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Plan de Présentation

Réunion publique

1. Présentation de la procédure
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3. Diagnostic

✓Démographie et habitat

✓Economie, équipements et déplacements

✓Patrimoine, paysage, environnement et risques

4. Projet d’Aménagement et de Développement Durables

5. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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PLU de Senillé

Réunion publique

Partie 1 

Présentation de la procédure
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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

1.  Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) : qu’est-ce que c’est ?

Présentation de la procédure
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✓ Un document d’urbanisme en vigueur datant du 21 novembre 1986 qui
sera rendu caduc à partir du 27 mars 2017 en raison de la loi pour
l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR).

✓ Un contexte législatif (Lois Grenelles, ALUR…) qui a évolué depuis
2002.

La prescription nécessaire d’un PLU avant le 31 décembre 2015 :

L’article L. 174-3 du code de l’urbanisme prévoit que lorsqu’une procédure
de révision du POS est engagée avant le 31 décembre 2015, le POS est
valable jusqu’au 27 mars 2017. Au-delà de cette date, si aucun PLU n’a été
approuvé, le POS devient caduc et le RNU s’applique.

Lorsqu’une commune est soumise au RNU, les constructions ne peuvent être
autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. Il s’agit de la
règle de la constructibilité limitée aux espaces urbanisés.

2.   Un PLU : pourquoi ?

Présentation de la procédure
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Phase technique = phase de travail, de réflexion

• Diagnostic

• Définition des objectifs : le PADD (le projet de territoire)

• Travail sur le zonage et le règlement : la formalisation du PADD

en pièces réglementaires

Phase administrative = phase de consultation

• Consultation des services de l’État

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif

Présentation de la procédure
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3.   Un PLU : comment ?

1.
Diagnostic 

• Etat des lieux de la 
commune

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 
municipal sur le projet de 
PLU

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

• DDT, Chambre d’Agriculture, communes voisines, EPCi, etc

Une concertation de la population 

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

Phase 1 : travail et réflexion - 2016 - 2017

Présentation de la procédure
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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 PLU

7.

Approbation du 
PLU

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

• Délibération du conseil 
municipal

8.

PLU opposable

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

Phase 2 – Phase de consultation - 2018

3.   Un PLU : comment ?

Présentation de la procédure
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4.  Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux et 
locaux à respecter

• équilibre des fonctions, de mixité sociale et de respect de l’environnement

2000 - la loi Solidarité et Renouvellement Urbain instaurant 
LE PRINCIPE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

• évolutions des pratiques d’urbanisme 

• remise en cause de l’étalement urbain

• affirmation du renouvellement urbain et de l’optimisation du foncier

2009 - le  Grenelle de l’Environnement instaure la LUTTE CONTRE LA 
RÉGRESSION DES SURFACES AGRICOLES ET NATURELLES

• évolution de la présentation du règlement

• affirmation de la limitation du mitage des espaces agricoles, naturels et forestiers

• renforcement des mesures en faveur de la densification

• mesures destinées à contenir le développement des zones périphériques en renforçant les 
conditions d’ouvertures à l’urbanisation des zones 2AU 

• mesures en faveur d’une meilleure prise en compte de la biodiversité

2014 - la loi pour L'ACCÈS AU LOGEMENT ET UN URBANISME RÉNOVÉ et la loi 
d'AVENIR POUR L'AGRICULTURE, L'ALIMENTATION ET LA FORÊT 

Présentation de la procédure
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• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Seuil du Poitou (en 
cours d’élaboration)

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

• Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Vienne

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

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

4.  Un PLU : un projet communal mais des enjeux nationaux et 
locaux à respecter

Présentation de la procédure
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Un enjeu national : la lutte contre la régression de surfaces agricoles 
et naturelles

✓ disparition des meilleures terres agricoles et pertes de production

✓ suppression des habitats et des continuités écologiques

✓ artificialisation des sols = modification de l’écoulement des eaux
pluviales = risque renforcé d’inondation des espaces urbanisés

✓ accroissement des dépenses non maîtrisées pour les collectivités
(installation et entretien des voiries, réseaux, équipements...)

✓ atteinte à la qualité des paysages

✓ éloignement des services pour une population qui devrait pouvoir s’en
rapprocher, augmentation de difficultés financières des ménages

Présentation de la procédure
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Partie 2 :

Comment vous exprimer sur 
la révision du PLU ?

PLU de Senillé

Réunion publique
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✓ La présence en mairie d’un registre de la concertation (aux horaires
habituels d’ouverture de la mairie) où tout un chacun peut écrire ses
observations.

✓ la possibilité de faire part de ses remarques aux élus par courrier.

✓ La publication d’information dans le bulletin municipal pour connaitre
l’avancée du travail.

✓ La tenue de réunions publiques d’information pour connaitre l’avancée du
travail et s’exprimer.

✓ Un site internet dédié à la procédure a pour informer la population et
échanger :

Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Senille
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http://participation.institut-auddice.com/PLU-Senille

Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?
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Comment vous exprimer sur la révision du PLU ?

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Senille
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Partie 3 :

Diagnostic

- Démographie et habitat

- Economie, équipements et déplacements

- Patrimoine, paysage, environnement et risques

PLU de Senillé

Réunion publique
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Diagnostic du territoire
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Evolution de la population 
depuis 1968

• Croissance soutenue depuis 1975 et supérieure aux territoires 
de comparaison

✓Les territoires de comparaison 
correspondent à la CAPC avant le 
1er janvier 2017 et au territoire 
du SCOT avant le 1er janvier 
2017

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

Evolution de la population
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Source : Données INSEE 2012

Part du solde naturel et migratoire dans l’évolution de la population

Evolution de la population

• Un territoire attractif
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Evolution de la population

Analyse comparée de la taille des ménages

• Un phénomène de desserrement des ménages présent mais 
moins marqué que sur les territoires de comparaison
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Taille des logements
Composition des ménages

• De grands logements pour des petits ménages

Evolution de la population
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• Un rythme de construction élevé pour une commune rurale

Analyse des logements

Comparaison de l’évolution du nombre de logements entre 1968 et 2012 (base 100 en 1968)

Source : Données INSEE 2012
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Nombre total de logements débutés entre 2003 et 2013 sur Senillé

Source : Données SITADEL

• Un rythme de construction élevé pour une commune rurale

✓Opération groupée de 10 logements groupés en 2010

Analyse des logements
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Activités économiques

• Proximité avec l’agglomération de Châtellerault qui offre de 
nombreux commerces et services de proximité

• Présence d’une résidence de retraite médicalisée privée « La Tour 
Vigenna » installée au début des années 2000

• Présence d’une entreprise d’édition (Jibena) implantée 
historiquement à Senillé

• Une activité agricole importante pour le territoire

✓L’agriculture est dominée par la culture de céréales (blé, maïs) et 
d’oléoprotéagineux (tournesol, colza).

✓On trouve également plusieurs élevages (deux élevages ovins et un 
élevage bovins).  

Evolution des emplois par secteurs d’activité entre 1999 et 2012
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• La zone Natura 2000 et l’arrêté biotope des Pieds Grimauds

• Espèces protégées ;

✓Rhinolophus hipposideros

✓Rhinolophus ferrumequinum

✓Rhinolophus euryale

✓Barbastella barbastellus

✓Myotis emarginatus

✓Myotis bechsteinii

✓Myotis myotis

Patrimoine naturel
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Consommation foncière

1986 – 2016 2007 - 2016

Surface artificialisée (en ha) 16,6 1,15

Dédiée à l’habitat 13,2 1,04

Dédiée aux act. éco. (dont 

l’agriculture) et aux équipements.
3,4 0,11

Nombre de logements logements 86 17

Dans le bourg 56 65,1 % 12 70,6 %

Dans les hameaux 30 34,9 % 5 29,4 %

Densité de logements (logements / ha) 5,2 14,8

Opération de logements mitoyens 

Allée du Clos
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Partie 4 :

Le Projet d’Aménagement et 
de Développement 
Durables (PADD)

PLU de Senillé

Réunion publique
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• Qu’est-ce qu’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables ?

