 
compétente pour l’assainissement collectif sur la commune de Château-la-Vallière, avant cette date 
c’était la commune elle même avait cette compétence. La gestion des réseaux et de la station 
d’épuration est déléguée à la SAUR . 

Pour l’assainissement non collectif la gestion est confiée au 37 SATESE qui effectue notamment des 
contrôles sur les installations existantes.

 4.2.2 Etat actuel  

 4.2.2.1 Assainissement collectif

Le réseau d’eaux usées est uniquement présent au niveau du bourg, il est constitué d’un réseau en 
écoulement gravitaire de 13,3 km de canalisations complété par 11 postes de relèvement alimentant 
2,3km  de canalisations de refoulement.

Le réseau d’eaux pluviales est constitué par un réseau de canalisations d’une longueur totale de 
9,24km, les exutoires sont majoritairement des fossés et des noues d’infiltration, quelques antennes se 
rejettent directement dans la Fare sur sa traversée du bourg.

 4.2.2.2 Assainissement non collectif

73 habitations ou bâtiments sont concernés par l’assainissement non collectif en première analyse des 
recherches complémentaires ont été faites aboutissant à un nombre final de 89 parcelles. Les données 
du SATESE 37 renseignent sur la conformité d’un certain nombre de ces installations .
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Su 24 contrôles réalisés , 13 habitations étaient dotées d’un système conforme.

 4.2.3 Les solutions envisagées  

Les différentes solutions d’assainissmetn ont été retenues en fonction des différentes contraintes (de 
sol, d’habitat,..)  
Une ’analyse technico-comparative intégrant l’aspect économique, dégage les secteurs susceptibles 
d’être assainis et de rester en mode non-collectif.

 4.2.3.1 Assainissement collectif

Les secteurs sur lesquels un raccordement au réseau d’eaux usées a été étudié (Arche, Noiraie et

Fossetière) sont actuellement inclus dans la zone d’assainissement collectif existante définie par el 
zonage de septembre 1997.

Leur maintien dans cette zone se justifie pour différentes raisons.

Secteur de l’Arche :

Le raccordement des habitations est a priori réalisable gravitairement, par la

pose d’une canalisation sous la route départementale RD959 jusqu’au réseau existant. Ce projet se

justifierait également par les contraintes auxquelles serait confrontée la réhabilitation des installations

d’assainissement non collectif existante (surface parcellaire disponible peu étendue, très faible capacité

d’infiltration des sols).

Chemin de la Noiraie et  secteur de la Fossetière

Le raccordement au réseau collectif ne pouvant se faire gravitairement, il nécessite la mise en oeuvre 
de postes de relèvement .

Dans l’état actuel de l’urbanisation eui égard au nonombre d’habitations à raccorder il est 
financièrement disproportionné par rapport à la mise en conformité des installations d’assainissement 
non collectif (coût deux fois supérieur pour la Noiraie, presque 6 fois supérieur pour la Fossetière).

Il faut toutefois prendre en compte le projet d’urbanisation future du secteur, qui va conduire en la 
création de 95 logements à horizon 2030, par la densification de l’habitat dans cette zone, le 
raccordement de ces habitations se fera alors avec un coût plus mesuré. 

Ces secteurs seront maintenus en assainissement collectif afin de permettre leur raccordement futur.

Le zonage arrêté est le suivant 

Toutes les parcelles situées dans une zone urbaine ou à urbaniser du PLU révisé, ainsi que celles 
situées dans les zones suivantes :

- Zone Nb (secteur naturel d’habitat diffus),

- Zone Nl (secteur naturel à vocation de loisirs)

- Zone Nc (secteur naturel accueillant un camping) 

- Zone Ns (secteur naturel accueillant la station d’épuration).

En outre, sont également incluses à la zone collective les secteurs urbanisés suivants situées en zone 
agricole A ou en zone naturelle N :

- La Fossetière
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- L’Arche

- Le Moulin Foulon

- Les Enseignes

- La Rue de l’Abattoir

- La Grimauderie

 4.2.3.2 Assainissement non collectif

Le restant du territoire communal est concerné.

L’épuration des effluents se fait à l’aide d’un dispositif implanté sur la parcelle attenante à l’habitation.
Une réhabilitation de l’assainissement non collectif peut être aussi prescrite pour les habitations
relativement éloignées d’un réseau de collecte existant.
Il est à noter que l’aptitude des sols à l’épandage souterrain est assez faible, les sols présentent, sur le 
territoire communal, un profil argileux avec une présence marquée de roche ce qui constitue une 
contrainte.
Un tableau a été effectué en fonction des différent sondage et permet un classement des terrains en 4 
classes d’aptitude à la réhabilitation de l’assainissement non collectif  (contrainte forte, contrainte 
moyenne, contrainte faible contrainte nulle). 

Les critère de choix intègrent les éléments suivants :

- l’étude pédologique parcellaire (sondages et éventuellement tests de perméabilité),
- la présence ou la possibilité de créer un exutoire à proximité de la parcelle (si nécessaire),
- le relevé détaillé des surfaces disponibles,
- la profondeur d’apparition des nappes temporaires et alluviales,
- la tenue mécanique des sols,
- les critères techniques comme la pente, la présence de caves, puits ou sources…

Pour répondre à ces contraintes d'assainissement ont été envisagés à la suite de la fosse "toutes eaux".

* Le filtre à sable vertical drainé.

