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Réunion Publique – Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)

PLUi Secteur Saumur Loire 
Développement

5, 13 et 18 février 2019
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1. Qu’est-ce que le PLUi ?

2. Présentation de l’Evaluation Environnemental et des OAP

3. Suite de la procédure

Plan d’intervention
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Qu’est-ce que le PLUi ?

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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✓ Un document dont la vocation est de définir la destination des
sols et les règles qui s’y appliquent.

✓ Il définit les prescriptions indiquant quelles formes doivent
prendre les constructions, quelles zones doivent rester
naturelles, quelles zones sont réservées pour les constructions
futures, etc.

✓ Il expose clairement le projet global d’urbanisme appelé
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
qui résume les intentions générales de la collectivité quant à
l’évolution du territoire.

✓ Un document élaboré en prenant en compte les multiples
facettes de la commune (habitat, déplacements, activités
économiques, environnement, risques, patrimoine…).

✓ 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

• Un Plan Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi) : 
qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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✓ Un document élaborer à l’échelle de l’intercommunalité pour
créer un projet d’aménagement commun à l’ensemble des
communes.

✓ Remplace les documents d’urbanisme en vigueur (ex : PLU de
Saumur, POS du Coudray-Macouard ou encore la carte communale de
Courchamps)

• Un Plan Local d’Urbanisme intercommunale (PLUi) : 
qu’est-ce que c’est ?

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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Carte des docs d’urba

Aujourd’hui 
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Demain
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• Un PLUi est composé de plusieurs pièces, notamment :

✓ Le rapport de présentation

✓ Le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD)

✓ Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation

✓ Le règlement (graphique et écrit)

Qu’est-ce que le PLUi ? 

Pièces 

opposables aux 

autorisations 

d’urbanisme

• Les OAP sont des orientations qui encadrent les constructions sur 
des secteurs précis et sont l’objet de la réunion du jour. 
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Qu’est-ce que le PLUi ? 

Exemple d’un plan de zonage (règlement graphique) d’une 

commune en dehors du territoire intercommunal
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• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Authion

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Thouet

• Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne

• Etc.

Des documents supra-communaux qui s’imposent  ou 
avec lesquels le PLUi devra être compatible :

• Un PLUi : un projet intercommunal mais des enjeux 
nationaux et locaux à respecter

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Loir

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Huisne

• Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) Loire Bretagne

•Plan départemental de l’habitat (PDH) de la Sarthe

Des documents supra-communaux qui s’imposent  ou 
avec lesquels le PLUi devra être compatible :

• Un PLUi : un projet intercommunal mais des enjeux 
nationaux et locaux à respecter

Qu’est-ce que le PLUi ? 

L’ensemble de ces éléments sont repris dans le SCoT du 
Grand Saumurois, qui est un SCoT intégrateur.
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Positionnement du territoire : affirmer le Saumurois comme un territoire-
capitale du tourisme en Val de Loire, en prenant eu compte d’un développement
économique global appuyé sur le bassin ligérien et l’inter-région.

Source : SCoT du Grand Saumurois

Ce que dit le SCoT
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• La Direction Départementale des Territoires (DDT)

• La Chambre d’agriculture

• La Chambre de Commerce et de l’Industrie

• Le Département

• La Région

• ….

La concertation avec les personnes publiques associées

30 janvier 2019 a eu lieu une réunion de présentation du 
projet aux Personnes Publiques Associées

Rappel : les Personnes publiques Associées donnent un avis officiel 
sur le PLU à la suite de l’arrêt de projet 

Qu’est-ce que le PLUi ? 

• Un PLUi : un projet intercommunal mais des enjeux 
nationaux et locaux à respecter
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Présentation de l’Evaluation 
Environnemental et des OAP

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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En raison de la présence d’un site 
NATURA 2000, le document est soumis à 

évaluation environnementale.
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Carte provisoire au 02/2019
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« La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de
développement durable et vise à assurer une meilleure prise en compte de
l’environnement dans les décisions publiques. »

Cette conception doit tout d’abord s’attacher à éviter les impacts sur
l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du
projet, localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à
toutes les autres actions consistant à minimiser les impacts environnementaux des
projets, c’est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en dernier lieu, si besoin,
à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction.

C’est en ce sens et compte tenu de cet ordre que l’on parle de « séquence éviter,
réduire, compenser ».