✓ Un document obligatoire du PLU qui présente le projet communal pour la
commune à une dizaine d’année à la date d’approbation du PLU (horizon
2030).

✓ La clé de voûte du dossier de plan local d’urbanisme.

✓ Un document non opposable aux demande d’urbanisme …

✓ … Mais avec lequel le règlement et les Orientations d’Aménagement
et de Programmation devront être cohérents.

✓ Un document fondamental pour les évolutions du PLU lorsqu’il sera
en vigueur.

✓ Un contenu imposé par la loi

PADD
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• art.L151-5 - le projet d'aménagement et de développement durables définit :

✓ Les orientations générales des politiques :

▪ d'aménagement,

▪ d'équipement,

▪ d'urbanisme,

▪ de paysage,

▪ de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,

▪ et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques ;

✓ Les orientations générales concernant :

▪ l'habitat,

▪ les transports et les déplacements,

▪ les réseaux d'énergie,

▪ le développement des communications numériques,

▪ l'équipement commercial,

▪ le développement économique et les loisirs,

✓ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

PADD
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• ORIENTATION 1 : MAITRISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
EN RENFORCANT LA CENTRALITE DU BOURG

✓Asseoir une continuité dans les évolutions démographiques afin 
d’atteindre environ 955 habitants à l’horizon 2030

✓Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg

✓Renforcer la centralité urbaine du village

✓Conforter le hameau de l’Ecotion et des Caves

✓Limiter l’étalement urbain

✓Encadrer la densification du tissu urbain existant

Le projet de territoire
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• ORIENTATION 1 : MAITRISER LA CONSOMMATION FONCIÈRE 
EN RENFORCANT LA CENTRALITE DU BOURG

✓L’ambition des élus est de proposer assez de logements d’ici 2030 de 
manière à accroitre la population d’environ 28,19% pour à terme, 
atteindre environ 955 habitants. Cette forte croissance est supérieure à 
celle observée entre 1999 et 2007 (+0,63% par an) mais nettement 
inférieure à celle observée entre 2007 et 2012 (+3,08% par an). Elle se 
justifie par la proximité avec Châtellerault : Senillé, commune voisine de 
Châtellerault bénéficie pleinement du phénomène de desserrement de la 
ville centre. 

✓Le besoin identifié pour la commune est d’environ 107 logements à 
construire d’ici 2030 dont : 

▪ 16 pour stabiliser la population ;

▪ 84 pour accroitre la population ;

▪ 7 pour éviter un marché du logement tendu.

Le projet de territoire
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Le centre bourg

Terrain densifiable : 5 logements soit un potentiel de 2,5 logements

Terrain mobilisable : 5 logements potentiels

Site potentiel de renouvellement urbain : 4 logements soit un potentiel de 2 
logements

Le centre bourg compte également 4 OAP :

• OAP A avec un potentiel de 20 logements potentiels.

• OAP B avec un potentiel de 34 logements potentiels.

• OAP C avec un potentiel de 20 logements potentiels.

• OAP D avec un potentiel de 6 logements. Sur cette dernière OAP une
rétention foncière de 50% s’applique en raison de l’enjeu de maîtrise foncière
complexe, soit un potentiel retenu de 3 logements potentiels.