* Les filières compactes  (zéolite)

* Les tranchées d’épandage
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 5 Composition du dossier
Le dossier mis à l’enquête était composé comme suit :

Avis d’ouverture d’enquête reproduisant l’intégralité des termes de l’arrêté

 5.1 Pour le PLU :
➢ Une note de présentation (résumé non technique)
➢ Un rapport de présentation en 2 tomes (tome 1 :diagnostic et état initial de l’environnement) et 

tome 2 (explication des choix retenus et évaluation des incidences.)
➢ Le projet d’aménagement et de développement durable(PADD)
➢ Le orientations  d’aménagement et de programmation (OAP)
➢ Les plans de zonage
➢ Le règlement écrit
➢ Le bilan de la concertation
➢ Un dossier comportant les annexes :

◦ Annexe 1 : Annexes sanitaires
▪ Annexe 1a : Notice sanitaire
▪ Annexe 1b : Eau potable – plans des réseaux

◦ Annexe 2 : Servitudes d’Utilité Publiques
▪ Annexe 2a : Liste des Servitudes d’Utilité Publiques
▪ Annexe 2b : Plans des Servitudes d’Utilité Publique

◦ Annexe 3 : Etude cas par cas (MRAE)
◦ Annexe 4 : Diagnostic agricole -plan
◦ Annexe 5 : Electricité – plans des réseaux
◦ Annexe 6 : Gaz – plan du réseau  
◦ Annexe 7 : Délibérations
◦ Annexe 8 : Carte de l’aléa retrait-gonflement des argiles

➢ un dossier « porter à connaissance »
◦ lettre de la Préfète
◦ Fascicule 1
◦ Fascicule 2

➢ Avis des PPA (personnes publiques associées) avec analyse et réponses aux avis reçus
➢ Un fascicule reprenant la présentation faite lors d’une réunion publique présentant la démarche 

PADD

➢ Un fascicule reprenant la présentation faite lors d’une réunion publique présentant le PADD
➢ Un fascicule de textes régissant l’enquête publique.

 5.2 Pour le zonage d’assainissement
➢ Un fascicule comportant entre autres :

 
◦ le projet de délimitation des zones d’assainissement de la

commune ;
◦ une notice justificative du zonage envisagé.

➢ Un fascicule rassemblant les textes reglementaires concernant l’assainissment collectif et non 
collectif 
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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.

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 .

 6 Démarches antérieures à l’enquête

 6.1 Concertation avec la population
Le projet de PLU actuellement soumis à enquête publique a été arrêté par délibération du conseil
municipal en date du 14 janvier 2019
Préalablement à cet arrêt de projet de PLU, la municipalité, conformément aux dispositions de l’article 
L.103-2 du code de l’urbanisme et au vu des objectifs recherchés, a engagé une procédure de 
concertation avec la population pendant toute la durée de l’étude et jusqu’à l’arrêt du projet.
Les modalités de cette concertation ont été précisées dans la délibération du conseil municipal du 2 
Novembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLU.

 6.1.1 Modalités     :  

• Expositions évolutives pour présenter l'avancée des travaux à la fin des grandes phases de la 
procédure 

• Au moins une réunion publique 
• Mise à disposition du public d'un registre permettant de consigner remarques et propositions
• Des remarques pouvaient également être adressées par courrier au maire
• Accueil sur rendez vous par un élu
• Bulletin municipal et site de la commune

 6.1.2 Bilan de la concertation  

Une exposition permanente sur le PLU a été faite
2 réunions publiques ont eu lieu le 3 Octobre 2017 et le 27 juin 2018 rassemblant chacune une dizaine 
de personnes
Lors de la première réunion publique il y a eu une question sur la date de construction du nouvel 
EHPAD
lors de la deuxième réunion il ya eu deux questions sur le déroulement de la démarche et la 
terminologie et trois questions traduisant des inquiétudes (droit de préemption urbain, constructibilité 
des parcelles et logements sociaux.) 
Une rencontre avec les exploitants agricoles a eu lieu le 22 septembre 2016 afin de réaliser un état des 
lieux de l’activité agricole et d’identifier les projets à venir. 12 exploitants ont été rencontrés.

La mise à disposition d’un registre de concertation
Il y a eu 6 observations déposées par 2 personnes dont 5 pour l’une d’entre elles.
Ces observations étaient des questions en remettant pas en cause l’économie générale du projet, mais 
des interrogations sur la constructibilité et quelques suggestions.

 6.2 Consultation et Avis des PPA
Liste des avis reçus :
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- Chambre d’Agriculture – courrier du 19/03/2019 – avis favorable sous réserves ;
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat - courrier du 07/02/2019 – avis favorable sans remarques
- CDPENAF – courrier du 02/04/2019 – avis favorable sous réserves ;
- Conseil Départementale - courrier du 25/04/2019 – avis favorable avec remarques ;
- CRPF – courrier du 05/03/2019 – avis favorable sous réserves ;
- DDT 37 – courrier du 04/04/2019 – avis favorable sous réserves ;
- Région - courrier du 04/02/2019 – avis favorable sans remarques ;
- Syndicat mixte Pays Loire Nature Touraine – SCOT-NOT - courrier du 13/03/2019 – avis favorable 
avec remarques ;
- SDIS 37 - courrier du 05/03/2019 – avis favorable avec remarques

Dans ce qui suit  ne sont analysés que les avis avec réserve

CHAMBRE D’AGRICULTURE – COURRIER DU 19/03/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES

Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

Supprimer la trame Espaces Boisés Classés 
sur les emprises des boisements soumis à un 
Plan de Gestion. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

Dans le règlement écrit, page 14, (p.14) : il 
conviendra de remplacer « les serres 
agricoles » par les « bâtiments agricoles », 
rien ne justifiant à priori cette spécificité. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête, soulignant que les cas possibles sur
la commune sont minces. 

réserve levée

Spécifier dans la définition des destinations et
sous-destinations que « Exploitations 
agricoles » comprend également la 
diversification liée à l'activité agricole de 
l'exploitation. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

Les règlements des zones agricoles A et 
naturelles N devront interdire clairement 
l'installation de parcs photovoltaïques au sol, 
sauf à identifier et motiver de secteurs 
spécifiques (STECAL). 

