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Réunion publique n°2 – 8 mars 2017
Présentation du projet de territoire (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables / PADD)

Elaboration du PLUi

Secteur Saumur Loire Développement
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur
Saumur Loire Développement
Présentation du projet de territoire

Partie 1

Qu’est ce qu’un PLUi ?
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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, …)

Æ Le PLUi est un document évolutif sans durée de vie
règlementée
Æ Un droit à construire n’est pas acquis définitivement
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Qu’est ce qu’un PLUi ?
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
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L’importance de tirer le bilan des PLU /
POS / Cartes Communales
9 POS et PLU « SRU »
Opportunité foncière

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

Ouverture à
urbanisation

Î Pas de prospective sur les projections démographiques (évolution du nombre
d’habitants et des équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

9 PLU nouvelle génération « Grenelle 2, loi ALUR »
Objectif
politique

(démographique
par exemple)

Projections des
services à apporter
à la population

Projections pour
définir le besoin
foncier en
compatibilité avec les
enjeux du territoire

Classement en
Zone U ou AU +
analyse des
« dents
creuses »

Î 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)
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur
Saumur Loire Développement
Présentation du projet de territoire

Partie 2

Présentation de la démarche

7/45

Présentation de la démarche
• Un PLUi : comment ?
2.
Le Projet
d’Aménagement et
de Développement
Durables

1.
Diagnostic

• Etat des lieux du territoire

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

3.

4.

Le règlement et le
plan de zonage

L’arrêt de
projet du PLUi

• Traduction réglementaire
du PADD

• Délibération du Conseil
Communautaire sur le
projet de PLUi

2016 - 2018
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…

8/45

Présentation de la démarche
• Un PLUi : comment ?

5.
Consultation des
Personnes
Publiques
Associées
• Veillent à la compatibilité
du PLU avec les lois
nationales et autres
documents
supracommunaux.

7.

6.

Approbation du
PLUi

Enquête publique

• Recueillir les observations
des habitants sur le projet
de PLUi

• Analyse des remarques
issues des PPA et de
l’enquête publique
• Délibération du Conseil
Communautaire

2019

8.
PLUi opposable

• Prise en compte du
nouveau document pour
toutes les demandes
d’urbanisme (permis de
construire, permis
d’aménager…)
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur
Saumur Loire Développement
Présentation du projet de territoire

Partie 3

La concertation et l’information
avec le public
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La concertation

9 La fourniture d’articles périodiques dans les bulletins (intercommunal et
municipaux)
9 L’affichage réglementaire
9 La possibilité d’écrire au Président de la Communauté d’Agglomération
9 Des réunions publiques
Æ Voir modalités de concertation et d’information complètes sur le site internet
dédié au PLUi
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Périmètre de l’étude

Æ http:/plui.agglo-saumur.fr
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Æ http:/plui.agglo-saumur.fr
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Le SCoT du Grand Saumurois
Le Grand Saumurois est composé de
4 EPCI intercommunales : 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.
Source : SCoT du Grand Saumurois

L’enquête publique s’est déroulée du
17 octobre au 18 novembre 2016.
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Projet d’Aménagement et de
Développement Durables du Territoire
•

Positionnement du territoire : affirmer le Saumurois comme un territoirecapitale du tourisme en Val de Loire, au compte d’une développement
économique global appuyé sur le bassin ligérien et l’inter-région.

Source : SCoT du Grand Saumurois
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur
Saumur Loire Développement
Présentation du projet de territoire

Partie 4 :
Première trame du Projet
d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
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Orientations
1. Développer une économie et une formation complémentaire exploitant les
ressources locales
2. Soutenir l’activité agricole, maraîchère, viticole, horticole, arboricole et
forestier
3. Permettre un développement d’une offre touristique diversifiée (œnologie,
équitation, patrimoine, nature, itinéraires cycles et piétons, gastronomie)
4. Valoriser le paysage ligérien, porte d’entrée du territoire
5. Relancer l’attractivité résidentielle
6. Renforcer les activités tertiaires autour des pôles gares
7. Améliorer la mobilité
8. Conforter les commerces, services et équipements complémentaires et de
proximité
9. Gérer une consommation foncière respectueuse des milieux agricoles,
naturels et forestiers
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Orientations
10. Faciliter la réalisation de bons parcours résidentiels par la diversification de
l’offre de logements
11. Garantir de bonnes conditions d’habitation au sein du parc de logements
existant
12. Prendre en compte les risques pour le bien des personnes et des
constructions
13. Projeter des constructions durables et respectueuses de l’Environnement
14. Préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable
15. Piloter et animer le PLUi
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Orientation 1 : Développer une économie et
une formation complémentaire exploitant les
ressources locales
OBJECTIFS

