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29 et 30 mai / 5, 6, 12 et 13 juin 2018

Communauté de Communes                                
des Vallées de la Braye et de l’Anille

Réunion publique - Présentée par Solenne DURAND

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
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1. Qu’est-ce que le PLUi ?

2. Présentation du PADD

3. Comment participer ?

Plan d’intervention
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Qu’est-ce que le PLUi ? 
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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 (PLU de Bessé-
sur-Braye, PLU de Dollon, PLU de Vibraye, POS de Saint-Calais, les
cartes communales de la Chapelle-Huon et de Conflans-sur-Anille)

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

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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Aujourd’hui
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PLUi des Vallées de la Braye 

et de l’Anille

Demain
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• Un PLU est composé de plusieurs pièces :

✓ 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
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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) 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 ? 
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• 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 

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

Qu’est-ce que le PLUi ? 



12/56

• 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

17 mai 2018 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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1. Qu’est-ce que le PLUi ?

2. Présentation du PADD

3. Comment participer ?

Plan d’intervention



14/56

Présentation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Le projet d’aménagement et de 
développement durables

• Est orienté autours de trois axes :

✓Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour développer le territoire

✓Axe 2 : Définir une stratégie de développement économique durable 
s’appuyant sur les atouts d’un territoire rural

✓Axe 3 : Valoriser le paysage et le patrimoine et prendre en compte les 
sensibilités environnementales 
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• Orientation 1. S’appuyer sur les atouts du territoire pour
favoriser une dynamique démographique positive

✓Objectif 1. Identifier les pôles principaux et les pôles de proximité, supports 
du développement local

✓Objectif 2. Identifier 3 groupes de communes ayant des dynamiques 
démographiques propres

✓Objectif 3. S’appuyer sur les atouts du territoire pour favoriser une 
dynamique démographique positive

Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire
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Zoom sur les pôles et groupe de 
communes

Distinguer 3 groupes de communes :

• Le groupe « Vibraye / Dollon / 

Lavaré » ;

• Le groupe « Saint-Calais / 

Bessé-sur-Braye » ;

• Le groupe « communes 

rurales ». 
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Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire

Catégorie de 

communes
Groupe

Dynamique démographique 

observée entre 1999 et 2014

Projection démographique 

entre 2014 et 2030

Communes rurales Communes rurales 0,03%/an
Stabilisation de la 

population

Pôles principaux et 

pôles de proximité

Vibraye / Dollon / 

Lavaré
+ 0,52%/an + 0,62%/an

Pôles principaux et 

pôles de proximité

Saint-Calais / Bessé-

sur-Braye
- 0,90%/an + 0,15%/an
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• Orientation 2. Développer une offre de logements durable et
répondant aux enjeux d’un territoire rural

✓Objectif 1. Prévoir une production de logements répondant aux besoins du 
territoire

✓Objectif 2. Différencier les communes selon leurs caractéristiques et leur 
capacité de développement

✓Objectif 3. Permettre à chaque commune de pouvoir accueillir de nouvelles 
constructions

✓Objectif 4. Offrir la possibilité de construire de nouveaux logements dans 
certains hameaux

Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire
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• Orientation 2. Développer une offre de logements durable et
répondant aux enjeux d’un territoire rural

✓Objectif 5. Permettre l’évolution des logements existants dans les écarts

✓Objectif 6. Permettre d’habiter en milieu rural par le changement de 
destination

✓Objectif 7. Rééquilibrer l’offre en logement en proposant des petits 
logements favorisant le parcours résidentiel

✓Objectif 8. Offrir des logements adaptés aux personnes âgées pour 
favoriser le maintien à domicile

✓Objectif 9. Développer des formes urbaines durables

Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire
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Zoom sur les hameaux pouvant accueillir 
de nouveaux logements

• Quels hameaux pourront accueillir la construction de nouveaux
logements ?

✓Deux critères ont été retenus pour sélectionner les hameaux pouvant 
accueillir de nouveaux logements :

▪ Proximité avec le bourg ;

▪ Présence du réseau d’assainissement collectif.

✓Les hameaux retenus sont  :

▪ Le Pêle à La Chapelle Huon

▪ Le Viviers à Cogners
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Zoom sur le changement de destination

• Le changement de destination = changer la destination d’un bâti
existant (par exemple transformer une ancienne grange agricole en
logement)

✓En dehors des bourgs et des hameaux du Pêle et du Viviers, il ne sera pas 
possible de construire de nouveaux logements. 

✓Cependant grâce au changement de destination, il sera possible de 
transformer des bâtiments existant en logements. 