Les élus soulignent que l’implantation de ce 
type d’installation en zone A (ou N) doit être 
compatible aves le maintien du caractère 
agricole (ou naturel), ce qui limite les 
artificialisations trop prononcées dans ces 
zones. Néanmoins, au regard de la 
jurisprudence relative à ce sujet, la 
proposition d’une interdiction formelle 
d’installation de ces systèmes, de production 
d’énergies renouvelables, dans ces zones, 
ne peut être retenue. 

Réponse recevable

En zone A (p.82 du règlement écrit) 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 ; les règles des bâtiments agricoles 
pourront leur être appliquées. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en complétant le règlement écrit par 
la proposition de la chambre d’agriculture. 

réserve levée

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 60 m² (p. 84) en zone A. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en retirant la limite de local de vente 
directe d’un exploitant agricole. 

réserve levée

Ne pas limiter la hauteur des constructions 
agricoles ou des bâtiments pour les CUMA à 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en n’imposant pas de règle de 

réserve levée
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Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

12m, certaines constructions, installations, 
équipements ou éléments techniques ayant 
nécessité à être plus hauts (ex : silos de 
distribution d'aliments ou de stockage...). 

hauteurs aux constructions en lien avec 
l’activité agricole. 

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). 

Les élus acceptent de réduire la limite 
d’implantation à 10 mètres. Cette règle prend
en considération la possible nécessité 
d’élargir les voiries existantes ainsi qu’un 
principe de précaution pour la sortie d’engins 
agricoles souvent de grandes longueurs. 

Réponse recevable

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.85). Cette remarque vaut 
également pour la zone N (p.96) 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en supprimant le paragraphe relatif 
aux implantations en limites séparatives en 
zone A et N. 

Réserve levée

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. 
96). 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en limitant à 20mètre l’implantation 
d’une annexe par rapport à la construction 
principale. 

Réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

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

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête

réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

réserve levée

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 élus comprennent la remarque et 
répondent favorablement à la requête. 

réserve levée

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 élus comprennent la remarque et 
répondent favorablement à la requête. 

réserve levée
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Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

Les chenils avec élevage sont des bâtiments 
agricoles, ils ne peuvent donc être permis en 
zone N avec le règlement tel que rédigé. 

CDPENAF – COURRIER DU 02/04/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES

Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

Avis favorable sur l’ensemble du PLU sous 
réserve de ne pas maintenir en Espaces 
Boisés Classés les emprises des boisements 
soumises à un Plan de Gestion.

Les élus répondent favorablement à la 
requête.

réserve levée

En zone A et N, tenir compte de la doctrine 
départementale qui prévoit pour les annexes 
une implantation maximum comprise entre 15 
à 20 mètres du bâtiment principal y compris 
pour les piscines et d’une superficie limitée à 
30-40m² (à l’exception des piscines).

Les élus répondent favorablement à la 
requête en limitant à 20 mètres l’implantation 
d’une annexe par rapport à la construction 
principale

réserve levée

CRPF – COURRIER DU 05/03/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES

Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

Ne pas maintenir en Espaces Boisés Classés 
les emprises des boisements soumises à un 
Plan de Gestion.

Les élus répondent favorablement à la 
requête.

réserve levée

DDT 37 – COURRIER DU 04/04/2019 – AVIS FAVORABLE SOUS RESERVES 

Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

M. URSELY demande à ce que soient 
réintégrés dans le PADD les justifications et 
les supports graphiques qui ont été déplacés 
dans le rapport de présentation, afin de mieux
saisir les orientations et les choix politiques 
édictés dans ce PADD. 

Les élus comprennent la remarque et 
répondent favorablement à la requête. 

Réserve levée

En zone A et N, tenir compte de la doctrine 
départementale qui prévoit pour les annexes 
une implantation maximum comprise entre 15 
à 20 mètres du bâtiment principal y compris 
pour les piscines. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en limitant à 20mètre l’implantation 
d’une annexe par rapport à la construction 
principale. 

Réserve levée

Limiter à 30m² la surface d’emprise au sol des
annexes (hors piscine) en zones A et N. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en limitant à 30m² les annexes en 
zones A et N. 

Réserve levée

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

Les élus comprennent la remarque et 
répondent favorablement à la requête. 

Réserve levée

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. 

La marge de recul par rapport aux voie et 
emprises publique est définie de manière à 
permettre le stationnement d’un véhicule 
entre la façade et la voirie. De plus, cela 
permet d’apporter une sécurité vis-à-vis de la
sortie sur l’espace public. 

Cette réponse est 
insatisfaisante , la question
a été reposée au porteur 
de projet dans le procès 
verbal de synthèse 
voir plus loin

Le règlement écrit autorise des lucarnes d'un L’ardoise artificielle est autorisée afin de La réponse est recevable 
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Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

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. 

permettre aux ménages les plus démunis de 
couvrir leurs bâtiments d’un matériau 
d’apparence similaire à l’ardoise 
traditionnelle. 

mais il faut néanmoins 
garder une vigilance sur 
l’harmonie des bâtiments

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. 
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. 

Les élus informent que des études 
complémentaires au PLU pourront être 
menées sur le territoire communal, en dehors
du cadre d’élaboration du PLU. 