•

S’appuyer sur les ressources locales du territoire (œnologie, équitation,
patrimoine, nature, itinéraires cycles et piétons, gastronomie)

•

Projeter le devenir des friches

•

Soutenir l’émergence de formations en lien avec l’économie du territoire

•

Poursuivre le développement raisonné et identitaire des zones d’activités

•

Permettre
la
diversification
des
caves
(champignonnière, viticole, gites, Data Center)

•

Renforcer les fonctions supports aux entreprises (restauration, petite enfance,
transports)

et

cavités

du

territoire
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Æ Extrait de la cartographie du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) prochainement approuvé
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Orientation 2 : Soutenir l’activité agricole,
maraîchère, viticole, horticole, arboricole et
forestière
OBJECTIFS

•

Soutenir les projets de développement et de diversification des activités

•

Assurer la pérennité d’un espace agricole, maraîcher et viticole avec des
surfaces de constructions ciblées limitant les conflits d’usage ou les nuisances
potentielles

•

Conserver des entités patrimoniales viticoles dans les centre-bourgs

•

Assurer le maintien des accès agricoles dans le tissu urbain afin d’éviter la
création d’enclaves agricoles qui restent souvent un élément de cadre de vie,
de patrimoine et / ou d’espaces tampons dans les centres bourgs

Æ Diagnostic « agricole » à venir (courant 2017) associant l’ensemble des acteurs
cités dans l’orientation 2
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Æ Extrait cartographique présentant l’Appellation d’Origine Contrôlée Saumur et Saumur Champigny (exemples
non exhaustifs des appellations recensées sur le territoire)
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Æ Extrait cartographique présentant l’Appellation d’Origine Contrôlée Saumur et Saumur Champigny (exemples
non exhaustifs des appellations recensées sur le territoire)
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Orientation 3 : Permettre un développement
d’une offre touristique diversifiée
OBJECTIFS

•

Faire du territoire, la capitale du tourisme en Val de Loire avec des clés
d’entrée : Fontevraud-l’Abbaye, Château de Saumur, Château de Brézé et
Château de Montsoreau

•

Renforcer la place des habitants comme premiers visiteurs du territoire

•

Faciliter la mise en œuvre du Plan de Gestion du Val de l’UNESCO

•

Valoriser le tourisme vert (de nature)

•

Valoriser le tourisme de culture (en lien avec le patrimoine bâti et ligérien)

•

Poursuivre et développer la découverte par l’itinérance douce (véloroute, Loire
à vélo, sentiers de randonnée, croisière sur la Loire, sentiers à cheval)

•

Encadrer la mise en place de services de restauration nécessaires sur les
itinérances

•

Faciliter l’aménagement des abords des sites reconnus et visités (espaces non
bâtis, stationnement, accès)

•

Permettre le développement des centres équestres à proximité des itinéraires
de randonnée et dans les villages
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Orientation 4 : Valoriser le paysage ligérien,
porte d’entrée du territoire
OBJECTIFS
•

Modifier au besoin les périmètres de protection des Monuments Historiques

•

Prévoir le maintien du patrimoine vernaculaire des communes (exemple :
maison troglodyte)

•

Conserver les formes urbaines et originelles des cœurs de village (alignement /
implantation)

•

Exploiter le potentiel de reconversion des corps de fermes délaissés ou en
cours de cession d’activité, par le changement de destination

•

Pérenniser le patrimoine bâti agricole

•

Préserver les cônes de vue des paysages identitaires (patrimoine bâti, vallée
de la Loire, coteaux viticoles)

•

Asseoir une qualité de traitement des interfaces publiques / privées (règles sur
l’homogénéité des clôtures notamment quand elles existent)
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Orientation 4 : Valoriser le paysage ligérien,
porte d’entrée du territoire
OBJECTIFS
•

Projeter une implantation d’essences végétales locales pour les secteurs
perçus depuis l’espace public

