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Partie 1 :

Qu’est ce que le PLU ? 

PLU de La Roche Posay

Réunion publique
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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 (PLU) : qu’est-ce que c’est ?

Qu’est ce qu’un PLU ?
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

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

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

ARRET DU PLU

APPROBATION 

= document définitif

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des personnes publiques associées

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

Les étapes d’élaboration
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• 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 

Le contexte de l’élaboration
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• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Seuil du Poitou (en cours d’élaboration)

• Plan Local de l’Habitat (PLH) du Grand Châtellerault (en cours d’élaboration)

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

• Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)…

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

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

Le contexte de l’élaboration



8/748/43

• La Communauté d’Agglomération du Grand Châtellerault,

• 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

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

6 mars 2018 = 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 

Le contexte de l’élaboration
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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

Le contexte de l’élaboration
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Partie 2

Quelques éléments de diagnostic

PLU de La Roche Posay

Réunion publique
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Le SCOT du Seuil du Poitou

Périmètre du SCOT du Seuil du Poitou en 2017 
(source : www.scot-seuil-du-poitou.fr)

Organisation territorial de la CAGC selon le SCOT 
(source : www.scot-seuil-du-poitou.fr)
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Activités économiques

• Une activité économique portée par le thermalisme..

✓Fort développement du secteur du soin et de la santé (thermes, centre
de soin de suite de la Colline Ensoleillée, pôle médical…)

✓Fort développement du secteur touristique (plus de 3 600 lits
touristiques, présence d’un casino, golf, hippodrome…)

✓Laboratoire dermatologique la Roche Posay.

• … mais également par le rôle de polarité de la Roche Posay

(nombreux commerces et équipements ayant une aire de chalandise
supérieure au territoire communal)
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PARTIE 
INDUSTRIES

PARTIE COMMERCES

Activités économiques
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Evolution de la population depuis 1968 sur la commune

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

Source : Données INSEE 2013

Périmètre de l’ancienne Communauté de 

Communes des Val de la Gartempe et de 
la Creuse au sein du département de la 

Vienne

Evolution de la population
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Le patrimoine bâti

Carte des typologies urbaines
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Le patrimoine bâti
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Partie 3

Le projet de territoire

PLU de La Roche Posay

Réunion publique
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• Orientation 1. Affirmer le caractère thermal et touristique

✓Objectif 1. Préserver les ressources en eaux thermales

✓Objectif 2. Permettre le développement de l’activité thermale

✓Objectif 3. Conforter les activités touristiques et permettre le 
développement de nouvelles

✓Objectif 4. Valoriser les bords de la Creuse et de la Gartempe

✓Objectif 5. Permettre le développement des structures d’hébergement 
touristique

Le PADD
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La protection des eaux thermales 

• Procédure de déclaration
d’intérêt public en cours

✓Permettra la mise en place de
servitude d’utilité publique
avec :

✓9 Périmètres Sanitaires 
d’Emergence (PSE)

✓1 Périmètre de 
Protection Rapprochée 
(PPR) constitué : 

• d’une Zone 1 
(117ha), la plus 
vulnérable, 

• et d’une zone 2  
(231ha), plus large, 
couvrant le bassin 
d’alimentation des 
captages
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• Orientation 2. Renforcer le rôle de polarité

✓Objectif 1. Affirmer le poids démographique de la commune, pôle local

Le PADD
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Projection démographique
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• Orientation 2. Renforcer le rôle de polarité

✓Objectif 1. Affirmer le poids démographique de la commune, pôle local

✓Objectif 2. Renforcer la centralité urbaine de la commune

✓Objectif 3. Permettre le développement de la zone d’activités des 
Chaumettes

Le PADD
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Les extensions de la zone d’activités
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• Orientation 2. Renforcer le rôle de polarité