Pris note de la réponse

Il est 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). 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

Réserve levée

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 
dysfonctionnement 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 dysfonctionnement. 
Face à cette difficulté, il peut être intéressant 
de rendre obligatoire la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle comme l’impose le 
SDAGE. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

Réserve levée

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). 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

Réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête en demandant au BE d’insérer une 
carte des sites et sols pollués. 

Réserve levée
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Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

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. 
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. 

Les élus soulignent que le territoire ne 
dispose pas de site sans vocation agricole ou
forestière qui serait à privilégier pour 
l’implantation de système en énergie 
renouvelable. Ils informent que le rapport de 
présentation soulignera l’absence de sites 
propices au développement de ces 
systèmes.

Réserve levée

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. 

Les élus comprennent la remarque et 
répondent favorablement à la requête en 
autorisant la pose de panneaux solaires sur 
les pans de toitures visibles depuis l’espace 
publique si les contraintes techniques le 
justifient. 

Réserve levée

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. 

Les élus répondent favorablement à la 
requête. 

Réserve levée

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. 

Les élus sont en accord avec la remarque et 
répondent favorablement à cette dernière. 

Réserve levée

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. 

Les élus affirment ne pas disposer d’éléments
du petit patrimoine sur lesquels ils souhaitent
apposer une protection particulière. 

Il ya aurait peut être 
quelques éléments à 
répertorier (cf rapport de 
présentation)

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. 

Les élus souhaitent maintenir le règlement tel
que proposé. Ils soulignent qu’ils souhaitent 
offrir la possibilité aux petites habitations de 
prétendre à une extension leur permettant la 
création d’une pièce supplémentaire 

Ajustement raisonnable
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Remarque Choix des élus Commentaires du 
commissaire enquêteur

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 fixé un maximum de 
30m²/40m²/50m² par exemple. 

Certaines réserves des PPA n’ont pas fait l’objet de réponses , ces réserves ont été reprises 
dans le PV de synthèse et les réponses données dans le mémoire en réponse au PV de 
synthèse.

 7 Organisation et déroulement de l’enquête

 7.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Faisant suite à la demande de Monsieur le Maire de Château-la-Vallière  enregistrée le 28 mai 2019, 
par
décision n° E19000098 /45 en date du 3 juin 2019 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
d’Orléans, j’ai été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique 
unique ayant pour objet:

Les projets d’élaboration du plan local d’urbanisme et des zones d’assainissement de la 
commune de Château-la-Vallière (Indre et Loire).

 7.2 Préparation de l’enquête publique, concertation préalable avec 
l’autorité organisatrice 
L’autorité organisatrice de l’enquête est la commune de Château-la-Vallière représentée par son maire 
Monsieur Patrice BERTHELEMOT .

Peu après ma désignation, le  7 juin 2019 j’ai rencontré le maire Monsieur Patrice BERTHELEMOT  et 
la secrétaire de mairie Madame Nadine SALDANA 
Nous avons pu arrêter les modalités de l’enquête :

La durée de l’enquête qui se déroule  du 8 juillet 2019 9 h30 au 9 Août 2019 17h30
Les dates de permanence :
• Le 8/07/2019 
• Le 15/07/2019 aucune visite
• Le 22/07/2019 une visite d’un groupe de 3 personnes et une observation enregistrée
• Le 09//08/2019 
Les supports de publicité : La Nouvelle République du Centre Ouest (21 juin et 10 juillet) et Terres de 
Touraine (21 Juin et 12 juillet) ainsi que le site internet de la Mairie.
Les lieux d’affichage :

1. en Mairie,
2. à Vaujours,
3. aux enseignes (terrain Baillou),
4. terrain face aux pompiers,
5. terrain PIVOIN,
6. entrée Chemin Moulin Foulon,
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7. route de Villiers,
8. entrée Chemin de la Charentonnière,
9. panneau d’affichage du Lac.

 7.2.1 Arrêté d’ouverture de l’enquête  

Les dispositions régissant le déroulement de l’enquête publique figurent dans l’arrêté du maire de 
Château-la-Vallière date du 18  juin 2019

 7.2.2 Déroulement de l’enquête  

Les parutions dans la presse ont été faite dans les délais réglementaires, j’ia pu constater que 
l’affichage était en place et que le site internet de la mairie informait de l’ouverture de cette enquête et 
permettait le téléchargement aisé du dossier.
J’ai coté et paraphé lle registre d’enquête publique et toutes les pièces du dossier mises à disposition 
du public.
Le climat de l’enquête a été serein , un bureau a été mis à la disposition du commissaire enquêteur, ce 
bureau, suffisamment isolé  des autres locaux, permettait de recevoir le public avec des garanties de 
confidentialité suffisante. Par ailleurs l’accès à ce bureau et l’accès à l’accueil étaient accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

 7.3 Participation du public 

 7.3.1.1 Comptabilité des observations

Il n’y a eu aucun courrier ni courriel pendant la durée de l’enquête

Visites pendant les permanences     :  

Le 8/07/2019 aucune visite

Le 15/07/2019 aucune visite

Le 22/07/2019 une visite d’un groupe de 3 personnes et une 
observation enregistrée

Le 09//08/2019 Un groupe de 5 personnes et une observation 
enregistrée  
Une personne et 2 observations enregistrées 
Un couple et une observation enregistrée

Observations déposées en dehors des permanences     :  
Le 29/07/2019 une personne est venue déposer 7 observations

Au total 12 observations sont consignées dans le registre

2 observations émanent de propriétaires de parcelles constructibles dans le PLU de 2005 et qui ont 
vocation à être classée en zone agricole (A) ou en zone naturelle (N) dans le PLU objet de l’enquête. 
5 observations mentionnent des erreurs matérielles 4 concernent les documents de présentation du 
PLU et une concerne l’état actuel de l’assainissement non collectif d’une propriété

 7.4 Procès-verbal de synthèse des observations
À la suite de la clôture de l’enquête j’ai établi un procès-verbal de synthèse.Je l’ai remis en mains 
propres à Monsieur Jean-Claude GAUTHIER premier adjoint , représentant le maire et pour la 
communauté de commune représentant le porteur de projet pour le zonage d’assainissement.
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Ce procès verbal de synthèse reprend les observations du public ainsi que les réserves émises 
par les PPA qui n’avaient pas de réponse ou une réponse incomplète.