•

Préservation des abords de la Loire, de l’Authion, du Thouet et des affluents

•

Préserver les éléments d’intérêt pour la biodiversité et les continuités
écologiques (ZNIEFF, zones humides prioritaires, cours d’eau, …)
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Orientation 5 : Relancer l’attractivité
résidentielle
OBJECTIFS

•

Déployer des objectifs d’évolution démographique adaptés aux particularités
du territoire

•

Renforcer le pôle de Saumur et les pôles secondaires (Montreuil-Bellay et
Allonnes)

•

Conforter le dynamisme des centres-bourg

•

Reconquérir les centres-villes patrimoniaux, dont celui de Fontevraud-l’Abbaye
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Orientation 5 : Relancer l’attractivité
résidentielle
63 000

62 307

61 951

62 000

61 478

62 508

61 339

61 000

Evolution de la population du Secteur Saumur Loire
Développement depuis 1968

60 066

60 000
59 000
58 018

58 000
57 000
56 000
55 000
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

145
135
125
Evolution comparée de la
population sur une base 100 Æ
depuis 1968

115
105
95
1965

Source : Données INSEE 2013
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CA SAUMUR LOIRE DÉVELOPPEMENT

1990
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2000

SCOT SAUMUROIS

2005
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MAINE‐ET‐LOIRE

2015
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Orientation 6 : Renforcer les activités tertiaires
autour des pôles gares
OBJECTIFS
•

Identifier les pôles gares comme supports de projets mixtes

•

Permettre et soutenir le développement d’un pôle tertiaire (formation, recherche
et innovation) en lien avec la gare de Saumur

•

Soutenir la revitalisation de la gare de Montreuil-Bellay

•

Assurer les capacités de stationnement à proximité des pôles gares

•

Promouvoir le développement du transport collectif

Æ Etudes en cours concernant la mobilité (fin d’étude projetée au début du second
semestre 2017 (études menées dans une mission spécifique par un groupement
d’études missionné par la Communauté d’Agglomération)
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La proximité autour des pôles
identifiés dans le SCOT
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Orientation 7 : Améliorer la mobilité
OBJECTIFS
•

Projeter le coutournement routier Sud Saumurois

•

Projeter l’activité économique (notamment tertiaire) en lien avec la qualité de
la communication numérique

•

Prévoir la continuité des « tours de ville »

•

Sécuriser les voies piétonnes et cyclables dans les nouvelles opérations
d’urbanisation

•

Protéger la véloroute européenne

•

Envisager une connexion piétonne et cycle plus directe entre les secteurs
d’activités économiques et résidentiels de la ville de Saumur

•

Assurer la connexion cyclable des nouvelles opérations sur le Pôle Saumurois
jusqu’à la gare de Saumur

•

Assurer l’accès aux équipements, services, commerces et pôles d’emploi aux
personnes à mobilité réduite

•

Faciliter le stationnement à proximité des équipements culturels, scolaires et
touristiques
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Orientation 7 : Améliorer la mobilité
Source : Schéma Directeur
« Vélos » (2016)

L’Agglomération est à l’intersection
de deux chemins de vélo :
• La Loire à Vélo / Euro Vélo 6
• La Vélo Francette
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Orientation 8 : Conforter les commerces,
services et équipements complémentaires et
de proximité
OBJECTIFS
•

Offrir un service adapté aux personnes âgées ou en handicap, et accessible sur
le territoire

•

Encourager la création d’espaces de garderie / crèches / relais d’assistantes
maternelles à proximité des territoires des pôles économiques

•

Prévoir les réserves foncières nécessaires au devenir des équipements,
notamment scolaires

•

Anticiper les reconversions des bâtiments et emprises publics

•

Projeter les réserves foncières nécessaires à la création et / ou d’extension des
équipements sanitaires en lien avec les besoins (bassin d’orage, station
d’épuration, défense incendie, etc.)
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Orientation 9 : Gérer une consommation
foncière respectueuse des milieux agricoles,
naturels et forestiers
OBJECTIFS

•

Privilégier la reconquête du tissu urbain (dont les logements vacants) et
l’urbanisation des friches et des espaces délaissés avant d’envisager toute
nouvelle consommation foncière naturelle, agricole ou forestières (à l’exception
des sites concernés par des conditions sanitaires ou réglementaires justifiant la
conservation en l’état du site visé)

•

Maintenir les limites des hameaux dans leur Partie Actuellement Urbanisée
(PAU) afin de stopper les extensions sur l’espace agricole et naturel.

