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Réunion publique – 13 Février 2017

Présentation du diagnostic socio-économique et état initial de 
l’environnement (EIE)

Elaboration du PLUi                                       
Secteur Saumur Loire Développement
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Partie 1

Qu’est ce qu’un PLUi ? 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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Qu’est ce qu’un PLUi ?

• Traduit un projet politique

• Fixe le droit des sols à la parcelle

• Projette la planification des constructions à vocation d’habitat, d’économie,

d’équipements, …

• Protège les milieux agricoles et naturels

• Prend en compte les risques (naturels > inondations, technologiques, …)

 Le PLUi est un document évolutif sans durée de vie
règlementée

 Un droit à construire n’est pas acquis définitivement
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Le PLUi :

• couvre la totalité du secteur Saumur Loire Développement (32 
communes) / ex-agglomération de Saumur

• permet de construire un projet de territoire intercommunal

• permet de donner un cadre réglementaire tenant compte des
caractéristiques du territoire

• doit être compatible avec les documents de planification supérieure
(exemple : le SDAGE, le SAGE du Thouet et de l’Authion, le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique, Charte de Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine)

• intègre les servitudes d’utilité publique locales (Plan de Prévention des

Risques d’Inondations, etc.)

Trois grands objectifs :

• Planifier

• Encadrer

• Protéger

Qu’est ce qu’un PLUi ?
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Le Grand Saumurois est composé de
4 ex-EPCI : Saumur Loire
Développement, région de Doué la
Fontaine, Loire Longué et du
Gennois.

Le 1er janvier 2016, elles forment un
syndicat pour porter un projet
commun de développement et
d’aménagement.

Le Grand Saumurois a relancé
l’élaboration du SCoT en 2014.
l’étude du dossier a eu lieu de
novembre 2014 à fin juin 2016.

Le comité syndical du 28 juin 2016
a arrêté le projet du SCOT.

L’enquête publique s’est déroulée du
17 octobre au 18 novembre 2016.

Le SCoT du Grand Saumurois

Source : SCoT du Grand Saumurois
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L’importance de tirer le bilan des PLU / 
POS / Cartes Communales

Opportunité foncière

 Pas de prospective sur les projections démographiques (évolution du nombre

d’habitants et des équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

 PLU nouvelle génération « Grenelle 2, loi ALUR »

Objectif 
politique 

(démographique 
par exemple)

 Prospective raisonnée sur les projections démographiques et la capacité de la

commune à accueillir de nouveaux habitants (évolution du nombre d’habitants et des

équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

Classement en zone U ou AU 
(ou Na pour les POS)

Ouverture à 
urbanisation

Projections des 
services à apporter 

à la population

Classement en 
Zone U ou AU + 

analyse des 
« dents 

creuses »

 POS et PLU « SRU »

Projections pour 
définir le besoin 

foncier en 
compatibilité avec les 
enjeux du territoire
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Partie 2

Présentation de la démarche

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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Présentation de la démarche

• Un PLUi : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux du territoire

2.
Le Projet 

d’Aménagement et 
de Développement 

Durables

• Définition d’un projet de 
territoire à un horizon de 
10 ans

3.

Le règlement et le 
plan de zonage 

• Traduction réglementaire 
du PADD

4. 

L’arrêt de 
projet du PLU 

• Délibération du Conseil 
Communautaire sur le 
projet de PLUi

Une association constante des services de l’Etat et des autres Personnes Publiques Associées (PPA) et Consultées 

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, Communauté de Communes voisines, etc

Une concertation de la population 

• Recueillir l’avis des habitants sur le PLUi : réunions publiques, registre en mairie, site internet…

2016 - 2018
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5.
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées

• Veillent à la compatibilité 
du PLU avec les lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.

Enquête publique 

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLUi

7.

Approbation du 
PLU

• Analyse des remarques 
issues  des PPA et de 
l’enquête publique

• Délibération du Conseil 
Communautaire

8.

PLU opposable

• Prise en compte du 
nouveau document pour 
toutes les demandes 
d’urbanisme (permis de 
construire, permis 
d’aménager…)

Présentation de la démarche

• Un PLUi : comment ?