 7.4.1 Observations du public et réponses du porteur de projet  

Mme Elise CIET  M Richard CIET Mme Stéphanie MAURY

1 Rue du Moulin Foulon, la parcelle 692 était, sous l'empire du PLU actuel (2005) 
classée en zone UB 
Le classement de ce secteur en zone N pose question dans la mesure où cette 
zone, dans sa partie Nb, est occupée par un certain nombre de constructions et 
de pavillons. Il serait préférable de maintenir cette zone en UB comme c'était le 
cas précédemment pour aller dans le sens d'une densification du Bourg se 
rapprochant en cela des préconisations du préfet.

Réponse Le classement du secteur de la rue du Moulin Foulon se justifie par 
l’environnement boisé qui le caractérise, partie intégrante de la trame verte 
entourant la rivière La Fare.
En outre, techniquement, la composition de la rue en impasse, son étroitesse 
ainsi que le relief ne permettent pas d’envisager une densification du secteur.
Ainsi, son classement en zone N permet aux habitations existantes une évolution
via la création d’une annexe et d’une extension mais souligne l’intérêt de ne pas 
urbaniser davantage le secteur dans l’objectif de maintenir la trame verte sur le 
territoire.

Avis du
commissaire

enquêteur

Cette réponse qui ne satisfera pas les propriétaires de la parcelle qui voient la 
valeur de leur bien diminuer sensiblement et se sentent spoliès, est toutefois 
cohérente avec les exigences du PADD notamment pour la continuité de la trame
verte avec un objectif affirmé qui est de limiter l’urbanisation au-delà de 
l’ancienne voie ferrée

Monsieur Bernard TOULIER

2 point 1 la délimitation du site inscrit de Vaujours au titre de la loi du 2 mai 1930 
n'est pas conforme à l'arrêté du 24 octobre 1944. “ le site comporte l'ancienne 
ferme du château”.
Il y a dû y avoir inversion dans les numéros des parcelles concernées lors de la 
cartographie effectué par la DIREN le 18 octobre 2000 je demande une 
rectification de cette délimitation conforme à l'arrêté 

Réponse Cette remarque n’entre pas dans le champ d’intervention de l’élaboration du 
document d’urbanisme qu’est le PLU.
Pour toute modification de délimitation du site inscrit ou classé au titre des 
Monuments Historiques il est nécessaire de contacter la DRAC, compétente en 
la matière.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Je partage cette réponse
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Monsieur Bernard TOULIER

3 point 2 À plusieurs reprises le projet de PLU mentionne le château de Vaujours 
comme relevant de l'inscription au titre de la loi sur les monuments historiques. Il 
est aujourd'hui classé depuis le 20 janvier 1989. Je demande une rectification de 
ces erreurs répétées dans le document

Réponse Le rapport de présentation sera modifié, de la manière suivante, afin de rectifier 
l’erreur d’identification de la protection du Château de Vaujours.

- Rapport de présentation, TOME1, p°169 : « Les ruines du château de 
Vaujours sont classées monuments historiques depuis le 26 janvier 
1989. Elles appartiennent également à un site inscrit aux Monuments 
historiques (depuis le 24 octobre 1944), plus étendu, de 6,8 hectares ». 

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

L’erreur est corrigée , il reste à vérifier s’il s’agit du 20 janvier 1989 ou du 26 
janvier

Monsieur Bernard TOULIER

4 point 3 Le menhir n'est pas mentionné dans le PLU comme un élément 
remarquable du patrimoine communal. Je demande réparation de cet oubli

Réponse Le rapport de présentation TOME 1, page 170, section 7.7. informe de la 
présence du Menhir comme élément patrimonial du territoire communal.
En outre, les élus ont décidé de ne pas apposer de protection au titre de 
l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme sur le Menhir.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Pas de commentaire

.

Monsieur Bernard TOULIER

5 point 4 2 erreurs se sont glissées dans la rédaction de tome 2 
Page 6 : protéger les Prairies de la vallée de l'Indre
Page 25 : territoire de Mouzay
 je demande rectification de ses erreurs de rédaction
Note du commissaire enquêteur     :   on retrouve cette coquille page 8 du PADD 
paragraphe 1.8 et figure

Réponse Le rapport de présentation Tome 2 sera modifié de la manière suivante :
 Page 6 : « Dans l’ambition de protéger les sites naturels d’intérêt reconnu, dont le 

ZNIEFF (des « Landes de la Perrée », « Landes de la Breviande » et des Etangs 
Bouchard, dela Dame et d’Houdran), et la zone spéciale de 
conservation « Complexe du Changeon et de la Roumer » bordant le périmètre 
communal au sud, une limitation stricte des capacités d’urbanisation dans leurs 
environnements proches est souhaitée ».

 Page 25 : « territoire de Château-la-Vallière »
Le PADD sera modifié de la manière suivante :

 Page 8 : « Dans l’ambition de protéger les sites naturels d’intérêt reconnu, dont le
ZNIEFF (des « Landes de la Perrée », « Landes de la Breviande » et des Etangs 
Bouchard, dela Dame et d’Houdran), et la zone spéciale de 
conservation « Complexe du Changeon et de la Roumer » bordant le périmètre 

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

Enquête publique
E19000098/45

RAPPORT
page 32/41



communal au sud, une limitation stricte des capacités d’urbanisation dans leurs 
environnements proches est souhaitée ».