38/45

Orientation 10 : Faciliter la réalisation de bons
parcours résidentiels par la diversification de
l’offre de logements
OBJECTIFS

•

Favoriser les logements de plus petite taille dans une perspective d’attractivité
de jeunes ménages et de réponses aux besoins endogènes des personnes
âgées

•

Favoriser la diversification de l’offre de logements locatifs dans les communes
équipées de commerces, équipements et services et réseaux de transports

•

Faciliter l’accès à la propriété pour les primo-accédants

•

Développer des solutions intermédiaires
vieillissantes (structure intermédiaire)

•

Développer le parc de logements adaptés aux personnes âgées ou en situation
de handicap

pour

l’habitat

des

personnes
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Orientation 11 : Garantir de bonnes conditions
d’habitation au sein du parc de logements
existant
OBJECTIFS
•

Assurer le déploiement d’aides à la rénovation thermique et performance
énergétique

•

Lutter contre l’indignité à travers des mesures d’aides et / ou de mesures
coercitives

•

Permettre de bien vieillir à domicile à travers la mise en place d’aides à
l’adaptation du logement

•

Lutter contre la vacance de longue durée via la mobilisation d’outils incitatifs et
/ ou coercitifs

•

Développer des offres de qualité (financièrement, architecturalement,…) en
direction de publics cibles, comme par exemple de jeunes actifs et les
personnes à faible revenu, dans les pôles de Saumur, Montreuil-Bellay et
Allonnes

•

Renforcer l’attractivité du parc existant en milieu rural et dans la ville centre
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Orientation 12 : Prendre en compte les risques
pour le bien des personnes et des
constructions
OBJECTIFS
•

Choisir les zones d’urbanisation future en fonction de leur sensibilité aux
inondations

•

Décliner des règles adaptées pour les extensions et les constructions dans les
zones sensibles aux inondations

•

Préserver les pâtures concernées par les zones d’expansion des crues

•

Informer toutes les communes et usagers sur la présence de cavités
souterraines avant toute urbanisation

•

Mettre en place des mesures d’accompagnement paysager pour les projets
réduisant les espaces tampons entre l’habitat et autres activités économiques
(bruyantes ou apportant des nuisances visuelles ou olfactives (réfrigérateurs
agricoles, routes)
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Orientation 12 : Prendre en compte les risques
pour le bien des personnes et des
constructions
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Orientation 13 : Projeter des constructions
durables et respectueuses de l’Environnement
OBJECTIFS
•

Soutenir un développement maitrisé prenant en compte la pollution des sols et
le bruit

•

Recourir à des
l’environnement

•

Prise en compte
assainissement

•

Favoriser les énergies renouvelables tout en préservant le patrimoine

•

Soutenir la création des points d’apport volontaire des déchets pour les
nouvelles opérations d’ensemble en milieu urbain

•

Permettre des implantations bioclimatiques respectueuses du bâti historique
des villages

•

Concevoir les futures opérations d’ensemble avec une conception bioclimatique

•

Autoriser toute disposition facilitant la pénétration de la lumière

•

Autoriser l’isolation par l’extérieur (sous réserve de préserver l’architecture
traditionnelle lorsqu’elle est concernée)

formes
des

d’habitat

réseaux

respectueuses

existants

(eau

et

harmonieuses

potable

/

électricité

de
/
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Orientation 14 : Préserver les secteurs
reconnus pour leur biodiversité remarquable
OBJECTIFS
•

Cibler les haies, fossés et talus qui ont un rôle majeur dans la gestion
hydraulique des sols (concernés par des zones humides, des zones inondables
ou acteurs de la limitation d’une érosion), écologique et paysager ;

•

Prévoir les aménagements paysagers en lien avec la trame naturelle de
proximité (essences locales par exemple)

•

Concilier la préservation du caractère naturel de la Vallée de la Loire et le
développement de l’éco-tourisme

•

Favoriser la vocation écologique des systèmes de gestion des eaux pluviales
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Orientation 15 : Piloter et animer le PLUi

OBJECTIFS
•

Mettre en place un comité de suivi

•

Produire des bilans tous les 3 ans sur la mise en œuvre du PLU

•

S’inscrire dans les démarches d’observation menées à une échelle supracommunautaire
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Merci de votre attention

Elaboration du PLUi

Secteur Saumur Loire Développement