2019
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Partie 3

La concertation et l’information 
avec le public

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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La concertation

 La fourniture d’articles périodiques dans les bulletins (intercommunal et

municipaux)

 L’affichage réglementaire

 La possibilité d’écrire au Président de la Communauté d’Agglomération

 Des réunions publiques

 Voir modalités de concertation et d’information complètes sur le site internet

dédié au PLUi
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Périmètre de l’étude

 http:/plui.agglo-saumur.fr

http://plui.agglo-saumur.fr
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Partie n°4 :

L’Etat Initial de l’Environnement

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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En lien avec les premières questions liées à la procédure du
PLUi, il est précisé qu’un diagnostic « agricole » sera réalisé
courant 2017, permettant de traiter avec précision l’enjeu
agricole, maraicher et viticole du territoire.

Ce volet « agricole » au sens large du terme est spécifique dans
le sens où le tourisme et l’économie du territoire sont fondés en
partie sur cette activité.

Précisions méthodologiques



15/60

Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu
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Schéma Régional de Cohérence Ecologique



17/60

Retrait-gonflement des argiles

Source : CASLD
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Les cavités souterraines

Source : BRGM
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Le PPR du Coteau Saumurois

Source : CASLD
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Inondation

Source : CASLD
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Les remontées de nappes phréatiques

Source : BRGM
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Nuisances sonores

Source : CASLD
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Les sites BASIAS (sites et sols pollués)

Source : BRGM
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Les installations classées (ICPE)

Source : Porter à Connaissance
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Partie n°5 :
L’analyse socio-économique

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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Quelques chiffres clés :

 Une baisse entre 1982 et 1999 (-612 habitants)
 Une hausse depuis 1999 (+ 1 169 habitants)
 Depuis 1968 : + 4 490 habitants, soit une hausse de 8%

Source : Données 
INSEE 2013

Evolution de la population du Secteur Saumur Loire Développement depuis 1968
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En conclusion

 14 communes avec une stabilisation de la population

 13 communes avec une augmentation de la population

 5 communes avec une baisse de la population

 40% des communes participent à la dynamique démographique
positive

Evolution de la population
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Source : INSEE 2013
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Evolution comparée au territoire élargi
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Source : INSEE 2013

Evolution comparée de la population sur une base 100 depuis 1968
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Vieillissement de la population

Source : INSEE 
2013

Evolution des effectifs par classe d’âge entre 1999 et 2013
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Source : INSEE 2013

Les actifs de 15 à 64 ans
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Portrait économique

Source : INSEE 2013
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Source : INSEE 2013

Les actifs ayant un emploi de 15 à 64 ans
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Les zones d’activités

Source : CASLD
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La communication numérique

Source : Observatoire France
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Composition du parc résidentiel

« En 2011, près de 56% des
logements se situent sur
Allonnes, Longué-Jumelles,
Les Rosiers-sur-Loire, Gennes,
Doué-la-Fontaine, Montreuil-
Bellay et Saumur. »

Source : SCoT du Grand Saumurois
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Partie n°6 :
La mobilité

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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La mobilité lié aux commerces

Source :  Atelier de co-production avec les élus communaux



40/60

La mobilité lié aux services de santé

Source :  Atelier de co-production avec les élus communaux
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La mobilité lié aux loisirs

Source :  Atelier de co-production avec les élus communaux
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La mobilité lié aux services administratifs

Source :  Atelier de co-production avec les élus communaux
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La mobilité lié au scolaire

Source :  Atelier de co-production avec les élus communaux
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La proximité autour des pôles 
identifiés dans le SCOT
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La proximité autour des pôles 
identifiés dans le SCOT
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La proximité autour des pôles 
identifiés dans le SCOT
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La proximité autour de Fontevraud
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Le réseau ferré
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La proximité des gares
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Les transports collectifs

Carte des réseaux et arrets de Saumur Agglobus
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Les transports collectifs

Carte des réseaux et arrets de Saumur Agglobus
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Les itinéraires cyclables

Carte des itinéraires vélo 49 – données CASLD
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Les liaisons piétonnes

Carte des itinéraires Aggglo – données CASLD
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Partie n°7 :
Le tourisme et le patrimoine

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Présentation du diagnostic socio-économique et de l’état initial de l’environnement
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Le schéma de développement et 
d’organisation touristique
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Source : CASLD
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57

Source : CASLD
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58

Source : CASLD
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59

Source : CASLD
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Elaboration du PLUi                                       
Secteur Saumur Loire Développement

Merci de votre attention