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Les erreurs matérielles qui sont marginales et ne vicient pas la procédure sont 
rectifiées.

Monsieur Bernard TOULIER

6 point 5 j'ai pris bonne note du classement de Vaujours en zone A et N ce qui est 
interdit toutes constructions nouvelles et restreint les possibilités d'extension.

Réponse Cette remarque faisant état d’un constat, elle n’appelle à aucune réponse.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Sans commentaire

Monsieur Bernard TOULIER

7 point 6 Je demande une meilleure orientation du PLU pour préserver et replanter
le cas échéant les haies bergères préexistantes dans les zones A et N comme à 
Vaujours. Merci d'expliciter davantage ses recommandations qui peuvent être 
encouragées financièrement par la Commission européenne

Réponse En dehors des documents d’urbanisme, la gestion des haies en zone Agricole et 
Naturelle est cadrée par la Politique Agricole Commune (PAC) dont les 
prescriptions sont favorables à la préservation et reconstruction de haies. En 
outre l’intérêt paysager de ces dernières, c’est leurs enjeux écologiques et 
hydrauliques qui en font à ce des éléments naturels à préserver.
Les élus de la commune n’ont pas souhaité alourdir la réglementation vis-
à-vis de ces haies en prescrivant davantage de règle que n’en définit la 
PAC.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Je partage cette réponse
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Monsieur Bernard TOULIER

8 point 7 L'étude préalable d'assainissement du PLU n'est pas entièrement 
conforme aux études précédentes et demande de larges approfondissements ce 
qui fausse les recommandations exprimé dans le PLU pour les contraintes fortes 
imposées pour les logements et aménagement dans le cadre de l'assainissement
non collectif des habitations de Vaujours .
Une étude d'assainissement plus poussée devrait mieux rendre compte dans le 
détail des :

 Retraits liés par la forte présence d'argile affleurant dans le sol qui 
perturbe le drainage et parfois le rend caduque 

 contre-pentes dans les terrains qui descendent vers le niveau de la Fare 

Réponse L’état des contraintes de sol à hauteur du hameau de Vaujours a été déterminé 
sur la base d’un sondage réalisé sur le secteur, qui a mis en évidence un profil de
sol d’aptitude moyenne à l’assainissement individuel. En parallèle, l’analyse des 
parcelles a permis de déterminer que des contraintes d’habitat fortes existaient 
de par notamment des surfaces parcellaires faibles.
Dans le cadre de cette étude, ces données représentent une vision globale à 
l’échelle du territoire communal. Il est évident que chaque réhabilitation de filière 
d’assainissement non collectif existantes, ou création d’une nouvelle installation, 
doit être accompagnée d’une étude de sol spécifique à l’échelle de la parcelle.
Concernant la mise en œuvre d’un réseau de collecte et d’une station de 
traitement, cette solution aurait pu être envisagée sur le hameau de Vaujours 
mais le profil topographique du secteur rend impossible la mise en place d’une 
collecte strictement gravitaire des eaux usées de l’ensemble des habitations. La 
faible densité de l’habitat entraînerait également un ratio « longueur de 
canalisation créée » par « nombre de branchements » trop important pour 
prétendre aux subventions de l’Agence de l’Eau.
En outre, les 4 installations d’assainissement individuel ayant fait à ce jour l’objet 
d’un contrôle sur le hameau de Vaujours s’avèrent être conformes. Il n’apparaît 
donc pas pertinent de modifier en l’état le mode d’assainissement de ce secteur.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Cette réponse est dans la logique de l’étude technico économique du zonage 
d’assainissement .

Mme NEAU ep MECHIN M Jean NEAU Mme Marie Jeanne NEAU ep AUBIN M Gérard NEAU
2 signatures non lisibles

9 Propriétaires de parcelle sur la Charentonnière. Ces terres, sous l'empire de 
l'ancien PLU (2005), étaient constructibles, elles sont maintenant en zone A donc 
non constructibles. La valeur patrimoniale de leur bien s'en trouve 
considérablement réduit et ils ne veulent pas transmettre à leurs enfants des 
biens qui seront plus des charges. Ils demandent quel devenir peut-être celui de 
ces terrains pour qu'ils ne soient pas que des friches à maintenir.

Réponse La constructibilité d’un terrain dépend du document d’urbanisme en vigueur. A 
horizon 2030, les élus de Château-la-Vallière ont fait le choix de concentrer le 
développement de la commune à proximité immédiate des équipements, 
services et commerces existants. De ce fait, le secteur de la Charentonnière, 
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situé de l’autre côté de la voie ferrée ne constitue pas un secteur de 
développement projeté à horizon 2030. Durant la période d’application du PLU 
révisé, ce secteur ne pourra recevoir de nouvelle construction à vocation 
d’habitation. En l’absence de connaissance d’un projet mûri et fiable, le secteur 
est placé en zone A dont les terrains inoccupés sont utilisables par l’agriculture.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Nous sommes face à des personnes dont la valeur du bien a diminué leur 
observation est légitime ,mais la réponse est cohérente.

Monsieur GANDRILLE

10 Lors de l'étude d'assainissement dans le tableau page 31 le système 
d'assainissement non collectif concernant sa propriété est défini comme 
indéterminé alors qu’en fait il est conforme. Il pleut à ce sujet produire tout 
élément de preuve.

Réponse Nous nous sommes basés sur les informations du SATESE37 qui est compétent 
en matière d’assainissement non collectif sur la commune, et qui n’indiquait pas 
d’information sur la conformité de l’installation d’ANC sur cette parcelle. Nous 
pouvons modifier les plans et documents en conséquence si souhaité si le 
particulier nous fournit les documents justifiant de sa bonne conformité.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

En fait il ne s’agit pas d’une erreur puisque la mention indéterminé correspondait 
à des installations que le SATESE 37 n’a pas contrôlé . Dans le document sur 
l’assainissement il est mentionné 24 contrôles pour 89 parcelles .

Monsieur GANDRILLE

11 Par ailleurs il dispose d'un bâtiment en zone A : une grange qu'il voulait 
transformer en gîte. Dans le PLU de 2005 il n'avait pas cette possibilité.
La question est la suivante : peut-il aménager une grange existante en gîte ou en
accueil pédagogique ?

Réponse La demande de changement de destination manque d’information pour avoir une 
réponse singulière. La possibilité de changement de destination s’étudie au cas 
par cas. De ce fait, le porteur de projet est invité à fournir davantage de précision 
afin d’apporter une réponse précise à la demande.
En outre, le PLU peut cibler des bâtiments pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination. En raison de l’absence d’une défense incendie 
efficace en dehors du bourg, les élus n’ont pas ciblé de bâtiments comme 
pouvant changer de destination en zone A et N.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

La réponse est satisfaisante
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Monsieur  et Madame Etienne NEAU

12 Monsieur et Madame Etienne NEAU sont venus pensant que la parcelle 389 
était à vendre ou vendue pour une construction, en fait la zone est une zone 
agricole. 

Réponse Cette remarque faisant état d’un constat, elle n’appelle à aucune réponse.

Commentaire
du

commissaire
enquêteur

Pas de commentaire.

 7.4.2 Compléments de réponse aux avis des PPA  

 7.5  7.6
Lettre de la Préfète et avis détaillé de la DDT :

1  «Le phasage mis en place dans les Orientations d'Aménagement 
Programmées (OAP) garantit,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.

Réponse Le PADD sera complété par les illustrations de phasage mis en place 
dans les Orientations d'Aménagement Programmées (OAP) :

Commentaire
du commissaire

enquêteur

Cette réponse accompagnée d’une illustration non reproduite dans ce  
rapport correspond à ce qui est demandé

2  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

Réponse Les erreurs seront corrigées et uniformisées sur l’ensemble du rapport de 
présentation et des Orientation d’Aménagement et de programmation de 
la manière suivante :

OAP 
Superficie 
en hectare 

Nombre de 
logements 
minimum 

Nombre de logements 
sociaux minimum 

Densité brute 
habitat minimum 

(log/ha) 

Secteur du Centre-ville 0,36 4 
50% sur la base du nombre 
de logements minimum à 

produire 
11 

Secteur de la Vallerie 1,47 23 
20% sur la base du nombre 
de logements minimum à 

produire 
16 

Secteur rue Charles 
Poitte 3,40 68 

20% sur la base du nombre 
de logements minimum à 

produire 
20 

Secteur de la Fossetière 7,81 117 
15% sur la base du nombre 
de logements minimum à 

produire 
15 

Total  13,04 212 / / 
 

Les corrections correspondent au nombre de logements projetés sur la 
surface concernée. Il est important de souligner que le projet du SCoT en 
cours de révision projette des densités moindres sur la commune de 
Château-la-Vallière.

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

Enquête publique
E19000098/45

RAPPORT
page 36/41



Commentaire
du commissaire

enquêteur

Cette réponse est tout à fait conforme à la demande

3  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 avaient 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.

Réponse Les éléments de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain apparaitront dans le PADD du PLU
LES OBJECTIFS CHIFFRÉS DE MODÉRATION DE LA CONSOMMATION DE L'ESPACE ET LES 
CORRECTIONS CORRESPONDENT AU NOMBRE DE LOGEMENTS PROJETÉS SUR LA SURFACE 
CONCERNÉE. IL EST IMPORTANT DE SOULIGNER QUE LE PROJET DU SCOT EN COURS DE RÉVISION 
PROJETTE DES DENSITÉS MOINDRES SUR LA COMMUNE DE CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE.DE LUTTE CONTRE
L'ÉTALEMENT URBAIN.

Favoriser la mobilisation du potentiel foncier disponible au sein de l’enveloppe 
urbaine du bourg, notamment la requalification de la friche économique aux Enseignes :

 Site dit « le centre-ville » ;

 Site de la friche économique, rue Charles POITTE.

N’envisager des extensions urbaines que pour répondre aux besoins non pourvus 
au sein des espaces déjà urbanisés dans le centre-bourg : 

 Le site dit « de l’EHPAD » ;

 Le site dit « La Vallerie » ; 

 Le site dit « La Fossetière ».

La densité brute1 minimale des opérations d’ensemble à vocation d’habitat est de 15 
logements à l’hectare, à l’exception de l’OAP du « Centre-ville » dont la configuration du 
terrain ne permet pas d’envisager une densité supérieure à 11 logements à l’hectare.

Maintenir le projet d’extension de la zone commerciale et artisanale des Enseignes 
sur une superficie de 3,01 ha pour répondre aux besoins en locaux économiques.
D’ici 2030, la consommation d’espaces agricole, naturel et forestier pour répondre 
aux besoins de développement est de 5,67 ha en extension urbaine pour de l’habitat, 3,02
ha pour l’accueil de l’EHPAD et 3,01 ha pour l’activité économique soit un total de 11,70 
ha.
Entre 2030 et 2035, pour répondre aux besoins de développement, la consommation 
d’espaces agricole, naturel et forestier est de 3,72 ha (exclusivement pour une 
vocation principale d’habitat).