Le centre-bourg compte donc un total de 86,5 logements potentiels

Le projet de territoire
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Illustration d’un terrain densifiable

Le projet de territoire
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Les Caves

Terrain densifiable : 1 logements soit un potentiel de 
0,5 logement

Terrain mobilisable : 5 logements potentiels

Ecotion

Terrain densifiable : 4 logements soit un potentiel de 2 
logements

Terrain mobilisable : 4 logements potentiels

Site potentiel de renouvellement urbain : 2 logements soit 
un potentiel de 1 logements

Dans les hameaux on compte donc un total de 17 
logements potentiels

Le projet de territoire
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• ORIENTATION 2: DEVELOPPER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET 
DE LOISIRS DANS LE BOURG

✓Agrandir la place de la mairie

✓Créer un nouvel espace public au Sud de la Mairie et de l’école

✓Permettre la création d’une nouvelle bibliothèque

✓Permettre la création d’un city-stade à l’arrière de l’école

✓Permettre le développement de l’école

Le projet de territoire
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• ORIENTATION 3 : VALORISER LE PATRIMOINE BÂTI ET 
NATUREL ET LES PAYSAGES RURAUX

✓Favoriser la reconversion des bâtiments remarquables isolés

✓Valoriser et sécuriser les entrées du centre-bourg

✓Protéger la zone des Pieds Grimauds

✓Préserver les zones humides

✓Prendre en compte la trame verte et bleue régionale

Le projet de territoire
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• Article L151-11 du code de l’urbanisme

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…)

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone
agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la
préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis
conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites. »

Le projet de territoire

Retenu

Exemple de changement de 
destination situé en dehors du 
territoire communal
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• ORIENTATION 4 : CONFORTER LES ENTREPRISES PRÉSENTES 
SUR LE TERRITOIRE

✓Assurer la pérennisation du bar-tabac situé dans le bourg

✓Améliorer la desserte numérique du territoire

✓Protéger les exploitations agricoles et leurs terres

✓Permettre la reconversion et la diversification de l’agriculture

✓Développer les réseaux d’énergies

Le projet de territoire
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• ORIENTATION 5 : AMÉLIORER LA MOBILITÉ PIÉTONNE, CYCLE 
ET AUTOMOBILE DANS LE BOURG

✓Sécuriser la dépose et le ramassage scolaire au niveau de l’école

✓Sécuriser les déplacements en centre-bourg

✓Développer les cheminements piétons dans le bourg

Le projet de territoire
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• ORIENTATION 6: DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENT POUR 
RÉPONDRE AUX BESOINS DE TOUS

✓Créer des petits logements pour accueillir des jeunes ménages ou des 
personnes âgées dans le bourg.

✓Permettre d’habiter en milieu rural par le changement de destination

✓Répondre aux besoins de logements liés au desserrement de la ville de 
Châtellerault

• ORIENTATION 7 : LIMITER LA VULNÉRABILITÉ DES 
CONSTRUCTIONS

✓Encadrer les projets concernés par un aléa fort retrait/gonflement des 
argiles

✓Exclure les projets d’urbanisation sur les secteurs sensibles aux 
inondations

Le projet de territoire
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Partie 5

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

PLU de Senillé

Réunion publique
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

• A quoi ça sert concrètement ?

✓Permettre à la commune de projeter les ambitions d’aménagement de sa
commune même si elle ne maîtrise pas le foncier

✓Projeter l’urbanisation d’une parcelle dans son ensemble, évitant le blocage
d’un accès à une parcelle ou le gaspillage de terrain dans un secteur
stratégique

✓Organiser l’espace par rapport aux besoins de la commune et pas seulement
par rapport aux volontés d’aménageurs
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Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation

• Qu’est ce que c’est ?

✓ C’est une pièce obligatoire dans le PLU

✓ Article L151-7 du Code de l’Urbanisme :

« Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

▪ 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les
entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

▪ 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;

▪ 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones
à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;

▪ 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter,
restructurer ou aménager ;

▪ 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ; (…) »
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Densité =
16 logements / ha
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Densité = 10 logements / ha
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Densité =
16 logements / ha
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Densité =
12 logements / ha
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme

Commune de Senillé

Présentation en Conseil Municipal

13 janvier 2017