✓Objectif 1. Affirmer le poids démographique de la commune, pôle local

✓Objectif 2. Renforcer la centralité urbaine de la commune

✓Objectif 3. Permettre le développement de la zone d’activités des 
Chaumettes

✓Objectif 4. Améliorer la mobilité douce dans le bourg

✓Objectif 5. Améliorer la qualité de la communication numérique

Le PADD
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• Orientation 3. Affirmer l’identité d’un pôle de santé et 
d’équipements

✓Objectif 1. Affirmer le rôle de pôle de santé

✓Objectif 2. Créer salle multivalente, un équipement majeur

✓Objectif 3. Conforter le pole éducatif

Le PADD
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• Orientation 4. Protéger le patrimoine bâti et les paysages 
remarquables

✓Objectif 1. Améliorer les entrées de villes

✓Objectif 2. Sauvegarder le patrimoine bâti et les formes urbaines 
traditionnelles

✓Objectif 3. Limiter l’étalement urbain afin d’optimiser les réseaux 
d’énergies

✓Objectif 4. Préserver les espaces verts et naturels dans le cœur du bourg

Le PADD
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• Orientation 5. Diversifier l’offre de logements

✓Objectif 1. Assurer une taille minimale des logements dans la ville 
médiévale

✓Objectif 2. Compléter l’offre de logements par des plus petits logements 
neufs

✓Objectif 3. Proposer des lots à construire attractifs pour les jeunes 
ménages avec enfants

✓Objectif 4. Permettre d’habiter en milieu rural par le changement de 
destination

Le PADD
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Exemple de changement de 

destination à Salvert
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• Orientation 5. Diversifier l’offre de logements

✓Objectif 1. Assurer une taille minimale des logements dans la ville 
médiévale

✓Objectif 2. Compléter l’offre de logements par des plus petits logements 
neufs

✓Objectif 3. Proposer des lots à construire attractifs pour les jeunes 
ménages avec enfants

✓Objectif 4. Permettre d’habiter en milieu rural par le changement de 
destination

✓Objectif 5. Diversifier l’offre de terrains à construire par l’affirmation de 
certains  hameaux

Le PADD
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• Orientation 6. Préserver les ressources naturelles et agricoles

✓Objectif 1. Préserver les captages d’eau des Varennes

✓Objectif 2. Préserver les continuités écologiques et les réservoirs de 
biodiversités 

✓Objectif 3. Limiter la consommation de terres agricoles et naturelles

✓Objectif 4. Pérenniser les exploitations agricoles

✓Objectif 5. Permettre le développement de l’économie agricole et les 
circuits courts

Le PADD
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Partie 4 :

Comment s’exprimer sur le PLU ? 

PLU de La Roche Posay

Réunion publique
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• La concertation avant l’arrêt de projet :

✓ La présence en mairie d’un registre de 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 à Mme le Maire par courrier.

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

✓ Un site internet dédié au PLU :

http://participation.institut-auddice.com/PLU-La-Roche-Posay

Comment vous exprimer sur la révision du 

PLU ?

http://participation.institut-auddice.com/PLU-La-Roche-Posay
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• Je souhaite proposer un bâtiment en changement de destination :

✓ Je peux transmettre ma demande par courrier à Mme le Maire.

✓ 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 vous exprimer sur la révision du 

PLU ?



40/7440/43

Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

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

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

ARRET DU PLU

Les étapes à venir
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• La concertation avant l’arrêt de projet :

✓ 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 à Mme le Maire par courrier.

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

✓ Un site internet dédié au PLU :

http://participation.institut-auddice.com/PLU-La-Roche-Posay

• L’enquête publique après l’arrêt de projet.

Comment vous exprimer sur la révision du 

PLU ?
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Phase technique : phase de travail, réflexion  

• Élaboration du diagnostic

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

des objectifs à travers le PADD

•Travail sur zonage et le règlement

Phase administrative : phase de consultation

• Consultation des personnes publiques associées

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE

ARRET DU PLU

APPROBATION 

= document définitif
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Les étapes à venir
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Réunion publique

14 juin 2018

PLU de La Roche Posay

Merci de votre attention