Commentaire
du commissaire

enquêteur

réponse satisfaisante

1  La densité brute prend en compte les espaces privatifs, la voirie et les espaces publics
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4  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.»

Réponse Les objectifs de mixité sociale seront replacés dans le PADD notamment 
par l’illustration suivante :

Commentaire
du commissaire

enquêteur

réserve levée

5  La création de terrains familiaux pour les gens du voyage en voie de 
sédentarisation :
« 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 »

Réponse Le schéma départemental d’aire d’accueil des Gens du voyage ne 
prescrit aucune obligation sur la commune de Château-la-Vallière. Cette 
dernière dispose actuellement d’une aire d’accueil des Gens du Voyage 
de 6 emplacements.
A ce jour, aucun besoin de réalisation d'habitats sous la forme d'habitats 
adaptés et de terrains familiaux locatifs n’a été exprimé sur le territoire de 
Château-la-Vallière. Le PLU n’a donc pas prédéfini de terrain dédié à ce 
type d’occupation.

Commentaire
du commissaire

enquêteur

Cette remarque de la DDT ne peut être considérée comme une réserve 
malgré la qualification que lui donne la lettre de la Préfète dans la mesure
où il n’y a aucun caractère obligatoire à cette réalisation. 
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6  Sur l’urbanisme dans la zone UB
« 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 »
La réponse apportée par les élus est fondée sur une préoccupation 
légitime de sécurité mais qu’en est-il alors des  objectifs affichés de 
densification de l’habitat ?

Réponse Le rapport de présentation TOME 1, page 158, section 7.3. comprend une
analyse des densités comparatives entres les différents secteur du bourg.
Le rapport de présentation TOME 2, page 12, fait état d’un diagnostic 
foncier comprenant une analyse de l’évolution potentiel du tissu urbain 
dont celui de la zone Ub.
Les règles d’implantation des constructions en zone UB ont été établies 
au regard de l’environnement urbain qui compose la zone et de 
l’assurance de conservation de distance pouvant potentiellement éviter 
des litiges de voisinage auxquels le document d’urbanisme se doit aussi 
de porter une attention. Le potentiel de densification des terrains en zone 
UB s’avère être mince et concerne ponctuellement quelques grandes 
parcelles pouvant faire l’objet d’une indivision. Le retrait des marges de 
recul pour l’implantation de nouvelles constructions n’amplifie pas de 
manière drastique le potentiel de densification de la zone UB. Il apporte, 
cependant, une incertitude sur la co-visibilité et la possibilité de gestion 
des espaces interstitiels (entre la limite de propriété et les murs édifiés). 
Les élus souhaitent encourager la densification du tissu urbain existant 
tout en préservant un cadre de vie de qualité et une intimité pour les 
habitants.

Commentaire
du commissaire

enquêteur

Tout en partageant le souci de la DDT je confirme que le potentiel de 
densification est limité sur cette zone en raison du peu de parcelles 
disponibles.
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7  Sur les OAP la DDT émet la remarque suivante

« Par ailleurs, les orientations d'aménagement et de programmation 
(OAP) 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). »

Réponse Les orientations d’aménagement et de programmation énoncent des 
principes d’aménagement auxquels aménageurs et porteurs de projets 
devront répondre.

Les élus ont fait le choix de ne pas imposer une organisation stricte des 
sites de projets au risque de figer les possibilités d’aménagement à une 
seul scénario.

Les principes de voiries exprimés dans les OAP visent à limiter les voies 
en impasse pour la circulation des véhicules motorisés. Toutefois, sur 
l’OAP du centre bourg, la configuration du terrain et les éléments 
existants ne permettent pas d’envisager la création d’une voirie 
traversante.

Les voiries en boucle, de par leur construction seront créatrices d’îlots au 
sein desquels se présenteront des constructions diversifiées.

Commentaire
du commissaire

enquêteur

réserve levée

8 « 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. »

Réponse Le rapport de présentation Tome 1 sera étoffé par la présente remarque. 
Une présentation des sentiers touristiques incluant le Château de 
Vaujours sera intégrée dans le rapport.

Commentaire
du commissaire

enquêteur

réserve levée
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Pays Loire Nature

9  « 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 » 

Réponse Les OAP seront pour chacune enrichie de la prescription suivante :

« Les aménagements veilleront à limiter l’imperméabilisation du sol 
notamment sur les espaces de stationnement et autres installations en 
dehors de la voirie. 

Les aménagements veilleront à assurer la récupération des eaux de 
pluies par des installation adaptées ».

Commentaire
du commissaire

enquêteur

réserve levée

Chambre d’agriculture

10  A propos d’une zone agricole 

« 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) qui prévoit la préservation et le maintien 
de l'activité agricole existante, il serait judicieux de retravailler ce 
périmètre ».

Réponse Le périmètre de la zone de développement des Enseignes, secteur 1AUc,
a été défini par rapport au périmètre du PLU précédent. La compétence 
« développement économique » est depuis devenue une compétence 
intercommunale. Les terrains sont de la propriété de la Communauté de 
Communes. Le bail de l’exploitant agricole cesse en novembre 2019.

Le périmètre de la zone de projet est établi de manière à éviter la création
d’angles et recoins impraticables pour les engins agricoles modernes. La 
découpe droite facile à la fois le passage des engins agricoles sur les 
terres en cultures et l’aménagement de la zone d’activités des Enseignes.

Commentaire
du commissaire

enquêteur

La réponse est satisfaisante

Fait à TOURS le 4 Septembre 2019                                            Pascal HAVARD
Commissaire Enquêteur
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