Eviter – Réduire - Compenser

Source: Ministère de la transition écologique et solidaire

Deuxième étape

RÉDUIRE

Première étape

ÉVITER

Troisième étape

COMPENSER 
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Eviter – Réduire - Compenser

RÉDUIRE

Définir des mesures qui 
limiteront l’impact du projet 
sur les fonctionnalités 
initiales du secteur ciblé.

Définir des aménagements 
adaptés aux particularités du 
site.

ÉVITER

Décider de ne pas implanter 
de projets sur le secteur ciblé 
pour des raisons 
réglementaires ou politiques. 

Privilégier les secteurs aux 
impacts plus faibles (exemple 
impacts agricoles, et 
écologiques les plus faibles).

COMPENSER

Dans le cadre d’une 
impossibilité de déplacer le 
projet vers un autre secteur, 
et d’un impact majeur sur le 
site, des mesures de 
compensation des pertes 
devront être faites sur un 
autre (ou plusieurs) 
secteur(s).

Par principe, les documents 
de planification à l’échelle 
locale n’ont pas vocation à 
amener l’aménagement du 
territoire vers des mesures 
compensatoires.
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La méthodologie sur le secteur

Les enjeux relatifs aux 
risques et aux 

nuisances

Les enjeux relatifs à 
l’eau

Les enjeux relatifs à 
l’écologie

Les enjeux de mobilité 
et d’accessibilité

Les enjeux paysagers 
et patrimoniaux

Les enjeux agricoles

Les enjeux socio-
économiques

Les thématiques étudiées :
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Méthodologie de l’analyse des zones de 

projet

Si l’un des critères est
négatif, la zone
d’intention n’est pas
retenue

Aide aux choix entre
plusieurs zones de
projet, et à la
modification d’un
périmètre de projet ou la
suppression de ce
dernier

*Ce critère sera complété avec le diagnostic agricole. La présentation d’aujourd’hui ne prend en compte que l’usage du sol au RPG 2016.

+ -

Filtre 1 (discriminant)

Etalement linéaire

Enjeu agricole faible*

Maitrise du risque 
inondation et des 
cavités

Hors zone d’expansion 
des crues

Filtre 2 (sélectif)

Accessibilité

Couvert par une 
défense Incendie 
fonctionnelle

Assainissement

Proximité d’une ICPE

Pollution des sols 
(BASIAS/BASOL…)

Périmètre MH, secteur 
sauvegardé, AVAP

Pression foncière

Maitrise foncière
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L’enjeu agricole se traduit par la présence de bâtiments agricoles à vocation
d’élevage (ou entrainant toute autre nuisance olfactive ou sonore) au sein même
de la Partie Actuellement Urbanisée définie.

Exemple : scénario retenu

Définition de l’enjeu agricole faible

Changement de destination à 
identifié au PLUi pour le 
rendre possible (artisan)

Partie Actuellement 
Urbanisée, avec un maintien 
de la zone tampon avec 
l’exploitation agricole
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Définition de l’enjeu agricole
secteur très sensible

sensibilité forte

sensibilité modérée

sensibilité faible

Méthodologie du diagnostic agricole

Les données sur l’exploitation (investissements, aménagements, enjeux 
économiques et équilibre financier) ne sont pas pris en compte dans 
cette analyse.

axe 1 axe 2 axe 3 axe 4

Structure 

parcellaire
Positionnement

Vocation des sols 

et rendements
Contexte urbain

4
Structure parcellaire 

efficace

Noyau principal de 

l'exploitation

AOC et vocation 

spécifique rare

Lisibilité agricole 

assurée

3
Parcellaire déformé ou 

de petite taille 

Ilot situé dans le 

prolongement de 

l'exploitation

Vocation large, 

potentiel agricole 

moyen à très bon

Pression urbaine 

ressentie

2
Parcellaire déformé et 

accès contraint
Pas de particularités

Vocation contrainte : 

herbagère ne pouvant 

être cultivé ou faible 

potentiel connu

Secteur constructible à 

proximité immédiate 

des espaces urbanisés

1
Parcellaire petite taille, 

déformé et difficile 

d'accès

Ilot isolé et éloigné du 

site principal

Vocation contrainte : 

terrains innondables ou 

pentus

Secteur constructible 

dans la trame urbaine

Moyenne

2 3 4 3 3,00Secteur d'urbanisation A

A

Evaluation de l’enjeu 
agricole sur chaque site 
d’urbanisation 
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Exemple n°1
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Exemple n°1 – Application de l’ERC

Les hameaux ne peuvent pas s’étendre
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Exemple n°1 – Application de l’ERC

Présence d’un projet viticole



27/42

Exemple n°1 – Zone maintenue
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Exemple n°2
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Exemple n°2 – Application de l’ERC

Parcellaire AOC à préserver
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Exemple n°2 – Zone maintenue
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Suite la procédure

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

• Définition des objectifs à travers le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) 

• Travail sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation et le 

règlement (OAP)

ARRET DU PLUi en Conseil Communautaire 

APPROBATION en Conseil Communautaire 

= document définitif

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des services de l’État

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

Présentation de la procédure
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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 d’ici 2030

3.

Le règlement et 
le plan de 

zonage 

• Traduction 
réglementaire du 
PADD

4. 

L’arrêt de 
projet du PLUi 

• 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, PNR,  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…

Phase technique

Présentation de la procédure

Hiver 2018 - 2019 27 juin 2019
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Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?

• S’informer :

✓ Des réunions publiques

Réunion publique à Vivy en mars 2017
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• S’informer :

✓ Un site internet dédié au PLUi

✓ Mise à disposition des documents d’études validés

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?

adresse : http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur

http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur
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• S’exprimer :

✓ Un forum où chacun peut s’exprimer sur un sujet d’intérêt collectif
est disponible sur le site internet dédié au PLUi

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?

adresse : http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur

http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur
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• S’exprimer :

✓ Des cahiers de concertation disponibles dans les 32 mairies de
l’intercommunalité et de son siège (sujet d’intérêt personnel ou
collectif)

✓ La transmission d’un courrier au Président de la Communauté
d’Agglomération pour un sujet d’intérêt personnel ou collectif

✓ Printemps 2019 : Présentation de la nouvelle avancée des
travaux

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?
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• Je souhaite que mon terrain devienne constructible

✓ Je peux transmettre ma demande par courrier à M. le Président.

✓ Je peux inscrire ma demande sur le cahier de concertation.

✓ Je ne peux pas faire part de ma demande personnelle sur le site
internet du PLUi via le forum en ligne (traite les demandes d’intérêt
général).

• Pour que les élus répondent au mieux à ma demande :

▪ J’indique la localisation précise de la parcelle concernée.

▪ Je n’oublie pas d’indiquer les références cadastrales (numéro de
parcelle et de section).

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?
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• Je souhaite proposer un bâtiment en changement de destination :

✓ Je peux transmettre ma demande par courrier à M. le Président.

✓ Je peux inscrire ma demande sur le cahier de concertation.

• Pour que les élus répondent au mieux à ma demande :

▪ J’indique la localisation précise du bâtiment.

▪ Je joins une photographie du bâtiment.

▪ Je précise en quoi le bâtiment pourrait être transformé.

Je souhaite 

réhabiliter 

mon bâtiment 

en logement

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?
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• Je souhaite qu’un arbre ou muret que je juge remarquable sur ma
commune soit préservé

✓ Je peux transmettre ma demande par courrier à M. le Président.

✓ Je peux inscrire ma demande sur le cahier de concertation.

✓ Je peux faire part de ma demande sur le site internet du PLUi via le
forum en ligne.

• Pour que les élus répondent au mieux à ma demande :

▪ J’indique la localisation précise de l’arbre ou du muret.

▪ Je joins si possible une photographie.

Comment participer au PLUi jusqu’au 
27 juin 2019 ?
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5.
Consultation des 

PPA et de la 
CDPENAF

• Analyse du PLUi au 
regard des lois 
nationales et autres 
documents 
supracommunaux.

6.

Enquête 
publique 

• Recueil des 
observations des 
habitants sur le projet 
de PLUi.

7.

Approbation du 
PLUi

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

• Délibération du Conseil 
Communautaire

8.

PLUi opposable

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

Phase administrative

Présentation de la procédure

Automne 2019Eté 2019 Janvier 2020
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Réunion Publique – Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)

PLUi Secteur Saumur Loire 
Développement

5, 13 et 18 février 2019