✓Le changement de destination doit répondre à plusieurs critères : 

▪ Présence de réseaux;

▪ Eloignement d’une exploitation agricole;

▪ Caractère architectural.
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Zoom sur le changement de destination
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• Orientation 3. Redynamiser les centres-bourgs

✓Objectif 1. Lutter contre le logement vacant

✓Objectif 2. Préserver les commerces de centre-ville

✓Objectif 3. Connecter les futures zones d’habitat avec les centre-bourgs

✓Objectif 4. Rendre accessibles les centres-bourgs à tous

✓Objectif 5. Développer les communications numériques sur l’ensemble des 
bourgs

Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire
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Zoom sur la production de logements 

En réoccupant le logements vacants
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Logement vacants à Saint-Calais 
en 2010

Logement réoccupé à Saint-Calais 
en 2017

Zoom sur le logements vacants

Exemple de réoccupation de logements vacants
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En réoccupant le logements vacants

Par le changement de destination

Zoom sur la production de logements 
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En réoccupant le logements vacants

Par le changement de destination 

En comblement de dents creuse

Zoom sur la production de logements 
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En comblement de dents creuses
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• Les logements potentiels à l’intérieur du tissu urbain
existant :

✓ Terrain disponible : Assimilées aux « dents creuses »

▪ rétention foncière de 20% appliquée sur ces espaces : on
estime que 4 terrains sur 5 seront bâtis à l’horizon 2030.

✓ Terrain densifiable : Ce sont des parcelles qui sont susceptibles
d’être découpées en vue d’un nouveau lot à construire.

▪ on estime que le nombre de logements construits sur ces parcelles
est négligeable à l’horizon 2030. Potentiel négligeable.

✓ Site potentiel de renouvellement urbain : Ces espaces sont
actuellement urbanisés mais délaissés ou sous-utilisés. Ils participent à
la création de friches urbaines.

▪ on estime que le nombre de logements construits sur ces sites est
négligeable à l’horizon 2030. Potentiel négligeable.

En comblement de dents creuses
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Comment produire du logement ? 

En réoccupant le logements vacants

Par le changement de destination

En comblement de dents creuse

Si les solutions ci-dessus ne 

permettent pas de réponse au besoin 

en logements : en extensions urbaines
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En extension de l’urbanisation
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• Orientation 4. Renforcer les équipements notamment au sein
des pôles

✓Objectif 1. Renforcer l’offre en équipements culturels, sportifs et scolaire au 
sein des pôles

✓Objectif 2. Conforter l’offre en services de santé présente sur les pôles 
identifiés

✓Objectif 3. Conserver les écoles dans les villages

Axe 1 : Identifier un maillage de pôles pour 
développer le territoire
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Axe 2 : Définir une stratégie de 
développement économique durable 

s’appuyant sur les atouts d’un 
territoire rural 
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• Orientation 1. Renforcer l’attractivité économique des zones
d’activités du territoire

✓Objectif 1. Développer les zones d’activités situées dans les pôles afin de 
pouvoir accueillir de nouvelles entreprises

✓Objectif 2. Conforter les zones d’activités existantes pour prévenir la 
création de friches industrielles en favorisant le renouvellement urbain 
plutôt que l’extension urbaine

✓Objectif 3. Intégrer la nouvelle déviation de Saint-Calais dans la stratégie 
de développement du territoire

Axe 2 : Une stratégie de développement 
économique durable sur un territoire rural 



37/56

• Orientation 2. Permettre le développement des entreprises
situées en dehors des zones d’activités

✓Objectif 1. Conforter les entreprises majeures situées en dehors des zones 
d’activités

✓Objectif 2. Permettre aux entreprises compatibles avec l’habitat de 
s’installer au sein du tissu urbain

✓Objectif 3. Permettre l’implantation de petites entreprises à la recherche 
d’un cadre rural grâce aux changements de destination

Axe 2 : Une stratégie de développement 
économique durable sur un territoire rural 
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• Orientation 3. Soutenir l’activité agricole pilier de l’économie
locale

✓Objectif 1. Protéger les terres agricoles

✓Objectif 2. Conforter les sites d’exploitation et permettre la création de 
nouveaux

✓Objectif 3. Autoriser la diversification des activités agricoles

Axe 2 : Une stratégie de développement 
économique durable sur un territoire rural 
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• Orientation 4. Développer le tourisme vert

✓Objectif 1. Développer les circuits de randonnées

✓Objectif 2. Permettre l’implantation de structures liées au tourisme vert 
grâce au changement de destination

✓Objectif 3. Préserver le patrimoine bâti de Saint-Calais

✓Objectif 4. Conforter la base de loisirs de Lavaré

✓Objectif 5. Permettre le développement de l’activité du muséotrain de 
Semur-en-vallon

Axe 2 : Une stratégie de développement 
économique durable sur un territoire rural 
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• Orientation 5. Anticiper les évolutions et attentes des acteurs
économiques

✓Objectif 1. Développer la silver économie

✓Objectif 2. Développer la qualité des communications numériques

Axe 2 : Une stratégie de développement 
économique durable sur un territoire rural 
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Axe 3 : Valoriser le paysage et le 
patrimoine et prendre en compte les 

sensibilités environnementales 
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• Orientation 1. Préserver le patrimoine bâti

✓Objectif 1. Préserver le petit patrimoine rural qui jalonne les paysages et 
participe à l’identité locale

✓Objectif 2. Permettre la préservation du patrimoine remarquable grâce au 
changement de destination

✓Objectif 3. Encadrer le développement urbain pour préserver les paysages 
et les formes urbaines traditionnels

Axe 3 : Paysage, patrimoine et sensibilités 
environnementales 
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• Orientation 2. Protéger et valoriser le patrimoine naturel

✓Objectif 1. Préserver les zones humides identifiées

✓Objectif 2. Favoriser le maintien des corridors écologiques et des réservoirs 
de biodiversité

✓Objectif 3. Permettre le développement des énergies renouvelables toutes 
en préservant les terres agricoles et les espaces naturels

Axe 3 : Paysage, patrimoine et sensibilités 
environnementales 
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• Les éoliennes sont jugées compatibles avec le caractère naturel
ou agricole par le conseil d’Etat. Elles sont donc possibles en zones
agricole ou naturelle

• Pour les parcs photovoltaïques, en dehors du tissu urbain, des
secteurs doivent être identifiés.

✓Aujourd’hui, le développement des parcs photovoltaïques se fait sur 
d’anciennes déchetteries ou carrières ou sur des sites pollués (cela permet 
de préserver les terres agricoles et naturelles)

Zoom sur les énergies renouvelables

Parcs photovoltaïques

Autorisés sur des secteurs spécifiques en zone 
agricoles et naturelles

Panneaux photovoltaïques

Autorisés partout
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• Orientation 3. Limiter les risques et les nuisances

✓Objectif 1. Limiter le risque d’inondation avéré

✓Objectif 2. Limiter les nouvelles constructions sur les sites pollués

✓Objectif 3. Ne pas rapprocher l’habitation des activités économiques 
pouvant générer des nuisances

✓Objectif 4. Préserver les haies jouant un rôle contre l’érosion des sols

Axe 3 : Paysage, patrimoine et sensibilités 
environnementales 
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1. Qu’est-ce que le PLUi ?

2. Présentation du PADD

3. Comment participer ?

Plan d’intervention
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Comment participer au PLUi ? 
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Les étapes à venir

▪ En juin 2018 : Présentation du Projet d’Aménagement et 
Développement Durables avec 6 réunions publiques

▪ Eté - Automne 2018 : Elaboration des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et travail sur le 
règlement

▪ Hiver 2018 : Présentation du règlement écrit et du plan de 
zonage avec 6 réunions publiques

C
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Comment participer au PLUi ?

La concertation avant l’arrêt de projet 

• S’informer :

✓ Des articles sur le PLUi présents dans le journal communautaire

✓ Des réunions publiques

✓ Un site internet dédié au PLUi

✓ Des panneaux d’informations affichés en mairie

• S’exprimer :

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

✓ Des cahiers de concertation disponibles dans les 20 mairies de
l’intercommunalité (sujet d’intérêt personnel ou collectif)

✓ La transmission d’un courrier au Président de la Communauté
de Communes pour un sujet d’intérêt personnel ou collectif
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Comment participer au PLUi ? 

• 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
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Comment participer au PLUi ? 

• 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.
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Les étapes à venir

▪ En juin 2018 : Présentation du Projet d’Aménagement et 
Développement Durables avec 6 réunions publiques

▪ Eté - Automne 2018 : Elaboration des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation et travail sur le 
règlement

▪ Hiver 2018 : Présentation du règlement écrit et du plan de 
zonage avec 6 réunions publiques

▪ Printemps 2019 : Arrêt de projet = Le projet de PLUi est 
abouti, il est ensuite soumis pour avis.

▪ Eté 2019 : Consultation des personnes publiques 
associées

▪ Automne 2019 : Enquête publique

▪ Hiver 2019 : Approbation du PLUi = Le PLUi devient effectif
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29 et 30 mai / 5, 6, 12 et 13 juin 2018

Communauté de Communes                                
des Vallées de la Braye et de l’Anille

Réunion publique - Présentée par Solenne DURAND

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal


