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I – Désignation et mission de la commission d’enquête 
Par courriers en date du 3 Juin 2019 et du 23 octobre 2019, le Président de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire a saisi le Président du Tribunal administratif de Nantes en 
vue de la désignation d’une commission d’enquête pour conduire une enquête publique unique 
sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saumur Loire Développement dont l’ob-
jet porte sur : 
 - l’élaboration du PLU intercommunal (PLUi) 
 - l’abrogation des cartes communales des communes déléguées de Cizay-La-Madeleine, 
Courchamps et Saint-Macaire-du-Bois.  
 Par décision n° E19000150/44 en date du 24 juillet 2019, modifiée par décision complé-
mentaire du 13 novembre 2019, le Président du Tribunal administratif de Nantes a désigné une 
commission d’enquête composée de :  
Président :  Monsieur Jean-Yves HERVÉ, ingénieur en chef de l’armement à la retraite.  
 
Membres : Monsieur Bernard BEAUPÈRE, inspecteur d’académie à la retraite.  
  Madame Huguette HALLIGON, enseignante à la retraite.  
  Monsieur Raymond LEFÈVRE, dirigeant d’entreprise à la retraite.  
  Monsieur Louis-Marie MUEL, cadre territorial à la retraite.  
 
En cas d’empêchement de Monsieur HERVÉ, la présidence de la commission d’enquête sera as-
surée par Monsieur BEAUPÈRE, membre de la commission.  
 
 Par arrêté 2019-049 AP en date du 17 octobre 2019, le Président de la Communauté d’Ag-
glomération Saumur Val de Loire a défini les modalités d’organisation et déroulement de l’en-
quête publique unique. Celle-ci s’est déroulée du lundi 18 Novembre au 19 décembre 2019 sur 
le territoire et notamment :  
 - au siège de la communauté d’agglomération à Saumur  
 - à l’Hôtel de ville de Saumur  
 - dans les mairies de communes déléguées de :  
Allonnes, Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brain-sur-Allonnes, Bellevigne-les-Châteaux/Brézé, 
Brossay, Cizay-la-Madeleine, Courchamps, Distré, Epieds, Fontevraud-L’abbaye, La Breille-les-
Pins, Le Coudray-Macouard, Le Puy-Notre-Dame, Montreuil-Bellay, Montsoreau, Neuillé, Parnay, 
Rou-Marson, Bellevigne-les-Châteaux/St Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Saint-Macaire-du-
Bois, Saumur/Saint-Hilaire-St-Florent, Saumur/Bagneux, Saumur/Dampierre-sur-Loire, Sau-
mur/Saint-Lambert-des-Levées, Souzay-Champigny, Turquant, Varennes-sur-Loire,  Varrains, 
Vaudelnay, Verrie, Villebernier et Vivy. 
La commission d’enquête a tenu au total 42 permanences. Le siège de l’enquête a été fixé dans 
les locaux de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire. 
 
 Dans le présent document la commission d’enquête relate et rend compte du déroule-
ment de la mission qui lui a été confiée et qu’elle a accomplie conformément aux textes régle-
mentaires en vigueur et aux prescriptions de l’arrêté précité. Dans le document associé, intitulé 
« Conclusions motivées et avis », elle donne son avis sur le projet.  
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II – Objet de l’enquête publique unique et son cadre 
juridique 

2.1 Le contexte 

La Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement (CASLD) qui a succédé le 1er jan-
vier 2001 au district urbain de Saumur regroupe en son sein 32 communes historiques. Elle oc-
cupe un territoire aux multiples facettes de 565 km2, situé à l’est du département de Maine-et-
Loire, entre Angers et Tours, en bordure de l’autoroute A 85. Elle est traversée dans sa partie 
Nord par la Loire et l’Authion et elle possède une population d’environ 62 000 habitants. 
 
Depuis le 1erjanvier 2017 elle ne constitue plus qu’un secteur d’un ensemble plus vaste constitué 
par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire regroupant, outre la CASLD, le Doues-
sin, le Gennois et le Longuéen. Cette nouvelle entité qui réunit 47 communes, dispose d’un péri-
mètre identique à celui du SCoT du Grand Saumurois. Sa population est d’environ 100 000 habi-
tants sur un territoire de 1234 km2. 
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En 2015, la CASLD après avoir pris la compétence « plan local d’urbanisme » motivée par : 
° le constat de l’inéquation des documents d’urbanisme anciens aux réalités sociales, écono-
miques et environnementales, 
° la nécessité de décliner les orientations et objectifs du schéma de cohérence territorial 
alors en cours d’étude, 
° la nécessité d’intégrer un certain nombre de plans ou programmes qui ont un impact sur 
l’urbanisme et redessinent les possibilités du territoire : schémas d’aménagement et de ges-
tion des eaux, schéma régional (SRADDET), plans de prévention des risques .... 
° l’intérêt de relier urbanisme et politique de l’habitat, en mettant en œuvre un Programme 
d’orientations et d’actions (POA) venant se substituer au Programme Local de l’Habitat à 
réviser, 
° la volonté d’affirmer et de coordonner les politiques communautaires, notamment en ma-
tière d’économie, d’habitat, d’assainissement, d’environnement et mobilités, 
° l’intérêt d’éviter l’illégalité de documents non « grenellisés » ou leur caducité (Plan d’occu-
pation des Sols), a prescrit le 15 décembre 2015 l’élaboration d’un PLUiH valant Programme 
Local de l’Habitat (PLH) couvrant ses 32 communes membres afin de répondre aux objectifs 
d’aménagement et de développement communautaire. 

 
Les études commenceront en octobre 2016 mais suite à la création de la Communauté d’Ag-
glomération Saumur Val de Loire par fusion-extension en janvier 2017, le nouveau conseil 
communautaire décide de continuer l’élaboration du PLUi sur son périmètre initial. Le volet 
PLH étendu à l’ensemble du nouveau territoire communautaire (prescription par délibéra-
tion du 22 juin 2017) sera traité dans un autre cadre. 
 

Après plus de trois années de travaux, la collectivité par délibération n°2019-055-DC en date du 
27 juin 2019 prononce l’arrêt du projet de PLUi de la CASLD en vue de sa mise à l’enquête pu-
blique. En parallèle, la CA Saumur Val de Loire a lancé les travaux d’élaboration des PLUi du Gen-
nois et du Longuéen (celui du Douessin a été approuvé le 27/01/2017) en vue de couvrir à 
l’échéance de 2021, l’ensemble du territoire par 4 PLUi en compatibilité avec le SCoT du Grand 
Saumurois. Une cohérence est recherchée entre ces 4 documents d’urbanisme qui, au stade de 
leur élaboration, tiennent compte de synergies et de complémentarités entre territoires voisins 
(secteurs d’Allonnes et de Longué-Jumelles, secteur de Montreuil-Bellay et du Douessin). 
 
Actuellement, les 32 communes historiques de la CASLD sont couvertes sur le plan de l’urbanisme 
par :   
 - 25 PLU dont certains ne sont pas « grenellisés » 
 - 2 POS (Le Coudray- Macouard et Rou-Marson) 
 - 3 cartes communales (Cizay-La-Madeleine, Courchamps et Saint-Macaire-du-Bois)  
 - 2 communes (Antoigné et Epieds) n’ayant pas de document d’urbanisme, appliquent le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
Après approbation du PLUi de la CASLD, ces documents ne produiront plus d’effets et seront 
abrogés. 
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2.2 L’enquête publique  

A partir d’objectifs partagés pour son territoire dont les axes stratégiques sont précisés dans le 
PADD, la collectivité a défini une organisation par pôles et secteurs d’activités en privilégiant le 
Pôle Saumurois composé de Saumur et de ses satellites que sont Chacé, Distré et Varrains, deux 
pôles d’équilibre, l’un au Nord : Allonnes, l’autre au Sud : Montreuil-Bellay. Les autres communes 
constituent des pôles de proximité au plus près des citoyens. L’horizon de la réflexion est fixé 
jusqu’en 2030. Elle traduit une volonté mesurée de développement du territoire au regard de 
l’évolution constatée au cours des dix dernières années. Les options prises au niveau du PLUi, 
dans une recherche d’équilibre, traduisent un renforcement des trois pôles cités supra en pré-
servant toutefois une économie territorialisée qui constitue une spécificité du Saumurois. 

 
Ainsi à l’échéance de 2030, la CASLD pourrait atteindre une population de 67 500 habitants 
(+0,5% par an) nécessitant sur la période de janvier 2016 (date prise comme référence) à fin 
2030, la construction de 3755 logements, pour partie par densification des enveloppes urbaines 
existantes, et pour une autre partie par extension de celles-ci sur le domaine agricole. Le PLUi 
prévoit également l’adaptation des périmètres des zones économiques et la construction de nou-
veaux équipements. 
Pour permettre une telle redistribution foncière au niveau du territoire mais aussi avec l’objectif 
de limiter l’étalement urbain, le législateur a prévu dans le cadre de la loi ALUR, la mise en œuvre 
de différents outils comme les opérations d’aménagement et de planification (OAP), les change-
ments de destination, les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). L’élabora-
tion d’un PLUi menée à une échelle intercommunale entraine aussi une rationalisation des es-
paces urbanisables avec son corollaire, les changements de zonage. A titre d’exemple, le cumul 
des zones urbanisables pour l’habitat au niveau des documents d’urbanisme actuels des 32 com-
munes historiques est de 498,3 ha ; il n’est plus que de 93 ha à l’échelle du PLUi. Les zones ainsi 
libérées reviennent dans le domaine agricole et entraineront un changement de zonage de AU 
en A, Av ou N. 
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La mise en place d’un document d’urbanisme a un impact sur le plan environnemental et peut 
avoir des conséquences sur le droit de propriété. À ce titre, le législateur a prévu dans le cadre 
du Code de l’environnement (Art. L123-1 et suivants) que de telles opérations soient soumises à 
enquête publique. 
Ainsi, l’élaboration du PLUi de la CASLD est soumis à cette procédure, elle-même encadrée par 
différentes dispositions législatives et réglementaires. Par ailleurs, les 3 cartes communales 
(Cizay-La-Madeleine, Courchamps et Saint-Macaire-du-Bois) approuvées par l’État, nécessitent 
une procédure particulière pour que ces trois communes puissent être couvertes par le PLUi. 
 
Conformément aux textes en vigueur, l’enquête publique conduira donc à l’élaboration d’un seul 
rapport, assorti de deux conclusions séparées : l’une relative à l’élaboration du PLUi et l’autre à 
l’abrogation des cartes communales. 

 

2 .3 Le cadre juridique   

Le projet soumis à enquête publique unique comportant deux objets est encadré par un en-
semble de dispositions réglementaires dont les principales sont récapitulées ci-après :  
 
  ➢ Pour le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : 
  
 - Le Code de l’Environnement et notamment les articles L123-1 et suivants et R123-1 et 
suivants qui régissent les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement, dont le PLUi fait partie.  
 
 - Mais c’est principalement le Code de l’Urbanisme qui constitue le cadre juridique du 
PLUi. L’intense activité législative de cette dernière décennie dont il a été l’objet a profondément 
modifié son contenu et les modalités de sa mise en œuvre. Les lois ENE (Grenelle) et ALUR ont 
donné une dimension environnementale nouvelle et un contenu rénové apportant souplesse et 
innovation dans les outils. Le Code de l’Urbanisme avait besoin d’un toilettage : la partie législa-
tive a été profondément restructurée par ordonnance du 23 septembre 2015, et la partie régle-
mentaire recodifiée par décret du 28 décembre 2015, afin de lui redonner, à droit constant, de 
la lisibilité et de la clarté. Sont visés notamment :  
 
  les articles L151-1 à L151-48 et R151-1 et suivants qui assignent au PLUi des objectifs, 
définissent les contenus des différents éléments qui le composent et encadrent les procédures 
d’élaboration et d’évolution du document 
  et plus précisément les articles L151-2, L151-3, L151-4, L151-6, L151-7 et R151-20 rela-
tifs aux OAP très sollicitées dans le PLUi de la CASLD.  
  les articles L104-2, L104-3, R104-21 et R104-28 relatifs à l’évaluation environnementale.  
  les articles L101-1, L101-2 et L101-3 directement opposables au PLUi qui doit traduire 
localement chacun des principes énoncés par ces articles.  
 
 - le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification locale comme son nom l’in-
dique, qui doit s’inscrire dans une hiérarchie des normes d’un niveau supérieur avec lesquelles il 
entretient :  
  un rapport de « compatibilité » (Article L131-4) : c’est le cas de SCOT (Article 141-1) du 
Grand Saumurois approuvé le 23 Mars 2017.  
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  un rapport de « prise en compte » (Article L131-5) : c’est le cas du Plan Climat-Air-Éner-
gie Territorial (Article L229-26 du Code de l’Environnement) en cours d’élaboration depuis le 28 
Septembre 2017.  
  un rapport de « conformité » avec l’ensemble des servitudes d’utilité publique notam-
ment les Plans de Prévention des Risques Inondation de l’Authion révisé le 7 Mars 2019 et du Val 
de Thouet approuvé le 10 Avril 2008, le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
approuvé le 19 juin 2012, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) lié aux cavités sou-
terraines révisé en date du 17 janvier 2008.  
  
 - Enfin, il convient de noter l’ensemble des dispositions réglementaires contenu dans le 
Porter à Connaissance et ses annexes.  
 
  ➢ Pour l’abrogation des cartes communales  
 
 Le Code de l’Urbanisme ne prévoit pas de procédure spécifique concernant l’abrogation 
d’une carte communale. Le principe général du droit administratif du parallélisme des formes 
d’après lequel une décision prise sous une certaine forme ne peut être retirée, abrogée, annulée 
ou modifiée qu’en respectant les mêmes formes, s’applique (Articles L160-1 et R161-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme) sur la carte communale. En l’espèce, c’est le Préfet du Maine et Loire, 
autorité d’approbation, qui sera amené à prendre la décision d’abrogation des cartes commu-
nales de Cizay-La-Madeleine, Courchamps, et Saint-Macaire-du-Bois.  
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III - Présentation du projet de PLUi 

3.1 Préambule  

Le projet politique porté par les élus de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement trouve sa traduction concrète dans l’élaboration du PLUi, véritable outil 
d’aménagement et de développement du territoire pour les 10 années à venir.  

Ce document d’urbanisme : 

- s’inscrit dans les directives de la loi ALUR qui s’applique notamment en matière de limitation de 
l’étalement urbain, 

- doit être conforme aux exigences du SCoT du Grand Saumurois dont l’étude a été quasi-
contemporaine, 

- doit prendre en compte l’ensemble des contraintes inhérentes aux différents PPR du territoire, 
au PNR Loire Anjou Touraine, et autres espaces à protéger (ZNIEFF, NATURA 2000...), 

- doit intégrer les spécificités du territoire dans différents domaines (économie, tourisme, 
services …). 

Ce document résulte d’un travail collectif ; la réflexion à mener passe d’une échelle communale 
à celle d’un territoire de 32 communes. Une telle opération nécessite des arbitrages et des 
compromis ainsi que la mise en place de structures de décisions acceptées par tous. Au niveau 
de la CASLD, l’élaboration du PLUi, placée sous l’autorité du Vice-Président en charge de 
l’urbanisme, a nécessité de mettre en place un comité de pilotage (COPIL) et un comité technique 
(COTECH) qui se sont appuyés sur l’expérience et l’expertise d’un Bureau d’Études spécialisé dans 
le domaine de l’urbanisme. Le bilan de la concertation préalable présenté au §3.7, résume les 
différentes étapes des travaux menés sur une période de plus de 3 ans. 

3.2 Le territoire 

➢ Le territoire du PLUi à l’étude est celui de l’ancienne Communauté d’Agglomération de 
Saumur Loire Développement (CASLD) devenu un secteur de la Communauté d’Agglomération 
de Saumur Val de Loire créée au 1er janvier 2017 avec les communautés de communes voisines 
du Douessin, du Gennois et du Longuéen. En s’appuyant sur le périmètre du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT) du Grand Saumurois, cette nouvelle communauté d’agglomération re-
groupe au total 47 communes peuplées de 100 424 habitants en 2015, sur une superficie de 1234 
km2. 
 
➢ Le secteur de Saumur Loire Développement (SLD) se compose de 30 communes situées à 
l’Est du département de Maine-et-Loire, peuplées de 62328 habitants en 2014. Elles sont répar-
ties sur 565 km2 dans l’arrondissement de Saumur, de part et d’autre de la Loire et ses affluents, 
l’Authion en rive droite et le Thouet avec la Dive en rive gauche.  
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➢ Les communes de cette intercommunalité se répartissent en 3 pôles : 
 - le pôle Saumurois autour de Saumur, Distré, Chacé et Varrains avec plus de 31 000 
habitants, soit 44% de l’ensemble de SLD et une densité très forte supérieure à 200 hab/km2 sauf 
à Distré, 

 - deux pôles d’équilibre Allonnes au nord et Montreuil-Bellay au sud, environ 7000 
habitants au total avec des densités de 82 hab/km2, 

 - les pôles de proximité pour les autres communes,  

Cette intercommunalité dispose de moyens de communication (A85 et voie ferrée Angers/Tours) 
qui la placent à 50 mn d’Angers, 1h de Tours et 3h de Paris. 

➢ Le secteur Saumur Loire Développement est structuré par trois types de reliefs : la plaine 
et les coteaux du Saumurois au sud, les plaines alluviales au centre et le plateau du Baugeois au 
nord. Ceux-ci reflètent des paysages variés, riches en panoramas et en covisiblités entre les vil-
lages : vues lointaines sur les vignobles ou les cultures maraichères, châteaux au bord de l’eau, 
villages troglodytes... 
 

 

 

L’eau est une composante du territoire et l’ensemble des cours d’eau appartient au bassin 
versant de la Loire, de l’Authion et du Thouet. Le territoire est exposé au risque inondation qui 
se traduit par deux PPRI, ceux de l’Authion et du Val du Thouet. Il existe également le risque lié 
à la présence de cavités souterraines sur les coteaux qui peuvent engendrer des éboulements. 
Enfin le risque lié à la proximité de la centrale nucléaire d’Avoine en Indre-et-Loire est présent 
aussi sur le territoire. 
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➢ La démographie pendant la période 1968/2015 est restée stable mais peu dynamique. 
Alors que le département a gagné de la population (+37% sur la même période), la CASLD n’a 
progressé que de 7%. Cela s’explique par le déclin progressif du solde naturel (bilan nais-
sances/décès) et par un solde migratoire (bilan entrées/sorties) toujours resté négatif. Si le re-
nouvellement des générations reste un enjeu important, l’évolution démographique depuis le 
début des années 2000 fait apparaître également des dynamiques territoriales liées au phéno-
mène de la rurbanisation (les habitants travaillent à la ville mais préfèrent vivre à la campagne) 
qui peuvent entrainer en particulier la baisse de la population des grands centres comme Saumur 
et Montreuil-Bellay.  
Par ailleurs, comme pour le territoire national dans son ensemble, le territoire de Saumur Loire 
Développement est touché par le desserrement des ménages et le vieillissement de la 
population. Ces phénomènes modifient les besoins de la population en matière d’habitat. En 15 
ans, de 1999 à 2014, le parc de logements a progressé de 15,5% (+4324) mais la vacance a 
également progressé de 62% (+1212 logements vacants), ce qui en fait un point de vigilance en 
matière politique de l‘habitat. 

➢ Bien qu’étant situé sur un axe ligérien intéressant entre deux métropoles importantes, 
Angers et Tours, le territoire de Saumur Loire Développement a su développer une économie 
locale autour du pôle saumurois. Même si toutes les communes ne semblent pas y avoir une 
place, une grande aire urbaine saumuroise s’est ainsi accolée au Sud-Est de l’aire urbaine d’An-
gers qui explique les très nombreux déplacements quotidiens entre Angers et Saumur (presque 
600/jour selon INSEE 2014) mais aussi les nombreux déplacements intercommunaux vers la ville 
de Saumur qui est le pôle d’emploi principal du territoire : 15 000 emplois en 2014.  
 
➢ A la polarité secondaire de Montreuil-Bellay, s’ajoutent les petites polarités d’Allonnes, 
Chacé et Distré. Le territoire compte 16 zones d’activités de gestion intercommunale dont le fon-
cier permet de répondre aux besoins des entreprises : il représente 369,5ha dont 53 ha encore 
disponibles. 

 

                                     

➢ La concentration d’emplois sur le territoire est positive (107 emplois pour 100 actifs ré-
sidents). Sur le secteur Saumur Loire Développement, ils sont issus principalement de l’Adminis-
tration publique et Santé et des commerces/services/transports avec un taux similaire à 36% 
chacun.  
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Il est intéressant de mentionner la commune de Fontevraud-l’Abbaye qui a une place particulière 
liée à son statut de ville touristique : elle constitue la troisième commune du territoire en termes 
d’emplois alors qu’elle n’a que 1500 habitants. 
 Le développement de ces emplois du secteur tertiaire s’est fait au détriment des secteurs 
de l’agriculture et de l’industrie. Leur progression rend compte de l’évolution de la société 
actuelle et annonce le développement de la silver économie, celle des services, liées au 
vieillissement de la population et qui représente un potentiel économique important.  

➢ Malgré cette présence d’emplois conséquente, le taux de chômage de l’ancienne CASLD 
est de 15,2%, supérieur à celui du département, mais ce taux date de 2014 (INSEE). Les employés 
et surtout les ouvriers sont les CSP les plus touchées. Ce constat fait écho à la destruction d’em-
plois observée entre 1999 et 2014 dans l’industrie et l’agriculture. Entre 2007 et 2015, les revenus 
ont augmenté mais restent à un niveau inférieur à la moyenne départementale.  
 

➢ L’activité agricole joue un rôle clé dans le développement territorial. Sur un espace es-
timé de 30 000 hectares, soit 55% de la surface de Saumur Loire Développement, 651 exploita-
tions étaient recensées en 2010 sur cet « Anjou Blanc » constitué de roches sédimentaires dont 
la plus représentative est le tuffeau. L’ensemble des terres agricoles est extrêmement varié : 
plaines céréalières, coteaux viticoles, sols sableux pour le maraichage, troglodytes .... C’est un 
espace à forte valeur ajoutée mais présentant de fortes disparités entre les communes. 
 
 
 

 
 

 

Dans le cadre du PLUi, le diagnostic agricole de Saumur Loire Développement a permis 
d’identifier 450 exploitations sans distinction de catégories. La taille moyenne est passée de 18 
à 40 hectares entre 1988 et 2010 car 60% des exploitations ont disparu dans la même période. 
Pour 10 communes du secteur SLD, l’espace agricole occupe plus des 2/3 de la surface 
communale mais les plus vastes espaces se situent sur les communes de Montreuil-Bellay et de 
Saumur.  
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Les activités d’élevage (20% des exploitations) occupent moins de surfaces que les productions 
végétales : grandes cultures (céréales et oléagineux), viticulture (9 AOP), maraichage (1000 ha), 
horticulture, semences ...).  

On peut ajouter que ces productions fournissent de l’emploi dans les usines agroalimentaires 
locales (France Champignon, Marie surgelés, Denkavit ...), dans les activités d’expédition (MIN de 
Vivy), dans la recherche (ENZA ZADEN France à Allonnes) ... 

➢ Le territoire se compose à 25% d’espaces boisés, conifères et feuillus, davantage privés que pu-
blics et morcelés, Des communes sont très boisées comme La-Breille-les-Pins à 87,5% et d’autres 
moins comme Le-Puy-Notre-Dame à 4,5%. Les propriétés forestières privées sur le territoire sont 
gérées par des documents de gestion durable. La certification forestière existe. La forêt militaire 
de Fontevraud-l’Abbaye, les forêts communales de Brain-sur-Allonnes ou Brézé sont certifiées 
alors que d’autres sont en cours.  
La filière bois est aujourd’hui en évolution et développement notamment au nord du territoire 
(scieries, entreprises de construction ou d’emballage...).  

➢ Le territoire du PLUi fait partie de la Région des Pays-de-la-Loire classée 7ème région touristique 
de France. Le tourisme est un moteur de l’économie régionale, le deuxième secteur économique 
après l’agro-alimentaire. 
 

 
 

Le secteur d’études présente plusieurs points d’intérêts touristiques majeurs : les paysages 
ligériens, le patrimoine architectural et le monde équestre en sont les premiers éléments 
identitaires. La viticulture est reconnue à travers les Appellations d’Origine Contrôlée 
(exportations et œnotourisme).  
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Le patrimoine bâti témoigne d’une richesse historique importante, protégé par des AVAP et des 
labels ou au titre des Monuments historiques (centre-ville de Saumur, un secteur sauvegardé, 65 
monuments historiques classés et 115 inscrits, 6 AVAP ou ZPPAUP). 

 

 

 

 

 

 

Saumur Loire Développement est aussi une terre culturelle où les nombreux musées racontent 
l’Histoire, où l’artisanat d’art est une force locale pour les métiers de demain, où des activités 
culturelles sont proposées tout au long de l’année.  

Le territoire bénéficie d’un potentiel paysager très attractif favorable au développement du 
tourisme vert (chemins de randonnées, de cyclotourisme, hébergements insolites dans les 
troglodytes...). Il accueille 4 des 10 sites touristiques les plus visités du département. Il prépare 
un nouvel itinéraire du tracé de la Loire à vélo qui rend compte de l’intérêt populaire pour cette 
manifestation annuelle. 

Par ailleurs, le territoire s’inscrit au sein du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine créé en 
1996 et la partie du cours de la Loire qui traverse le secteur de Saumur Loire Développement fait 
partie du Val de Loire inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco au titre des « paysages 
culturels vivants ». Les atouts sont donc nombreux pour continuer de développer des projets 
touristiques offensifs et trouver sa place entre Angers et Tours. 
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➢ Les équipements et les services sont au cœur du fonctionnement quotidien du territoire : 
ils génèrent des déplacements, participent à la vie économique et à l’animation des bourgs et 
des villages. Le territoire est structuré par les trois polarités, Saumur, Montreuil-Bellay et Al-
lonnes qui permettent autant que faire se peut, une desserte équilibrée en services, équipements 
et commerces. Cela contribue à la qualité de vie considérée comme un facteur d’attractivité du 
territoire.  
Sont représentés pour répondre aux besoins de la population : tous les types et niveaux 
d’enseignement de la maternelle au BTS, les équipements liés aux loisirs sportifs et culturels, 
ceux liés à la santé, les services administratifs et de sécurité, une offre commerciale diversifiée 
et abondante... qui peuvent être d’ailleurs complétés par des déplacements vers des pôles 
supérieurs ou intermédiaires voisins. 

La Communauté d’Agglomération exploite 5 points de captage sur les 9 points qui desservent le 
territoire (Petit Puy, Fontaine Bourreau, la Madeleine, Forage de l’étang et La Fontaine). La 
production d’eau potable est assurée par 3 syndicats de communes et 2 exploitations en 
affermage avec la SAUR. Ces données doivent être réactualisées : le réseau d’adduction publique 
de l’eau potable est désormais assuré par la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire 
et chacune des ressources bénéficie d’une DUP établissant des périmètres de protection. 

Trente stations d’épuration concernent le territoire d’étude mais huit communes n’en sont pas 
pourvues. Si l’ensemble est conforme en équipements, six d’entre elles ne le sont pas en 
performances.  

La collecte des déchets est une compétence de la communauté d’agglomération : Saumur 
Agglopropreté et SMIPE Val Touraine Anjou sont les deux services qui gèrent la collecte des 
déchets. Par ailleurs, le territoire est couvert par le Plan Départemental de prévention et de 
gestion des déchets non dangereux. 

➢ Le territoire se caractérise aussi par un maillage routier et ferroviaire complémentaire. 
La gare de Saumur est la première porte d’entrée du territoire. La RD347 permet d’accéder très 
vite à l’échangeur de l’autoroute A85. La RD 35 emprunte la levée pour longer la Loire. Le maillage 
est dense et permet à chaque commune d’être à moins de 8 kms d’une route départementale 
classée à grande circulation. Le territoire est desservi par 7 lignes sur les 32 lignes régulières 
d’Anjou Bus géré par le département mais ce réseau de transports en commun ne répond pas à 
tous les besoins. Les réseaux pédestres et cyclistes sont peu tournés vers les actifs. 
 

➢ Sur le territoire de Saumur Loire Développement, cinq sites Natura 2000 sont recensés, 
28 ZNIEFF de type I, sept ZNIEFF de type II et deux ZICO. Quatre sites sont concernés par des 
zones de protection, onze Espaces Naturels Sensibles (ENS) pour différents types de paysages. La 
pré-localisation effectuée par la DREAL a permis de recenser 2 500 hectares en zone humide.  
 

➢ La production de l’énergie est présente sur le territoire par l’existence d’un parc éolien, 
de chaufferies au bois, par des projets en cours (solaires, géothermiques, méthanisation). 
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3.3 Les principales orientations du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) constitue une pièce essentielle 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal prescrit le 10 décembre 2015 par l’ex Communauté 
d’Agglomération Saumur Loire Développement (CASLD) sur l’ensemble des 32 communes, en 
application de l’article L151-5 du code de l’urbanisme qui en précise le contenu. 

Le PADD, considéré comme la « clé de voute » du PLUi, porte sur les 32 communes de Saumur 
Loire Développement. Le PLUi a été initié en amont de la création, au 1er janvier 2017, de la 
nouvelle Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire qui s’est appuyé sur le périmètre 
du Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Saumurois regroupant l’ex Communauté 
d’Agglomération SLD, les ex CC du Longuéen, du Douessin et du Gennois soit 47 communes du 
fait que les Rosiers-sur-Loire, St Martin-de-la-Place et Gennes-Val-de-Loire ont fusionné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PADD, document accessible à tous les citoyens, permet d’appréhender la stratégie de 
développement territorial de SLD pour les 10 ans à venir soit de 2020 à 2030. Si des objectifs 
chiffrés de maîtrise de la consommation d’espaces sont fixés dans le document, ses orientations 
ne sont pas opposables mais se traduisent dans les pièces réglementaires du document 
d’urbanisme : OAP, règlements écrit et graphique. 

En application de l’article L153-12 du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations du PADD 
a été organisé au sein des 32 Conseils Municipaux du périmètre du PLUi ainsi qu’au Conseil 
Communautaire. 

Structuration du PADD 

Le PADD du PLUi du secteur Saumur Loire Développement est structuré autour de 3 axes 
transversaux déclinés en orientations : 

- Axe 1 : Développer son potentiel économique dont les piliers touristiques et agricoles.  
- Axe 2 : Renforcer la centralité du Pôle Saumurois. 
- Axe 3 : Valoriser les ressources locales dans un environnement « riche et sensible ». 
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3.3.1 Axe 1 : Développer son potentiel économique dont les piliers touristiques et agricoles 

Quatre orientations sont définies pour atteindre ce premier axe : 

- Soutenir les activités agricoles et sylvicoles. 
- Affirmer le territoire comme capitale du tourisme en Val de Loire. 
- Renforcer la diversité de l’offre d’activités économiques. 
- Renforcer le pôle gare dans l’attractivité du territoire. 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.1 Soutenir les activités agricoles et sylvicoles 

- Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de la pression de l’urbanisation en prenant 
en compte la charte Agriculture et Urbanisme et la charte foncière. 
- Permettre le maintien des activités existantes en anticipant les développements des bâtiments 
existants et des activités sylvicoles. 
- Soutenir les projets de développement et de diversification des activités en prenant toutes les 
mesures appropriées. 
- Assurer le maintien des accès agricoles dans le tissu urbain. 
 

3.3.1.2 Affirmer le territoire comme capitale du tourisme en Val de Loire 

- Accompagner la valorisation des ressources locales.  
- Promouvoir l'amélioration de la desserte du territoire.  
- Favoriser les itinéraires piétons, équestres et cyclables.  
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3.3.1.3 Renforcer la diversité de l’offre d’activités économiques 

- Anticiper la reprise de friches.  
- Affirmer le développement mesuré des zones d’activités communautaires.  
- Affirmer un territoire avec une diversité économique.  
- Permettre la revitalisation des bourgs et du centre ville de Saumur.  
- Répondre aux besoins de demain des entreprises.  
 

3.3.1.4 Renforcer le pôle gare dans l’attractivité du territoire 

- Identifier les pôles gares comme supports de projets mixtes.  
- Promouvoir l’usage du transport collectif.  
 

3.3.2 Axe 2 : Renforcer la centralité du pôle Saumurois 

Trois orientations sont définies pour atteindre cet axe stratégique : 

- Relancer l’attractivité résidentielle avec une croissance annuelle de + 0.5 %. 
- Hiérarchiser les pôles et relais de croissance. 
- Répondre aux besoins de la population en matière de logements. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Orientation 1 : 

Relancer l’attractivité résidentielle avec une croissance annuelle de + 0.5 % 

- Adapter la croissance aux particularités du territoire 

En matière de logement, l’objectif est de renforcer en priorité le pôle Saumurois en s’appuyant 
sur les pôles d’équilibre d’Allonnes et de Montreuil-Bellay tout en permettant un développement 
raisonné des communes de proximité. 

Il est envisagé, d’ici 2030, un accroissement de la population de 8.3 % soit + 0.5 % par an pour 
atteindre environ 67545 habitants ce qui représente 3255 logements à créer sur une période 
allant du 1er janvier 2016 à 2030. 

- Conforter le dynamisme des villages importants 

Les communes, le comité de pilotage et les élus ont défini le « village important » comme : 
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- Issu d’une commune historiquement composée de deux bourgs. 
- Et/où un pôle de vie, relais du centre-bourg composé d’une structure urbaine agglomérée 

avec au minimum 25 constructions et/ou une école. 
- Une continuité avec la ville de Saumur. 

Il a donc été décidé d’affirmer le rôle des villages importants. 

- Consolider les hameaux structurants 

Les communes, le comité de pilotage et les élus ont défini les « hameaux structurants » : 

- Structure urbaine agglomérée de 15 constructions au minimum. 
- Absence d’enjeu agricole. 
- Garantie de la défense incendie. 

 
Pour les hameaux répondant à cette définition il sera : 

- Permis de les consolider dans leurs enveloppes existantes, 
- Possible d’intégrer de nouvelles constructions dans leur environnement bâti. 
 

3.3.2.2 Orientation 2 : Hiérarchiser les pôles et relais de croissance 

- Affirmer le rôle moteur du pôle Saumurois en projetant la majorité des nouvelles constructions 
à vocation d’habitat sur le pôle Saumurois, en renforçant le rôle de la gare (fonctions mixtes et 
tertiaires), en soutenant la redynamisation du centre-ville de Saumur. 

- Renforcer les pôles d’équilibre comme relais du pôle central 

Pour Montreuil-Bellay, affirmer son rôle de pôle d'attractivité, avec une vocation touristique et 
industrielle, conforter son pôle de services résidentiels, intégrer les nouvelles constructions dans 
son patrimoine remarquable avec une prise en compte de la qualité des entrées de ville. 

Pour Allonnes, renforcer durablement son poids démographique, en projetant une évolution 
maitrisée, promouvoir et codévelopper la filière végétale sur la commune, affirmer son rôle 
central sur l'axe Nord en lien avec Longué-Jumelles et Vernantes/Vernoil pour le développement 
économique, notamment en lien avec la zone d'activités de la Ronde, stimuler le développement 
du commerce et de l'artisanat de proximité et développer sa vocation touristique liée aux 
patrimoines naturels et bâtis. 

- Préserver le caractère rural et le dynamisme des communes de proximité en redynamisant les 
centres-bourgs patrimoniaux et en confortant le dynamisme des centres-bourgs des pôles de 
proximité en permettant des extensions limitées.  

3.3.2.3 Orientation 3 : Répondre aux besoins de la population en matière de logements 

- Conforter et valoriser le bâti en milieu rural.  
- Garantir de bonnes conditions d'habitation au sein du parc de logements existant. 
- Faciliter la réalisation de bons parcours résidentiels par la diversification de l'offre de logements.  
- Conforter les commerces, services et équipements complémentaires et de proximité.  
- Améliorer la mobilité des personnes.  
- Permettre l’accueil et la sédentarisation des gens du voyage.  
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3.3.3 Axe 3 : Valoriser les ressources locales dans un environnement riche et sensible  

Six orientations sont définies pour atteindre cet axe stratégique : 

- Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
- Poursuivre un développement vers l’énergie positive. 
- Tenir compte des risques pour la sécurité des biens et des personnes. 
- Préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable. 
- Valoriser le paysage Iigérien, porte d'entrée du territoire. 
- Piloter et animer le PLUi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.1 Orientation 1 : Limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

- Prioriser les opportunités d'urbanisation dans les tissus urbains centraux ou à proximité 
immédiate.  

- Prendre en compte les réseaux existants pour le développement futur, soutenir la création des 
points d'apport volontaire des déchets pour les nouvelles opérations d'ensemble et anticiper le 
développement de la fibre optique dans les futures opérations d'aménagement (logement / 
activité...). 

3.3.3.2 Orientation 2 : Poursuivre un développement vers l’énergie positive 

- Permettre l'implantation et le développement des énergies renouvelables respectueuses du 
paysage.  

- Permettre l'implantation de bâtiments intégrant les critères de qualité environnementale pour 
soutenir le développement de la filière de l'écoconstruction.  
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3.3.3.3 Orientation 3 : Tenir compte des risques pour la sécurité des biens et des personnes 

- Anticiper les nuisances et les risques pour les projets réduisant les espaces tampons entre 
l'habitat et autres activités économiques.  
- Protéger les biens et les personnes dans les zones sensibles aux inondations.  
- Protéger les biens et les personnes dans les zones sensibles aux cavités et mouvements de ter-
rain.  
- Protéger les biens et les personnes dans les zones sensibles aux risques liés à l'homme. 
- Protéger la ressource en eau : Les objectifs sont déclinés en fonction des SAGE présents sur le 
territoire : 

- SAGE de l'Authion 

Permettre la restauration des cours d'eau, la qualité de l'eau et le patrimoine écologique (zones 
humides fonctionnelles), prendre en compte les risques inondations, notamment liés aux 
remontées de nappes phréatiques et du risque de rupture de barrage, prendre en compte la 
gestion quantitative de la ressource dans le développement du territoire. 

- SAGE du Thouet 

Prendre en compte la gestion quantitative de la ressource dans le développement du territoire, 
permettre le développement des activités de tourisme et de loisirs respectueuses de la 
ressource, prendre en compte le réseau d'alimentation en eau potable dans les futures 
opérations, protéger les têtes de bassin, les espaces naturels sensibles, permettre le 
rétablissement de la connectivité amont/aval des cours d'eau, et la reconquête de la qualité des 
eaux de surface, permettre la restauration du patrimoine biologique et piscicole des cours d'eau 
et des zones humides fonctionnelles. 

- SAGE du Layon-Aubance 

Prendre en compte la gestion quantitative de la ressource en eau potable dans le développement 
du territoire, permettre la restauration du patrimoine biologique et piscicole des cours d'eau et 
des zones humides fonctionnelles. 

3.3.3.4 Orientation 4 : Préserver les secteurs reconnus pour leur biodiversité remarquable 

- Protéger le patrimoine sensible et reconnu du territoire.  
- Préserver le patrimoine naturel.  
- Valoriser ses espaces pour les tourner vers le tourisme vert.  
 
3.3.3.5 Orientation 5 : Valoriser le paysage ligérien, porte d’entrée du territoire 

- Valoriser le patrimoine vernaculaire.  
- Protéger le paysage rural.  
- Préserver le patrimoine hydraulique et permettre sa valorisation.  
- Intégrer durablement les nouvelles constructions.  
 

3.3.3.6 Orientation 6 : Piloter et animer le PLUi 

- Mettre en place un comité de suivi à l’échelle intercommunale et produire des bilans trisannuels 
de la mise en œuvre du PLUi et s’inscrire dans des démarches d’observation menées à une échelle 
supra-intercommunautaire. 
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3.3.4 : Les objectifs de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain  

- Sur le volet habitat les élus souhaitent prioriser et optimiser l’urbanisation du foncier disponible 
dans les tissus urbains en privilégiant les centralités (centres-bourg et centre ville de Saumur), les 
villages importants et les hameaux identifiables. 

Les densités seront de 20, 18 et 16 logements à l’hectare suivant les trois groupes identifiés. 

- Sur le volet économique et touristique les élus souhaitent, la aussi, préserver les espaces 
naturels, agricoles et forestier.  

Pour le volet économique il est prévu de consommer 10.9 ha, pour une enveloppe de 24 ha à 
l’échelle du SCoT, et de 21.5 ha pour le tourisme et les équipements isolés pour une enveloppe 
de 25 ha au SCoT. 

 

3.4 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont devenues, depuis les 
réformes successives du droit de l’urbanisme de la dernière décennie, l’instrument juridique 
majeur de l’occupation du sol qui va donner une place déterminante au « projet », au détriment 
d’une application stricte et parfois arbitraire de « la règle ». Pour réussir cet « urbanisme de 
projet » voulu par les lois Grenelle (2010) et ALUR (2014) et codifié par l’ordonnance du 23 
septembre 2015, le législateur a souhaité leur donner une portée juridique forte en les rendant 
prescriptives, mais dans un rapport de « compatibilité » et non de conformité ; ainsi, les OAP 
doivent conserver de la souplesse pour mieux s’adapter à la temporalité du projet urbain.  

La Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire a souhaité définir 4 types d’OAP pour 
le secteur SLD :  

− des OAP à vocation exclusivement d’habitat au nombre de 95,  

− une dizaine d’OAP économiques qui concernent les zones d’activités,  

− 4 OAP relatives à la réalisation d’équipements, et  

− une OAP dédiée au tourisme. 
 

Le tableau ci-après donne leur répartition thématique et géographique entre les 3 polarités et 
les communes de proximité. Elles sont toutes « sectorielles », c’est-à-dire bien délimitées 
spatialement, aucune ne concerne des thématiques transversales. Les OAP à vocation d’habitat 
se distinguent en deux catégories : d’une part, celles qui vont participer à la densification du tissu 
urbain car situées dans l’enveloppe urbaine : elles sont majoritaires au nombre de 57 ; d’autre 
part, celles qui sont dédiées à l’extension urbaine au nombre de 48. 
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Vocation de 

l’OAP 

Pôle Saumurois Pôles d’équilibre Communes de 
proximité 

 
TOTAL 

D Ext D Ext D Ext 

 
Habitat 

41 12 42 
95 

28 13 6 6 23 19 

 
Economique 

3 3 4 
10 

0 3 0 3 0 4 

 
Equipements 

1 1 2 
4 

0 1 0 1 0 2 

 
Tourisme 

0 1 0 
1 

0 0 0 1 0 0 

TOTAL 45 17 48 110 

                           

3.4.1 Les OAP dédiées à l’habitat 
Le tableau ci-après, donne un aperçu de la surface consommée et de la capacité d’accueil en 
logements de l’ensemble des OAP du territoire de SLD, en distinguant celles dont la finalité est le 
renouvellement urbain par densification du tissu urbain, de celles qui, plus classiquement, vont 
permettre un développement par extension urbaine au détriment d’espaces jusqu’alors, restés 
naturels ou agricoles.  
➢ Les OAP « densification (D) » : Les études du PLUi ont montré que le nombre de logements 

« potentiels » que les parties actuellement urbanisées étaient susceptibles d’accueillir dans 
les « dents-creuses » est estimé à environ 1636. Après application d’un coefficient de dureté 
foncière, le nombre de logements qu’il est réaliste de pouvoir accueillir est d’environ 980. Les 
OAP « densification », avec une capacité de 650 logements, couvrent les 2/3 des besoins. 

 
Les 57 OAP « D », généralement classées en zone U du PLUi, représentent 60% de l’ensemble des 
OAP, alors même que leurs objectifs de production de nouveaux logements ne dépassent pas les 
27% des prévisions de logements à l’intérieur des OAP, pour une surface consommée presque 
deux fois plus faible que celle réservée à l’extension urbaine. Ce constat s’explique par la petite 
taille des OAP densification et la relative faible densité qui y est prescrite, souvent inférieure aux 
recommandations du SCoT.  Les OAP « D » sont un bon indicateur d’évaluation de l’effort de la 
collectivité dans la poursuite des objectifs assignés aux PLU par le législateur notamment à 
travers la loi ALUR. 
 
➢ Les OAP en « extension urbaine (Ext) » 
Il s’agit essentiellement de zones situées en périphérie de l’enveloppe urbaine et qui 
consomment de la zone naturelle ou agricole. Classées généralement en zone 1AU, elles 
totalisent 92 ha soit les 2/3 de la surface réservée au développement de l’habitat.  Cette surface 
peut apparaitre importante mais elle est à mettre en parallèle à celle consacrée au 
développement résidentiel dans la précédente génération de documents d’urbanisme. En effet, 
les surfaces sont passées de 495 ha à 92 ha soit 5 fois moins. On peut apprécier l’effort de maitrise 
de l’étalement urbain qui a été engagé même si les PLU ou POS faisaient preuve d’un laxisme réel 
en la matière.   
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D   = Densification 
Ext = Extension 

Toutes 
communes 
confondues 
du territoire 
SLD 

Nombre d’OAP Surfaces Nb de logements Densité 

total 
D Ext 

total D Ext total D Ext D Ext 

TOTAL 95 57 38 142,07 51,32 92,44 2406 649 1757 - - 

 

➢ Les dispositions réglementaires propres aux OAP 

Qu’elles soient en densification ou en extension, elles présentent toutes un dispositif 
réglementaire prescriptif qui permettent d’encadrer un minimum la réalisation d’un projet en 
énonçant des objectifs de programmation de logements et des principes d’aménagement qui 
répondent en partie aux mesures préconisées par l’article L151-7 du code de l’urbanisme, en 
traitant des 3 points suivants : 

− La limitation de la consommation foncière 

− L’intégration paysagère du site 

− La mobilité dans le tissu urbain 
Chaque OAP dispose d’un schéma d’intention opposable aux tiers et dont la représentation 
graphique est suffisamment lisible et simple pour laisser une marge d’interprétation tout en 
garantissant une cohérence d’aménagement et de fonctionnement. 
 
➢ L’impact des OAP sur l’environnement 
La complexité du territoire de Saumur Loire Développement sur le plan environnemental et 
patrimonial est reconnue et sa très forte sensibilité aux enjeux liés à l’eau, aux risques naturels 
et technologiques, aux paysages, à la biodiversité, au patrimoine architectural etc…, est une 
évidence.   
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, et compte-tenu de l’impact certain de 
l’urbanisation sur le milieu, les auteurs du PLUi ont passé chaque OAP au crible d’une analyse 
multicritères, dont les résultats sont présentés dans la partie 4 du Rapport de Présentation (page 
93 Titre IV Evaluation des incidences de la mise en œuvre du PLUi sur l’environnement). Chaque 
OAP reçoit par critère une cotation selon les 3 niveaux présentés ci-après : 
 

 
 
C’est ensuite au volet réglementaire de prévoir si possible les mesures conservatoires dans le 
respect du principe « Eviter-Réduire-Compenser ». 
Les impacts négatifs les plus fréquents concernent : d’une part la « gestion économe de l’espace » 
avec les OAP en extension urbaine, et d’autre part les « risques naturels » notamment les 
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secteurs soumis aux PPR inondations (vallée de l’Authion et vallée du Thouet) et PPR 
mouvements de terrain (coteaux ligériens). Compte-tenu du fort enjeu sécuritaire de ces 
territoires, souligné notamment par les services de l’Etat, il est permis de s’interroger sur la 
pérennité de ces OAP. 
 
➢ Les OAP du pôle saumurois 
 
Elles sont l’outil par excellence pour répondre à une des orientations importantes du PADD, à 
savoir « renforcer la centralité du pôle saumurois », qui, rappelons-le, doit accueillir 47% de la 
population future.  Cela se traduira par une relance de l’attractivité résidentielle avec une 
croissance démographique annuelle de + 0,5%. C’est donc une des raisons de l’importante 
production de logements (56%) prévue dans les seules OAP du pôle, ce qui représente une 
capacité d’accueil d’environ 2900 habitants supplémentaires, qui, pour 78%, concerne les zones 
en extension. 
 

Communes 
de la polarité 
Saumuroise 

Nombre d’OAP Surfaces Nb de logements Densité 

total D Ext total D Ext total D Ext D Ext 

Chacé 4 1 3 5,6 0,4 5,2 108 4 104 10 20 

Distré 1 - 1 8,8 - 8,8 130  130 - 15 

Saumur 34 25 9 50,3 14,2 36,1 1032 215 817 15 23 

Varrains 2 2  7,9 7,9 - 78 78 - 10 - 

TOTAL 41 28 13 72,6 22,5 50,1 1348 297 1051 - - 

 

Bien sûr, la ville de Saumur avec ses 34 OAP occupe une place prépondérante.  
Entre Saumur-ville et ses communes associées, la répartition est la suivante : 

− Saumur-ville :                   10 OAP 

− Bagneux :                          12 OAP dont la ZAC et l’EHPAD 

− St-Hilaire/St-Florent :       5 OAP 

− St-Lambert-des-Levées :   6 OAP 

− Dampierre :                       1 OAP 
 
La densité retenue pour les zones en extension est conforme aux prescriptions du SCoT et même 
supérieure pour Saumur à l’exception de Distré dont la réalisation de la ZAC est antérieure au 
SCoT.  
La densité des OAP « D » a été voulue plus faible (entre 10 et 15) par les élus qui ont souhaité 
tenir compte « des documents existants et de la morphologie urbaine » (sic). Parmi les 28 OAP 
« D », une bonne douzaine concerne des zones au parcellaire très morcelé et intégrant 
fréquemment des jardins privatifs paysagers ou à usage de potager. 
 
 
➢ Les OAP des pôles d’équilibre 

Le rôle assigné par le PADD aux deux pôles d’équilibre que sont Montreuil-Bellay et Allonnes, est 
celui de relais et d’appui à la polarité principale de Saumur, en jouant un rôle de complémentarité 
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et d’animation du territoire d’influence. Ce qui explique que la production de logements projetés 
pour les OAP de ces 2 seules communes représente près de 18% de la production totale sur SLD. 

Il est à noter que les 2 polarités, si elles respectent les prescriptions de densité (18) fixées par le 
SCoT pour les zones en extension, présentent de grandes divergences dans les stratégies pour les 
zones de densification : moyenne de 27 avec une OAP à 43 (opération 
déconstruction/reconstruction d’une ancienne friche industrielle) pour Montreuil-Bellay, contre 
une densité moyenne de 7 à Allonnes, avec une OAP à 4. Le contexte de zones inondables de la 
vallée de l’Authion n’est sans doute pas la seule explication. 

 

Communes 
des pôles 
d’équilibre 

Nombre d’OAP Surfaces Nb de logements Densité 

total D Ext total D Ext total D Ext D Ext 

Allonnes 7 3 4 12,3 4 8,3 175 27 148 7 18 

Montreuil-
Bellay 

5 3 2 11,8 2,9 8,9 239 79 160 27 18 

TOTAL 12 6 6 24,1 6,9 17,2 414 106 308 - - 

 

➢ Les OAP des communes de proximité 

Les communes de proximité totalisent presque la moitié des OAP du territoire de SLD, mais pour 
une production de logements qui ne représente que le quart.   
La part consacrée à la densification du tissu urbain reste assez faible (38% des logements 
projetés) mais 18% seulement du réel effort de densification après application du coefficient de 
rétention foncière. Là aussi, c’est une volonté des élus de ne pas vouloir une rupture trop brutale 
avec le passé. La densité moyenne de 12 logts/ha peut paraitre faible, eu égard aux 
recommandations du SCoT pour cette catégorie de communes. 

En ce qui concerne les OAP en extension, il convient de souligner l’effort conséquent réalisé dans 
la maitrise de l’étalement urbain puisqu’avec 25,7 ha, l’enveloppe maximum prescrite par le SCoT 
pour ce type de communes (93 ha) est loin d’être atteinte, la densité du SCoT (16) étant appliquée 
pour chaque OAP. 

Communes 
de proximité 

Nombre d’OAP Surfaces Nb de logements Densité 

total D Ext total D Ext total D Ext D Ext 

 Brain-sur-
Allonnes 

3 - 3 3,6 - 3,6 57 - 57 - 16 

 La Breille 1 1 - 1,4 - 1,4 22 - 22 - 16 

Neuillé 2 2 - 0,9 0,9 - 9 9 - 10 - 

 Varennes 2 2 - 3,9 3,9 - 48 48 - 13 et 11 - 

Villebernier - - - - - - - - - - - 

Vivy 1 1 - 3,6 3,6 - 
52 52 - 14 - 
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Artannes 2 1 1 2,2  0,9 1,3 26 5 21 6 16 

Cizay -la-M 1 - 1 0,4 - 0,4 6 - 6 - 16 

Courchamps 1 - 1 0,7 - 0,7 
11 - 11 - 16 

Le Coudray 2 1 1 1,9 1 0,9 25 11 14 11 16 

Rou-Marson 5 4 1 2,74 2,6 0,14 19 17 2 de 4 à 10 16 

Saint-Just/ D 2 1 1 2,3 0,2 2,1 37 3 34 15 16 

Verrie - - - - - - 
- - - - - 

Brézé / B-Ch 2 - 2 1,1 - 1,1 18 - 18 - 16 

Fontevraud 1  1 2,6 - 2,6 50 - 50 - 19 

Montsoreau 2 2 - 3,59 3,59 - 45 45 - 13 - 

Parnay 1 - 1 2,3 - 2,3 
37 - 37 - 16 

St-Cyr/ B-Ch 2 1 1 4,5 0,3 4,2 
60 4 56 13 13 

Souzay-Ch 4 3 1 2,6 2,3 0,3 28 23 5 de 6 à 17 16 

Turquant - - - - - - - - - - - 

Antoigné 2 1 1 1,4 0,5 0,9 17 3 14 6 16 

Brossay 1 - 1 0,4 - 0,4 
6 - 6 - 16 

Epieds - - - - - - - - - - - 

Le-Puy-ND 3 3 - 2,13 2,13 - 26 26 - 14-12-38 - 

St-Macaire 1 - 1 0,7 - 0,7 11 - 11 - 16 

Vaudelnay 1 - 1 2,1 - 2,1 
34 - 34 - 16 

TOTAL 42 23 19 47,06 21,92 25,14 644 246 398 - - 

 

3.4.2 Les OAP dédiées au développement économique 

Les orientations du PADD expriment une volonté d’un développement économique soutenu mais 
mesuré des zones d’activités communautaires par : 

− Une redynamisation de la zone Ecoparc de Saumur 

− Un développement maitrisé des zones de Champs Blanchard et d’Allonnes 

− Un renforcement de la ZA de la Ronde 

− Une extension des autres zones communautaires 
Les OAP conjuguées plus généralement au zonage AUy, (ou curieusement en STECAL Ny) sont la 
principale traduction réglementaire de ces zones économiques. Mais les principes 
d’aménagement qu’elles affichent sont souvent réduits à des marges de recul ou conditions 
d’accès et quelques éléments de traitement paysager. 
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Communes de la 
polarité de Saumur 

Nom de la zone superficie observations 

Chacé  
Chacé / St-Cyr-en-

Bourg 
4,24 ha  

Distré 
Champs-Blanchard  

Dernière phase 
d’urbanisation de la 

Z.I existante 

Saumur Les Aubrières 13,50 ha  

Saumur 
Ecoparc 11,08 ha 

Grandes zones 
enclavées dans un 

tissu urbain existant 

 

Communes des 
pôles d’équilibre 

Nom de la zone superficie  

Allonnes La Ronde 39,20 ha 
Reprise des grands 

principes définis 
dans la ZAC 

Montreuil-Bellay 

Méron  

Concerne 
l’ensemble de la 
zone existante et 

future 

Montreuil-Bellay Europe / 
Champagne 

3,61 ha  

 

Communes de 
proximité 

Nom de la zone ou 
localisation 

superficie  

Brain-sur-Allonnes 
Extension zone 

communautaire de 
Bonneveau 

2,10 ha 1 AUy 

Fontevraud-
l’Abbaye 

A proximité du 
complexe sportif, au 
sud de la commune 

 
STECAL Ny, en partie 

boisé 

St-Cyr-en-Bourg En continuité de la 
zone de Chacé 

 1 AUy 

Vivy Extension de la ZI du 
Mont 

3,60 ha UY 

 

3.4.3 Les OAP à vocation d’équipement 

Elles sont au nombre de 4, réparties de la façon suivante : 

- Saumur : déplacement du Centre de secours et d’incendie vers la ZAC du Vaulanglais. 
- Allonnes : extension du pôle d’équipement existant, à proximité du cimetière 
- St-Cyr-en-Bourg : implantation de la maison médicale de la commune nouvelle 
- Fontevraud : extension du complexe sportif Le Cad’humeau pour parking et vestiaires 



Département de Maine-et-Loire 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement 

  

Décision TA Nantes E19000150/44 du 24 juillet 2019 - PLUi CASLD - EP 18 novembre au 19 décembre 2019  
 

                                                        
30 

 

Leur superficie est généralement très modeste et les prescriptions qui y figurent ont pour finalité 
l’intégration paysagère compte-tenu de la sensibilité des lieux, et la garantie d’un aménagement 
sécuritaire. 
 

3.4.4 L’OAP à vocation touristique d’Allonnes 
 
Située en entrée de bourg d’Allonnes, le domaine de la Thibaudière est un ancien site d’accueil 
événementiel à l’abandon d’une superficie de 24ha. Les principes d’aménagement que propose 
l’OAP répondent à une préoccupation de préserver les éléments de patrimoine paysager existant 
et d’encadrer assez strictement les futures constructions du projet de réaménagement porté par 
un investisseur privé. 
 

3.5 La prise en compte des enjeux environnementaux et de la trame 
verte et bleue  

 
La présentation du secteur Saumur Loire Développement part d’un état initial de 
l’environnement où quatre facteurs du contexte physique sont marquants : 
-La topographie composée de trois unités, qui se dessinent suivant le réseau hydrographique : 

. Une zone basse de plaines alluviales formées par la Loire, l’Authion et une partie du 
Thouet et de la Dive 

. Des zones de coteaux longeant les cours d’eau 

. Des zones de plateaux aux extrémités Nord, Est et Ouest du territoire. 
-La géologie composée exclusivement de terrains sédimentaires présentant différents étages, 
dont le calcaire blanc et tendre en bancs homogènes correspondant au Tuffeau exploité 
notamment sur la rive gauche de la Loire, ou encore les alluvions modernes qui tapissent le fond 
des vallées. 
-La pédologie, qui alterne : 

 . Les alluvions fluviatiles de la Loire et de l’Authion favorables aux prairies naturelles 
 . Les sols secs et minces des coteaux qui constituent de bons terrains pour la vigne 
 . Les sols des plateaux lessivés et propices aux cultures céréalières ou plus acides et livrés 
à la forêt. 

-Un climat bénéficiant de l’influence océanique et caractérisé par des températures douces. 
 
Trois enjeux environnementaux majeurs ont été identifiés par la collectivité pour définir sa 
politique d’aménagement du territoire : la prise en compte des risques pour les personnes et les 
biens, la préservation de la biodiversité, la valorisation des paysages ligériens. 

➢ La prise en compte des risques pour les personnes et les biens 

Les risques auxquels le territoire est exposé ont été listés afin de les prendre en compte « au 
mieux » dans le projet. Il s’agit notamment du risque d’inondation qui se traduit par le PPRI de 
l’Authion et le PPRI Val du Thouet. 
Le risque lié à la présence de cavités souterraines est également très marqué sur les coteaux de 
la Loire mais également dans de nombreuses communes viticoles. Il existe un Plan de Prévention 
des Risques du Coteau Saumurois, ainsi qu’un atlas des cavités souterraines, complété par 
l’inventaire communautaire. 
L’orientation 3 du PADD vise à « tenir compte des risques pour la sécurité des biens et des 
personnes », en les protégeant dans les zones sensibles aux inondations, ainsi que dans les zones 
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sensibles aux cavités et mouvements de terrain (en déclinant par exemple des règles adaptées 
pour les constructions dans ces zones). 
La majorité des secteurs de développement futur est localisée en dehors de zones de risques 
naturels ; toutefois certains sont classés en zone de « Prescriptions » ou d’« Interdictions » au 
Plan de Prévention des risques d’Inondation, ou concernés par la présence de cavités 
souterraines ou d’une zone de « contours de cavité ». 
Les objectifs de protection de la ressource en eau sont déclinés en fonction des SAGE présents 
sur le territoire : SAGE de l’Authion, SAGE du Thouet, SAGE du Layon-Aubance. 
 

➢  La préservation de la biodiversité     

 
✓ Les sensibilités écologiques du territoire sont importantes et multiples. 

A l’échelle régionale plusieurs milieux jouent un rôle essentiel dans le contexte écologique : le 
plateau forestier du Vernantais pour son cortège d’espaces agro-naturels qui surplombent les 
vallées de la Loire, le Val de Loire et de l’Authion comme corridor écologique d’intérêt national 
pour le déplacement d’espèces aquatiques et d’oiseaux, le plateau du Saumurois pour les 
déplacements le long de la Loire d’espèces liées aux espaces boisés. 
Cinq sites Natura 2000 y sont recensés. On y compte également 28 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I (de superficie limitée), 7 de type II 
(grands ensembles naturels) et 2 Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 
Quatre sites sont concernés par des Arrêtés de Protection de Biotope (APB). 
Le patrimoine naturel est également protégé à travers le Parc Naturel Régional Loire Anjou 
Touraine [On regrettera la mention de la page 111 du Rapport de présentation 2/5 : « Ces sites 
sont en cours de révision avec l’élaboration de la nouvelle Charte du Parc. Ils seront disponibles 
en septembre 2018]. 
 
11 Espaces Naturels Sensibles (ENS) figurent au plan départemental des espaces naturels 
sensibles du Maine-et-Loire. 
Enfin 2 500 hectares sont répertoriés en zones humides. 
 

✓ L’identification du réseau écologique, aussi appelé « Trame Verte et Bleue »     

repose sur la cartographie des éléments permettant les échanges entre les milieux (réservoirs de 
biodiversité, corridors ou points de fragilité en intersection).  
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La Trame Verte et Bleue a été élaborée sur le territoire du PLUi à partir de 4 sous-trames : 
bocagère, prairiale, forestière, humide et aquatique, selon la carte ci-dessus. En superposant ces 
4 sous-trames, il est possible de distinguer les secteurs à fort enjeu pour le maintien des 
continuités écologiques et de la biodiversité.   

L’orientation 4 du PADD a pour finalité la préservation des secteurs reconnus pour leur 
biodiversité remarquable, déclinée en 3 objectifs : « Protéger le patrimoine sensible et reconnu 
du territoire », « Préserver le patrimoine naturel » et « Valoriser ces   espaces pour les tourner 
vers le tourisme vert ».    

Le tableau d’analyse des incidences des OAP (Rapport de présentation 4/5, pages 97 à 120) sur 
les milieux naturels et la biodiversité montre que pour 15 OAP indiquées « - » les incidences sont 
la « suppression d’habitats et/ou d’éléments naturels (ex : haies, bosquets, arbres isolés, mares, 
etc. ) » sans compensation ; dans un cas (Bois de Méron) malgré l’indication « + » , il y a pourtant 
atteinte à un Espace Naturel Sensible classé zone écologique majeure du PNR.                                                                                                                                                                                          

➢ La valorisation des paysages ligériens. 

Le territoire présente trois unités paysagères, que le rapport de présentation décrit avec cartes 
et photos : le Val d’Anjou (Plaine maraîchère et Val d’Authion), le plateau boisé du Baugeois ou 
croissant boisé, la plaine et les coteaux du Saumurois (la plaine du Saumurois, le couloir du Layon, 
la vallée du Thouet et de la Dive, le coteau boisé, le coteau viticole et troglodytique, la forêt de 
Fontevraud). 
Comportant de multiples lieux de vie, ces paysages sont caractérisés par la qualité architecturale 
et par la singularité des troglodytes, mais également par des espaces agricoles (notamment 
viticoles) et forestiers. 
La forme du bâti est majoritairement sobre et élégante, où la beauté de la pierre suffit à mettre 
en valeur l’architecture. 
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Ces paysages sont reconnus mondialement à travers leur inscription au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des « paysages culturels vivants » et au sein du Parc Naturel Régional Loire 
Anjou Touraine, pour la majeure partie du territoire. 
Le territoire est riche de panoramas et de jeux de perceptions visuelles : le relief varié de la vallée 
dissymétrique de la Loire, des vallées secondaires et des buttes promontoires offre ainsi des 
covisiblités entre les villages, des vues lointaines ouvertes sur les vignobles, qui participent à la 
qualité de chaque entité paysagère. Selon la sensibilité à la perception paysagère et visuelle, un 
classement a été opéré en communes ayant une sensibilité paysagère forte (11 communes), 
moyenne (12 communes) ou faible (9 communes). 
Si le projet de PLUi ne génère pas d’incidences supplémentaires sur le patrimoine bâti bénéficiant 
d’un statut de protection, cinq secteurs de développement urbain sont susceptibles d’impacter 
le paysage à des degrés divers. 
 
A la lecture de l’ensemble des pièces du projet de PLUi il est manifeste qu’un travail minutieux a 
été réalisé pour mener l’évaluation environnementale et en collationner de nombreux éléments. 
La définition des orientations du PADD a été élaborée de façon à affirmer qu’aucune d’elles ne 
porte atteinte à la biodiversité, aux paysages, à la consommation d’espace ou à la ressource en 
eau. 
 
 
 
Les principes et les objectifs étant posés, il semble toutefois que dans un second temps, l’étape 
suivante, celle de l’élaboration des OAP, du zonage, du règlement écrit et des changements de 
destination, ne vienne incidemment ou nettement à l’encontre, parfois en contradiction même, 
d’une réelle prise en compte des enjeux environnementaux (consommation diffuse et non 
exceptionnelle d’espaces d’urbanisation en zones à risques d’inondation par exemple).  
C’est ainsi également que le maintien et le développement de la Trame Verte et Bleue affichés 
dans le PADD ne sont pas repris dans les documents suivants. 
La réalisation d’un travail de complément, par une analyse plus poussée des données (protection 
des risques vis-à-vis de la biodiversité, restauration de la continuité écologique) et surtout d’une 
mise en harmonie de l’ensemble de la démarche, paraît nécessaire. 
 

3.6 Le règlement   
 
Si le PADD, en tant que « projet politique » de la collectivité, est considéré comme le document 
clé du PLUi, sa portée juridique est limitée puisqu’il n’entraine pas directement d’opposabilité 
aux autorisations d’urbanisme. Seuls, les OAP et le règlement sont opposables au tiers, les 
premières dans un rapport de compatibilité, le second dans un rapport de conformité. Le 
règlement définit les différentes zones (U, AU, A et N) à l’intérieur desquelles sont précisés ce qui 
est autorisé, interdit ainsi que les modalités d’occupation des sols. Il comporte deux parties : un 
règlement graphique plus couramment appelé « zonage » et un règlement écrit. 
 

 
3.6.1 Le règlement graphique : 
Il doit répondre aux objectifs fixés par les articles L101-1 à L101-3 du CU, en cohérence avec les 
orientations du PADD. Il est indissociable et complémentaire du règlement écrit. 
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Conformément à l’article L151-17 du CU, le PLUi de Saumur Loire Développement définit quatre 
types de zones (U, AU, A et N) comprenant chacune un ensemble de secteurs affectés soit d’une 
lettre (UA, UE, UY…), soit d’un indice ayant pour signification l’élargissement ou la réduction des 
modes d’occupation du sol autorisés dans la zone, soit des deux. Les secteurs des zones A et N 
permettant un élargissement de la règle de base sont appelés STECAL (secteur de taille et de 
capacité limitée) (voir ci-après § 3.6.5). 
➢ Les zones urbaines U  
Sont classés en zones « U », au titre de l’article R.151-18 du CU, « les secteurs déjà urbanisés et 
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter ». 
 
Elles comprennent 8 secteurs qui se distinguent par : 

- la nature du bâti (UA=ancienneté ou densité, UB= extension urbaine contemporaine 
sous forme pavillonnaire, UC= habitat collectif), et comprenant 3 sous-secteurs (UAj et 
UBj = avec fonds de jardins, et UBp = cité-jardin des Violettes) 

- la qualité patrimoniale du bâti (UP) 
- la nature des fonctions (UE = loisirs, tourisme, équipements, UF = constructions liées à 

la voie ferrée, UM = activités militaires, UY = activités économiques) et comprenant 2 
sous-secteurs (UEh = hôpital et UYc = activités commerciales) 

 
➢ Les zones à urbaniser AU :  
Elles se distinguent généralement : 

-  soit par leurs modalités d’ouverture à l’urbanisation (1AU= court ou moyen terme, 
2AU= long terme nécessitant une modification ou révision du PLU) ; dans le cas du PLUi 
de Saumur Loire Développement, il n’existe pas de zone 2AU à long terme, ce qui est 
reproché par certains PPA 

- soit par la nature de l’occupation du sol qui y sera autorisée à l’image des zones U. C’est 
le cas des zones AUe à vocation principale d’équipement, des zones AUy à vocation 
d’activités économiques et AUyc à vocation d’activités économiques et commerciales.  
Il est important de rappeler que le nouvel article R151-20 du CU permet désormais de 
classer en zone AU des secteurs ne présentant pas de caractéristiques naturelles mais 
dont l’insuffisance de voies et de réseaux en rend l’aménagement difficile voire 
impossible.  

 
➢ Les zones agricoles A :  
Elles correspondent aux secteurs de la commune à protéger en fonction du potentiel 
agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Les zones A sans indice sont celles 
où la constructibilité pour les non exploitants est extrêmement limitée (extension et annexes 
possibles sous conditions).  
La zone agricole A du PLUi de SLD comprend 13 secteurs affectés d’un indice et appelés STECAL. 
Ils font l’objet d’un zoom au présent rapport. Deux secteurs sont également affectés d’un indice 
mais sont totalement inconstructibles (Av et AP).  Ils sont tous récapitulés dans le tableau ci-
après avec leur code couleur : 
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➢ Les zones naturelles N :  
Conformément à ce que prescrit l’article R151-24 du CU, ce sont toutes les zones à protéger en 
raison soit de la qualité des sites et des paysages, soit de l’intérêt écologique des espaces 
naturels, soit de la présence d’exploitation forestière, soit de la nécessité de préserver des 
ressources naturelles, soit enfin de la présence de risques (notamment inondation ou 
technologique). Le règlement est très strict et interdit tout sauf ce qui est autorisé. 
La zone naturelle N du PLUi de SLD comprend toutefois 18 secteurs dit STECAL, destinés à 
«prendre en compte les éléments existants au sein de la zone naturelle », et ayant pour effet de 
déroger à la règle d’inconstructibilité pour les affectations désignées pour chaque secteur. Ceux-
ci sont récapitulés dans le tableau ci-après avec leur code couleur : 
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Le bilan des surfaces de chacune des zones et de leurs secteurs est présenté dans les tableaux 
ci-après ; ils donnent les surfaces des zones et non les surfaces qui restent à urbaniser à l’intérieur 
de chaque zone. Le tome 3 du rapport de présentation dédié à la justification des choix met en 
avant l’effort important de la collectivité et le bilan très positif de lutte contre l’étalement urbain 
en précisant que les documents d’urbanisme actuellement en vigueur sur 27 communes 
prévoyaient 498,3 ha de zones à urbaniser alors que le projet de PLUi SLD ne retient que 90 ha 
pour 32 communes. A noter, toutefois que ce chiffre de 90 ha ne correspond pas aux données ci-
dessous de 186 ha de zones AU. 
 

 
 
 

3.6.2 Les servitudes d’urbanisme repérées sur le règlement graphique 

Le Code de l’Urbanisme met à disposition des auteurs de PLU tout un arsenal règlementaire 
d’outils en complément du règlement graphique et appelés « servitudes d’urbanisme » (à ne pas 
confondre avec les servitudes d’utilité publique SUP). Elles sont repérées sur le zonage par des 
trames ou des symboles dont la sémiologie est le plus souvent définie par arrêté ministériel. Elles 
sont utilisées soit à des fins de protection d’éléments de patrimoine bâti ou de la trame verte et 
bleue, soit pour faciliter la mise en œuvre d’objectifs de développement et d’équipement. Celles 
retenues dans le PLUi de Saumur Loire Développement sont : 

✓ Les terrains cultivés ou non bâtis, protégés en zone urbaine  et identifiés pour 
des raisons paysagères ou de valeur agronomique. Ils sont inconstructibles. 

✓ Les secteurs à risques prévus à l’art. R151-31 du CU concernant les cavités susceptibles d’être 

valorisés sous certaines conditions (DATA Center)  
✓ Les espaces boisés classés (EBC ; L113-1 et L113-2 du CU) : c’est la protection la plus 

rigoureuse des espaces boisés et nécessite une révision du PLU pour en diminuer la superficie. 

 
✓ Le linéaire de diversité commerciale (151-16 du CU) : cet outil permet de préserver des 

commerces existants en interdisant le changement de destination autre que commercial.  
 Cette servitude s’applique à Montreuil-Bellay dans le cadre de l’action Anjou-

Cœur de ville. 
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✓ Les éléments ponctuels du patrimoine bâti        recensé au titre de l’art. L151-19 du CU. 
Ils sont recensés et protégés en vue de leur conservation et de leur mise en valeur. Il s’agit 
de châteaux, fermes remarquables, murets etc. Tous les édifices déjà protégés au titre des 
MH ou des AVAP et ZPPAUP ne sont pas concernés par cette servitude.  

✓ Les parcs et jardins identifiés au titre de l’art. L151-19 du CU qui jouent un rôle paysager, 
patrimonial ou d’îlots de fraicheur 

✓ Les Arbres isolés recensés au titre de l’art. L151-23,     représentant un intérêt soit 
paysager soit de corridor écologique. 

✓ Les haies ou boisements à protéger au titre de l’art. L151-23,  
susceptibles de présenter un intérêt de paysage, de corridor écologique ou de lutte contre 
l’érosion des sols. 

✓ Chemin à conserver ou à créer identifiés au titre de l’art. L151-38  qui stipule 
bien que le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à 
conserver, modifier ou à créer. 

✓ Les emplacements réservés pour équipements publics,   Cette servitude permet, 
au titre de l’art. L151-41 du CU, d’inscrire la programmation d’équipements publics et a pour 
effet de rendre inconstructible les terrains sur lesquels il est prévu de les implanter. En 
contrepartie, ils donnent au propriétaire un droit de délaissement du foncier. Seule, une 
collectivité peut en être bénéficiaire.  Le PLUi de SLD a inscrit 297 emplacements réservés qui 
portent principalement sur les mobilités (continuités douces…), sur la réalisation 
d’équipements, d’aménagement de voirie ou d’espaces publics, création ou extension de 
cimetières, stationnement etc. 

✓ Les changements de destination des bâtiments implantés en zone agricole ou naturelle, au 
titre de l’art. L151-11.2°     Voir ci-après l’annexe relative aux changements de 
destination au § 3.6.4 

 
En outre, le règlement graphique fait apparaitre deux autres procédures : les zones soumises au 

PPR inondation des vallées du Thouet et de l’Authion sous forme de trame bleue . 
S’agissant d’une servitude d’utilité publique, le PPRi édicte ses propres règles qui s’imposent au 
PLUi et sont annexées au document. Elles répondent à l’objectif de limiter au maximum 
l’augmentation des enjeux (population et biens immobiliers) à l’exposition des aléas. Elles visent 
également à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes déjà exposés. 
 
Le document graphique indique également par un périmètre,  les secteurs soumis aux 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) au titre de l’art. L151-6. 
 
Enfin, pour la ville de Saumur, est reporté sur le document graphique le périmètre du PSMV (Plan 
de Sauvegarde et de Mise en Valeur) de l’ancien Secteur Sauvegardé devenu Site Patrimonial 
Remarquable par la « loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au 
patrimoine » . Les règles qui s’appliquent à l’intérieur sont celles du PSMV et non celles 
du PLUi. 
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3.6.3 Le règlement écrit 

Le règlement écrit du PLUi SLD, pièce indissociable du zonage, a été construit en respectant la 
nouvelle structure du règlement de PLU issue de la réforme du décret du 28 décembre 2015. 
Il comprend 5 sections : 

- Les dispositions générales applicables à toutes les zones (section 1)  
- Les dispositions applicables à la zone urbaine (section 2) 
- Les dispositions applicables à la zone à urbanisée (section 3) 
- Les dispositions applicables à la zone agricole (section 4) 
- Les dispositions applicables à la zone naturelle et forestière (section 5) 

 
C’est dans la section 1 que sont présentées toutes les servitudes d’urbanisme évoquées ci-dessus.  
Les 4 sections propres à chaque famille de zone sont toutes construites de la manière suivante, 
en 3 parties : 

- Une sous-section qui traite de la destination des constructions, des usages des sols et 
de la nature des activités 

- Une sous-section consacrée aux caractéristiques urbaine, architecturale, paysagère et 
environnementale, dans laquelle sont réglementées la volumétrie et l’implantation des 
constructions, la qualité architecturale ainsi que le traitement des espaces non-bâtis 

- Une sous-section qui traite du raccordement aux équipements et de la desserte par les 
réseaux 

C’est la combinaison du zonage, du règlement écrit et des prescriptions propres aux OAP qui 
permettra d’apprécier la pertinence de l’écriture réglementaire proposée. Dans le cas du PLUi de 
SLD, celle-ci respecte les grands principes voulus par la loi ALUR de ne pas enfermer le projet 
dans un corps de règles trop strictes, mais sans pour autant mettre en avant cette nouvelle 
méthode de construction de la ville (« urbanisme de projet »), comme peuvent le faire certains 
PLU de la dernière génération. 

 
Enfin, au règlement écrit est adjoint un volumineux dossiers de 10 annexes dont, notamment, 
la liste des éléments repérés sur les documents graphiques par les servitudes d’urbanisme telles 
que les emplacements réservés, les constructions pour lesquelles le changement de destination 
est autorisé, les éléments ponctuels protégés au titre des articles L151-19 et L151-23, le linéaire 
commercial.  
 

3.6.4 L’annexe relative aux changements de destination 

L’article L151-11 2° du code de l’urbanisme donne la possibilité d’identifier des bâtiments pour 
lesquels le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site.   
Les bâtiments identifiés sont repérés sur le règlement graphique (zonage) comme indiqué plus 
haut et font systématiquement l’objet de fiches annexées au règlement. La méthodologie 
d’inventaire met en avant les 7 critères cumulatifs suivants à respecter : 

✓ Bâti concerné par une qualité architecturale traditionnelle ;  
✓ Desservi par une voirie au gabarit adapté à la fréquentation projetée ;  
✓ Desservi par un réseau d’eau potable et d’électricité ;  
✓ Concerné par un projet intégrant une capacité de stationnement adaptée et vérifiée 

dans l’unité foncière concernée par le projet ;  
✓ Eloigné de toute activité agricole ;  
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✓ A l’écart de tout risque d’insécurité routière ;  
✓ Situé hors des zones de risques connus (aléas forts des PPRi, cavités, mouvements de 

terrain).  
 

Le travail de recensement a été effectué par chacune des collectivités à partir d’une analyse de 
terrain sur la base des critères retenus par la Communauté d’Agglomération de Saumur. Cette 
méthodologie explique la disparité des résultats de l’inventaire que montrent les tableaux ci-
après, sachant que, sur les 32 communes, 16 n’ont retenu aucun bâtiment. Cette disparité peut 
trouver une explication sans doute par une diversité de la configuration géographique des 
territoires mais aussi par une perception différente de l’aménagement de leur territoire, qu’ont 
les élus, d’une commune à l’autre. 310 bâtiments ont été retenus. 
 

COMMUNES Nbre CD 

 ALLONNES 73  

BRAIN-SUR-ALLONNES 33 

LA BREILLE-LES-PINS 1 

NEUILLE 19 

VILLEBERNIER 62 

VIVY 15 

SAUMUR 40 

CIZAY-LA-MADELEINE 6 

SAINT-JUST-SUR-DIVE 12 

BELLEVIGNE/CHACE 3 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE 1 

BELLEVIGNE/SAINT-CYR-EN-
BOURG 

1 

VARRAINS 1 

MONTREUIL-BELLAY 39 

SAINT-MACAIRE-DU-BOIS 1 

VAUDELNAY (LE) 3 

TOTAL 310 

 

3.6.5 Zoom sur les STECAL 

Une attention toute particulière de la commission sur les STECAL se justifie à double titre : d’une 
part en raison d’un nombre important de STECAL sur le territoire du PLUi de SLD (274) alors 
même que la loi ALUR a assigné un caractère exceptionnel à leur création ; d’autre part en raison 
de l’avis défavorable que le Préfet et la CDPENAF ont formulé sur le PLUi, notamment concernant 
les conditions de leur création. 
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L’analyse du dossier permet de faire les constats suivants : 

➢ Un nombre important de STECAL, mais inégalement répartis sur le territoire de SLD : en 
effet, on notera, en zone A, que les 49 STECAL de seulement 7 communes situées au nord de 
la Loire, représentent plus du tiers de l’ensemble des STECAL, contre 20, soit 14%, sur les 8 
communes de la couronne Sud-Ouest de la polarité saumuroise. Certaines communes totali-
sent 17 secteurs (Brain, Allonnes) alors qu’on n’en dénombre que 1 ou 2 sur d’autres (St-Just, 
Brossay, St-Cyr, Le Coudray-Macouard). La configuration géographique de la Vallée de l’Au-
thion, la dispersion de son habitat, l’éclatement historique de ses activités économiques en 
sont en partie une explication. 

 

➢ Une grande diversité de destinations des secteurs : 13 en zone A et 18 en zone N. Plusieurs 
raisons peuvent être données à cette situation : 

o Un souhait de garantir la pérennité de nombreuses entreprises dispersées sur le ter-
ritoire 

o La volonté de vouloir accueillir d’hypothétiques activités dont les projets ne sont pas 
encore connus 

o La délimitation de secteurs destinés à certains équipements dont la réalisation aurait 
pu être autorisée sous conditions par le règlement, comme le fait remarquer l’Etat 
dans son avis, et dont la collectivité aurait pu faire l’économie. 

➢ Un impact sur la consommation des espaces agricoles et naturels à relativiser : la surface 
délimitée ne représente que 2,6 % de la totalité des zones A et N (soit 1405 ha) et seulement 
2% pour la zone A (soit 686 ha).  Les secteurs Ah, qui totalisent à eux seuls plus de la moitié 
de ces surfaces (349 ha), n’offrent pratiquement pas de terrains constructibles compte-tenu 
de la sévérité des critères imposés par la loi ALUR et que la loi ELAN du 23 novembre 2018 a 
par ailleurs précisés pour mieux justifier leur caractère exceptionnel (caractéristiques du ter-
ritoire, type d’urbanisation, distance entre les constructions, desserte par les réseaux ou les 
équipements …). Les STECAL Ah ne font que constater une urbanisation déjà existante pour 
laquelle aucune extension n’est permise à l’exception d’une dent creuse par-ci par-là. On est 
donc loin des 2000 ha évoqués dans l’avis de l’Etat. 

➢ Des enjeux environnementaux parfois malmenés par certains STECAL de la zone naturelle 
N, que ce soit Natura 2000, la prévention des risques naturels, la qualité patrimoniale ou 
paysagère de certains sites : à titre d’exemple, citons la zone de Champagne-Europe de Mon-
treuil-Bellay, les Aubrières à Saumur, ou la halte équestre de La-Breille-les-Pins. 

Communes STECAL  A  STECAL  N  

Ae Ah At Ay Autr
es 

 Ne Nh Nt Ny autres Total 

Allonnes  2 2 1 9   1   2 17 

Brain / All. 1 3  1 4  2  2  4 17 

La Breille       1 1 1 2 1 6 

Neuillé  1   2   1   1 5 

Varennes/L 2   1 2   1    6 

Villebernier 1 1  1 4  1 1   4 13 

Vivy  4  6 1    1  5 17 

Artannes/Th     2       2 
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Communes STECAL  A  STECAL  N  

Ae Ah At Ay Autr
es 

 Ne Nh Nt Ny autres Total 

Cizay-la-Ma.  2      1   1 4 

Courchamps     1       1 

Distré  4  2 1   1 2 2 4 16 

Le-Coudray   1         1 2 

Rou-Marson     1  1 1   4 7 

St-Just /Dive     1       1 

Verrie 1 4      2   1 8 

Chacé 1      1    2 4 

Brézé 1  2 1 2      1 7 

Fontevraud 4      1 2  1 3 11 

Montsoreau 2      1    6 9 

Parnay 1  1  1  1   2 5 11 

St-Cyr-en-b     2       2 

Souzay-Cha    2       4 6 

Turquant 1 1 1    3   1 2 9 

Varrains 2 2  1       1 6 

Antoigné 1 1   7       9 

Brossay     1       1 

Epieds  3  1       2 6 

Montreuil-B  2 1 1 3  1  2 1 1 12 

Le-Puy-ND  5 1  1      1 8 

St Macaire  1 1   1   1    4 

Vaudelnay  1  1 1  1    1 5 

Saumur 2 4 1 2 3  4 1 4 8 13 42 

TOTAL 21 42 9 21 50  18 14 12 17 70 274 

Compte-tenu de la sensibilité du sujet, de la divergence des avis formulés, la commission s’est 
attachée, dans ses conclusions, à porter un regard le plus objectif possible. 

3.7 La concertation préalable  
 
La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000 a rendu 
obligatoire la concertation auprès du public pendant l’élaboration du PLU et ce jusqu’à son arrêt : 
les objectifs et les modalités doivent en être précisés et à l’issue du processus un bilan doit être 
joint au dossier d’enquête. 
Les modalités ont été définies lors de la délibération de prescription de révision des différents 
documents d’urbanisme applicables sur le territoire des 32 communes de l’ancienne 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement du 10 décembre 2015 et repris de 
manière inchangée lors de la délibération du 6 juillet 2017. 
Les actions ont été mises en œuvre jusqu’au 27 juin 2019, date d’arrêt du projet de PLUi. 
Elles font l’objet d’un « Bilan de la concertation » de 95 pages, annexé à la délibération du Conseil 
communautaire du 27 juin 2019. 
 



Département de Maine-et-Loire 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement 

  

Décision TA Nantes E19000150/44 du 24 juillet 2019 - PLUi CASLD - EP 18 novembre au 19 décembre 2019  
 

                                                        
42 

 

Objectifs de la concertation 
- Informer le public de l’état d’avancement du projet tout au long de la démarche 
- Permettre aux habitants des 32 communes, au-delà des élus du Conseil communautaire et des 
conseils municipaux, de s’approprier le projet  
- Recueillir les remarques et les suggestions du public. 
 
Modalités de la concertation 
-Réunions publiques préalables à la validation des étapes clés de la procédure : diagnostic, projet 
d’aménagement et de développement durable, règlement graphique et écrit 
-Mise à disposition au service urbanisme et sur le site Internet de la Communauté 
d’Agglomération des documents d’études au fur et à mesure de leur validation 
-Publication d’articles périodiques dans les bulletins municipaux et intercommunaux, ainsi que 
sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération 
-Mise à disposition d’un site dédié au PLUi comportant un forum : http://participation.institut-
auddice.com/PLUiSaumur  , ainsi que les diaporamas des réunions publiques 
-Mise à disposition au siège de la Communauté d’Agglomération et dans les 32 mairies de 
« cahiers de concertation », registres destinés à recueillir les remarques du public. 
 
Les réunions publiques 
-Publicité  
Les 9 réunions publiques ont fait l’objet d’annonces préalables systématiques dans la presse : 
articles publiés dans les journaux « Le Courrier de l’Ouest » et « Ouest France », sur le journal 
d’information en ligne « Le Kiosque.info », ainsi que sur le site Internet de l’Agglomération. 
Un boitage a été effectué en outre dans les boites à lettres des habitants des communes. 
-Calendrier  
. Présentation du diagnostic territorial et du projet de territoire : 3 réunions les 13 février 2017 à 
Brézé, 8 mars 2017 à Vivy et 20 septembre 2018 à Saint-Cyr-en-Bourg 
. Présentation des OAP et de l’évaluation environnementale du projet : 3 réunions les 5, 13 et 18 
février 2019 à Saumur, à Montreuil-Bellay et à Brain-sur-Allonnes. 
. Présentation du règlement graphique et écrit : 3 réunions les 5, 12 et 19 juin 2019 au Puy-Notre-
Dame, à Saint-Hilaire-Saint-Florent (Saumur) et à Neuillé. 
-Participation 
Chaque réunion a rassemblé une cinquantaine de personnes en moyenne. 
Elle a été jugée globalement faible par les responsables du projet lors de la réunion préparatoire 
avec la commission d’enquête, eu égard à l’étendue du territoire concerné (une dizaine de 
communes à chaque fois), même s’il s’agit là d’un taux de participation habituel. 
-Supports de présentation   
A l’issue de chaque réunion, les documents de présentation ont été mis en ligne et étaient 
téléchargeables. 
La démarche suivie en trois temps a été de rappeler tout d’abord à chaque fois ce qu’était un 
PLUi, de présenter ensuite le thème plus particulier de la réunion à l’aide d’exemples précis tirés 
du secteur, enfin de poser la question de la suite de la procédure et des modalités de 
participation.  
 
 
 
 

http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur
http://participation.institut-auddice.com/PLUiSaumur
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Les requêtes de tiers  
Trois types de demandes ont été adressés à la collectivité : 
-Des demandes ne concernant pas le projet (projet de construction, demande de certificat 
d’urbanisme…) : 5, toutes sur le forum du site dédié ; elles ont été relayées auprès des services 
compétents 
-Des demandes d’ordre général (essentiellement portant sur le calendrier de l’enquête, sur les 
possibilités de participation à l’enquête publique de propriétaires résidant hors département ou 
encore sur les formalités pour demander qu’une parcelle soit constructible) : 10, toutes sur le 
forum du site dédié ; les demandes et les réponses apportées par les élus figurent sur le site. 
-Des demandes d’ordre personnel : 52. L’ensemble des demandes et des réponses apportées par 
les élus figure dans la seconde partie du Bilan de la concertation, pages 68 à 95, avec à chaque 
fois la nature de la demande, la photographie aérienne et l’extrait de zonage. 
Les demandeurs ont été invités à se présenter lors de l’enquête publique pour ré appuyer leurs 
demandes. 
Les demandes portent essentiellement sur la constructibilité de parcelles, dans quelques cas sur 
des changements de destination. 
Les demandes proviennent de 18 communes, en particulier de Saumur, Le Coudray-Macouard, 
Brain-sur-Allonnes et Varrains.  
Les demandes ont été déposées par courrier (44), sur les cahiers de concertation (5 pour 3 
communes), au cours d’un entretien (2) et sur le site Internet dédié (1). 
 
La concertation a suivi une démarche progressive pendant ce long processus de plus de deux ans. 
Elle a revêtu une forme didactique claire et compréhensible pour la population, en particulier à 
l’aide des nombreux documents présentés lors des réunions puis mis en ligne. 
Les remarques formulées ont permis aux élus de préciser au niveau de la commune certains 
détails de documents d’urbanisme unifiés à une plus large échelle. 
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IV -Le dossier soumis à l’enquête 
 

4.1 Composition du dossier 

Le dossier du PLUi se Saumur Loire développement, de 4519 pages, a été réalisé par le cabinet 
Auddicé urbanisme qui depuis 1990 œuvre auprès des entreprises et des territoires dans les do-
maines de l’urbanisme, de la biodiversité, de l’aménagement, des énergies renouvelables et de 
l’industrie. 
Son site est consultable sur le lien ci-dessous : 
https://www.auddice.com/  

 

- Secteur SLD Liste des pièces : En 2 pages, le cartouche présente la page de garde des 
pièces du dossier et la page 2 détaille la liste des pièces du dossier. 

- Notice Abrogation des cartes communales : Cet élément de 8 pages comprend 1 page 
de garde et 7 pages explicatives. 

- Note de présentation : Cet élément de 42 pages comprend 1 page de garde et 41 pages 
de présentation du projet, la méthodologie de l’évaluation environnementale, les 
textes réglementaires et le résumé du bilan de la concertation. 

- Le bilan de la concertation : Cet élément de 95 pages comprend 1 page de garde et le 
bilan de la concertation et les requêtes de tiers en 94 pages. 

- Le porter à connaissance : Cet élément de 246 pages comprend 1 page de garde et sur 
245 pages regroupe par le préfet, « pour les communes et/ou leur groupement, l’en-
semble des informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions en matière d’ur-
banisme ». 

- L’avis des communes membres : Cet élément de 117 pages comprend 1 page de garde 
et 116 pages de délibérations et plans accompagnant ces délibérations des communes 
donnant leur avis sur le projet. 

- L’avis des Personnes Publiques Associées et des Personnes Publiques Consultées : en 
114 pages dont 1 de garde, ce document regroupe les avis des PPA et des PPC sur le 
projet. 

- Mémoire en réponse aux avis des PPA et PPC : En 141 pages, dont 1 de garde, il est 
résumé les réponses du MO aux PPA et PPC. 

 

Pièce 1 : Rapport de présentation 

- P0.1 : Annexes  

Cet élément, de 310 pages, comprend une page de garde, une page Annexe 1 annonçant 
la consommation foncière depuis 10 ans en 32 plans format A4, en Annexe 2 (page 35) 
annonce les plans et vues aériennes des secteurs en zone A et N. 

- P0.1 : Tome 1 

Cet élément, de 482 pages, comprend une page de garde, un historique du projet et son 
cadrage légal, puis le cadrage territorial, le diagnostic socio-démographique et l’état initial 
de l’environnement. 

- P0.1 : Tome 2 

https://www.auddice.com/
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Cet élément, de 152 pages, comprend une page de garde et détaille l’état initial de 
l’environnement dont le milieu physique, les risques naturels, les risques industriels, les 
pollutions et les nuisances, le patrimoine naturel et la biodiversité et les énergies 
renouvelables. 

- P0.1 : Tome 3 

Cet élément, de 285 pages, comprend une page de garde et détaille les justifications du 
projet : bilan de la consommation foncière, volet économique, volet habitat, justifications 
du PADD, les justifications des OAP du pôle Saumurois, celles des pôles d’équilibre et 
celles des communes de proximité et la justification du règlement. 

- P0.1 : Tome 4 

Cet élément de 158 pages, comprend une page de garde et détaille les articulations entre 
PLUi et les autres documents, analyse l’état initial de l’environnement, l’évolution de 
celui-ci, évalue les incidences du PLUi sur l’environnement. Il y est détaillé les mesures 
Eviter, Réduire, Compenser. 

- P01 : Tome 5 

Cet élément, de 24 pages, comprend une page de garde et dans un résumé non technique 
évoque les points clés du projet de PLUi et la manière dont l’évaluation environnementale 
a été menée. 

Pièce 2 : Le PADD 

 Cet élément, de 32 pages, développe le contenu du PADD. 

Pièce 3 : Les OAP 

 488 pages 

Tome 1 : 200 pages, Le pôle Saumurois. 
Tome 2 : 81 pages, Les pôles d’équilibre. 
Tome 3 : 207 pages, Les communes de proximité. 

Pièce 4 : Le zonage 

 219 pages 

1 page de garde. 
109 plans en couleur. 
109 plans aux zonages colorisés. 

 
Pièce 5 : Les annexes du règlement écrit 

499 pages 

En 341 pages, ce document recense en : 

- annexe1 : la liste des essences locales, 
- annexe 2 : le schéma des aires de retournement, 
- annexe 3 : le linéaire commercial, 
- annexe 4 : la liste des emplacements réservés, 
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- annexe 5 et 6 : la liste des éléments protégés, 
- annexe 7 : la liste des changements de destination, 
- annexe 8 : le nuancier du Maine-et-Loire, 
- annexe 9 : le plan d’épannelage de l'Ecoparc à Saumur, 
- annexe 10 : le plan d’épannelage du Champs Blanchard à Distré. 

 
En 158 pages le règlement écrit.  

Pièces annexées 

- 00 : 37 pages : 6 délibérations sur Le PLUi SVL  

Pièce 6 : Les annexes  

1068 pages 

- annexe 1 : annexe sanitaire sur l’eau, 17 pages, 
- annexe 2 : réseau assainissement, 56 pages, 
- annexe 3 : eau potable : 149 pages dont : 104 pages, 11 arrêtés ; 1 page de garde (pdg) ; 

1 plan de captage ; 32 pages la cartographie du réseau 
- annexe 4 : SUP : 70 pages dont : 34 pages, SUP cartographie et 26 pages liste des SUP 
- annexe 5 : bâtiments agricoles : 34 documents, les plans de l’implantation des bâtiments 

agricoles 
- annexe 6 : ZAP : 1 page de garde (pdg) + 1 plan ZAP de Distré 
- annexe 7 : ZAC : 82 pages dont1 pour la pdg, 22 pour la ZAC de Fontevraud, 58 pour la 

ZAC de Montreuil-Bellay et 2 pour la Villa Plaisance 
- annexe 8 : carrières : 55 pages dont 1 pdg pour les carrières 
- annexe 9 : bruit : 3 pages dont 1 pdg et 2 pour les Zones affectées par le bruit 
- annexe 10 : plomb : 5 pages dont 1 pdg et 4 pour l’Exposition au plomb 
- annexe 11 : bois et forêts : 2 pages dont 1 pdg et 1 pour les Bois ou forêt relevant du ré-

gime forestier 
- annexe 12 : UNESCO : 2 pages dont 1 pdg et 1 pour le Périmètre UNESCO 
- annexe 13 : foncier : 125 pages dont 1 pdg, 100 pour le diagnostic foncier hors Saumur 

et 24 pour Saumur 
- annexe 14 : PPRT : 23 pages dont 1 pdg, 4 pour l’arrêté sur les PPRT, 1 sur le PPRT PHY-

TUEROP, 15 sur le règlement PPRT et 2 sur les recommandations 
- annexe 15 : PPRi Authion : 140 pages dont 1 pdg, 15 pour l’arrêté, 54 pour la note de 

présentation et 70 pour le règlement 
- annexe 16 : PPRi de Thouet : 42 pages dont 1 pdg, 27 de présentation et 14 de règle-

ment 
- annexe 17 : PPR Coteaux du Saumurois : 101 pages dont 1 pdg, 39 pages de présenta-

tion, 10 pages de règlement, 4 pages de pièces annexes, 32 pages de cartographie et 15 
pages d’arrêté 

- annexe 18 : risque sismique : 10 pages dont 1 pdg, 1 page de cartographie et 8 pages sur 
la réglementation 

- annexe 19 : cartographie des retraits et gonflements : 2 pages dont pdg 
- annexe 20 : secteurs d’information sur les sols : 29 pages dont 1 pdg, 4 pour l’arrêté, 1 

pour la liste SIS, 3 pour Brézé, 4 pour Distré, 3 pour Montreuil-Bellay, 3 pour St-Just-sur-
Dive, 4 pour Saumur, 3 pour Turquant et 3 pour Vivy 

- annexe 21 : remontées de nappes : 2 pages dont 1 pdg 
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- annexe 22 : plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Saumur 
(PSMV S) : 97 pages dont 1 pdg, 2 pour l’arrêté d’approbation EP, 4 pour l’arrêté préfec-
toral, 80 pour le règlement, 5 pour le zonage et 5 pour le plan d’épannelage 

- annexe 23 : projet urbain partenarial (PUP) : 4 pages dont 1 pdg 
- annexe 24 : droits de préemption urbain : 1 page.  

  

4.2 Évaluation du dossier 

Le dossier soumis à l’enquête, initié en 2016 sous la forme d’un PLUiH, s’est vu retirer sa 
composante « Habitat » en juillet 2017 pour ne retenir que le volet PLUi de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Loire Développement. Avec la création au 1er janvier 2017 de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, la composante « Habitat » a été reprise à 
l’échelle de ce nouveau territoire.  

Les documents du PLUi de la CASLD ont été élaborés par le Bureau d’Études AUDDICE entre mars 
2016 et le 27 juin 2019, date d’arrêt du projet. L’ensemble du dossier représente un volume 
important de pièces, environ 4500 pages et plus de 100 plans de zonage au format A0. 

Le « cœur » du dossier constitué du PADD, du Rapport de présentation et de ses annexes (6 
tomes), du Règlement écrit et de ses annexes (2 tomes), des OAP (3 tomes) comptabilise à lui 
seul plus de 2400 pages auxquelles il convient d’ajouter les plans de zonage (103). 

Son environnement administratif complémentaire (porter à connaissance, délibérations, avis des 
PPA/PPC, bilan de la concertation, avis des communes ...) représente environ 2000 pages. 

 

Le dossier est complet et conforme à la réglementation. Il est bien structuré et de présentation 
agréable (typographie et illustrations). Le vocabulaire et la formulation sont facilement 
accessibles. Cependant, compte tenu du volume des pièces, la consultation et la compréhension 
de certaines parties (volet environnemental) par le grand public demeurent néanmoins difficiles 
sans assistance extérieure.  

 

Le PADD, document stratégique devant traduire la volonté politique des élus, structuré autour 
de 3 axes transversaux et, pour chacun d’eux, déclinés en de nombreuses orientations, ne permet 
pas de dégager clairement les objectifs de la collectivité et les lignes de force du projet. Ce constat 
est largement partagé par plusieurs PPA. 

 

Le Résumé non technique (RNT), pièce 5 du rapport de présentation), plus synthétique mais mal 
placé dans la hiérarchie des documents, permet une meilleure compréhension des règles qui 
s’imposent aux élus et des différentes étapes nécessaires à l’élaboration du document 
d’urbanisme. Sa présentation sous forme d’énumération n’en fait pas un document 
suffisamment construit pour être attractif. Par ailleurs, son contenu même est fortement critiqué 
par la MRAe qui recommande de le compléter car il doit représenter le premier niveau de 
compréhension du projet de PLUi. 

Ces deux documents (PADD et RNT) qui sont pour le public les points d’entrée dans le dossier 
ne sont pas dans leur rédaction et leur présentation à la hauteur des enjeux du projet.  

Le Diagnostic socio-économique du territoire (pièce n°1 du rapport de présentation) est un 
document bien renseigné et de bonne qualité ainsi que le souligne la MRAe. Il contient par 
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domaines, de très nombreuses informations analytiques indispensables à la prise de 
connaissance d’un territoire complexe dans son organisation et son économie. Comme dans 
nombreux dossiers PLU/PLUi, les données statistiques démographiques et économiques sont 
relativement anciennes (INSEE, 2010, 2014, 2015 ...) ; donner le taux de chômage du Saumurois 
en 2014 a peu de sens pour le public en 2019. La commission a demandé que certaines données 
soient actualisées afin de pouvoir renseigner plus justement les participants à l’enquête. A 
l’ouverture de celle-ci, ces données n’étaient pas encore disponibles. 

 

L’État initial de l’environnement, les Justifications du projet et l’Évaluation environnementale 
(pièces 2,3, 4 du rapport de présentation) représentent un bloc important (près de 600 pages) 
dédié au volet environnemental du projet.  

Le premier document permet d’appréhender les principaux enjeux du territoire sur cette 
thématique alors que le second détaille l’insertion des projets dans leur environnement. La 
justification des choix retenus, très largement développée, et les impacts des projets sur les 
milieux facilitent une meilleure compréhension de la démarche de la collectivité. L’Évaluation 
environnementale analyse à partir de l’état initial, les incidences de chaque OAP et les mesures 
de type ERC à mettre en œuvre. 

L’ensemble de ce volet environnemental dont certains aspects sont jugés insuffisants par la 
MRAe (solutions alternatives, méthode ERC), demeure peu accessible au grand public. 

 

La présentation des OAP répartie en 3 tomes (Pôle saumurois, Pôles d’équilibre et Pôles de 
proximité), composée de textes, photos, schémas, plans... pour chacune d’elles, est claire et 
explicite. Elles ont été utiles à la commission d’enquête pour se repérer sur le terrain lors des 
visites de localisation des projets. 

Le volet réglementaire se présente en deux grandes parties : le règlement graphique et le 
règlement écrit. 

Le règlement graphique (ou zonage) est constitué de 109 fonds de plan couleur dont 56 à 
l’échelle du 1/2000 pour les parties agglomérées et 53 pour les zones rurales dont on peut 
regretter l’absence d’échelle unique (1/5000 ou 1/6000). Leur lecture est assez aisée grâce au 
code couleur propre à chaque zone, à une légende très complète et bien renseignée, aux 
références cadastrales, à une toponymie permettant une bonne localisation des lieux-dits. 
L’absence des noms de rue est regrettable.  

Les plans de zonage font figurer 299 emplacements réservés. Il est dommage qu’ils ne fassent 
l’objet d’aucune justification dans le tome 3 du rapport de présentation. 

L’inventaire des STECAL figurant en annexe du rapport de présentation, détaille de manière 
exhaustive cette problématique du territoire (photos, localisation, zonage). On peut seulement 
regretter que la superficie de chaque STECAL ne soit pas mentionnée dans ce document, ce qui 
en faciliterait l’analyse, compte-tenu de la controverse que suscite cette thématique. 

Le règlement écrit, quant à lui, respecte bien la nouvelle architecture voulue par la réforme de 
modernisation des PLU de 2015. L’objectif a été de n’inscrire que les règles indispensables pour 
laisser de la souplesse à la mise en œuvre des projets. Les règles d’implantation sont utilement 
illustrées par des schémas pour en faciliter la compréhension. 
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Un ensemble de 10 annexes est adossé au règlement : très volumineux (341 pages), ce dossier 
regroupe des thématiques très diversifiées se présentant généralement sous forme d’inventaire 
(essences locales, ER, CD, etc.) 

L’inventaire des changements de destination (CD) figurant en annexe au règlement écrit, détaille 
de manière exhaustive, l’ensemble des demandes qui ne sont pas toujours celles des particuliers. 
On peut regretter l’absence de filtrage des demandes par les communes et l’autorité 
organisatrice qui conduit à un grand nombre de situations irrecevables (par exemple bâtiments 
en zone rouge de PPRI de l’Authion). 

 

Malgré les observations critiques qui ont pu être énumérées précédemment, la commission 
considère que le dossier élaboré par le Cabinet d’Études AUDDICE est un document solide 
s’appuyant sur une fine connaissance du territoire. Dans sa présentation soignée et bien 
illustrée, le dossier est agréable à consulter. Il traduit bien la complexité d’un territoire qui dans 
le cadre de ce PLUi s’inscrit davantage dans la continuité d’un existant que dans des ambitions 
nouvelles qui relèvent de la responsabilité des élus. 
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 V - Les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) et 
Consultées (PPC) sur le PLUi 
 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des PPA et PPC qui ont été consultées : 17 personnes 
publiques se sont vu notifier le dossier et 12 seulement ont émis un avis. 2 seulement émettent 
un avis favorable. En outre la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et la 
CDPENAF ont été également consultées. 
 

Tableau récapitulatif des avis des Personnes Publiques Associées et des 
Personnes Publiques Consultées  

 

Instance Date de notification Retour avis Type d’avis (favorable, 
favorable avec réserve, 
défavorable) / 
Observations 

MRAe 25/07/19 24/10/19 Favorable avec réserves 

CDPENAF 09/07/19 08/10/19 Défavorable concernant 
les STECAL 

PPA    

DDT 09/07/19 10/10/19 Défavorable 

Conseil Régional 10/07/19 11/10/19 Observations 

Conseil 
Départemental 

09/07/19 02/10/19 Favorable avec réserves 

CCI 09/07/19  Réputé favorable 

Chambre des Métiers 09/07/19  Réputé favorable 

Chambre 
d’Agriculture 

09/07/19 02/10/19 Favorable avec réserves 

ARS 09/07/19 04/10/19 Favorable avec réserves 

PRN-LAT 09/07/19 15/10/19 Favorable 

PPC    

Comcom Chinon 
Vienne Loire 

06/07/19  Réputé favorable 

Comcom du 
Thouarsais 

06/07/19 18/09/19 Favorable avec réserves 

Comcom du Pays du 
Loudunais 

06/07/19 07/10/19 Favorable 

Syndicat Mixte du 
Pays du Chinonais 

06/07/19  Réputé favorable 

Centre Régional de la 
Propriété Forestière 

06/07/19 20/09/19 Défavorable 

Conseil de 
Développement 

06/07/19 22/10/19 Favorable avec 
recommandations 

INAO 09/07/19 19/09/19 Favorable avec réserves 
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➢ La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) 
 
La MRAe relève que quelques documents constitutifs du dossier sont bien renseignés et de 
qualité satisfaisante : diagnostic socio-économique du territoire dans le rapport de présentation, 
enjeu relatif à la richesse du patrimoine saumurois bien identifié dans l’état initial par exemple. 
Cependant d’une manière générale, elle trouve que les éléments fournis sont trop peu qualitatifs 
et méritent d’être davantage orientés dans la perspective d’une analyse plus démonstrative, plus 
approfondie et plus territorialisée. 

C’est ainsi qu’elle regrette que l’articulation du PLUi avec les autres plans et programmes soit 
peu développée. Surtout elle recommande de procéder à une analyse précise du projet au regard 
des enjeux environnementaux, en conduisant une meilleure évaluation. 
Le renvoi trop systématique à la phase opérationnelle pour une réelle appréciation de l’impact 
revient également à méconnaître l’exercice de planification, qui est le moment privilégié de 
réflexion pour traiter notamment de l’évitement des impacts. 
Elle recommande donc de compléter l’analyse, pour permettre de mieux qualifier les atteintes à 
l’environnement et mieux démontrer un premier niveau d’acceptabilité des évolutions permises 
par le projet. 
L’identification des enjeux et leur prise en compte gagneraient à être plus poussées : l’enjeu zone 
humide très présent sur le territoire, les incidences Natura 2000 face à un règlement de la zone 
N trop permissif, en sont selon elle des exemples. 
 

La MRAe constate qu’en matière de maîtrise de consommation d’espace, l’ambition positive 
affichée sur le volet habitat est décrédibilisée par un défaut de réflexion sur les densités et sur 
les formes urbaines, ainsi que par l’absence de phasage dans le temps des ouvertures à 
l’urbanisation, avec par exemple l’absence de zones 2AU. 
Elle demande de revoir à la baisse le nombre des 275 secteurs de taille et capacité d’accueil 
limités (STECAL) sur près de 2 000 ha, qui représente une particularité du projet, en rappelant 
que conformément à l’intention du législateur dans la loi ALUR la création de tels secteurs ne 
peut être qu’exceptionnelle ; elle souligne de plus que certains d’entre eux vont à l’encontre 
d’enjeux environnementaux avérés en accordant un droit à construire en zone agricole ou 
naturelle. 
Elle recommande également de réétudier les choix d’implantation ou d’extension de certains 
secteurs d’activités économiques, tant pour ce qui concerne leur surface que leur sensibilité 
environnementale. 
 
D’une manière globale, la MRAe recommande de mettre en œuvre la séquence éviter, réduire, 
compenser, pour la pris en compte des zones humides et des enjeux de biodiversité ou de 
patrimoine architectural et paysager. Ce qui nécessite, pour l’ensemble de ces thématiques, de 
préciser la méthode suivie, de joindre les inventaires réalisés et de traduire les niveaux de 
protection dans les règlements écrit et graphique. 
Plus spécifiquement, la MRAe recommande d’adopter un zonage agricole ou naturel protecteur 
afin de mieux différencier et mieux protéger les secteurs à enjeux environnementaux les plus 
forts. Un zonage N indifférencié lui semble non acceptable à l’échelle du PLUi en raison de sa 
permissivité.  
L’absence d’incidences sur l’état de conservation des cinq sites Natura 2000 n’est pas apportée 
en raison d’une évaluation trop générique. 
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Enfin, la MRAe rappelle qu’un plan de prévention du risque inondation (PPRI) est une servitude 
directement applicable au PLUi. De nombreux STECAL et quelques zones urbaines ou à urbaniser 
offrent pourtant la possibilité de créer des logements dans des secteurs couverts par le PPRI du 
Val d’Authion, en zone rouge : la MRAe attend que le projet de PLUi intègre les interdictions et 
les prescriptions de ce PPRI en date du 7 mars 2019. 
Au total, La MRAe demande donc à la collectivité d’être plus systémique, de mieux identifier les 
enjeux et de compléter la justification des choix présentés. 
 

➢ Le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR LAT) 

Le PNR, après avoir exprimé un regret de ne pas avoir pu s’investir autant qu’il aurait voulu, faute 

de temps, et probablement d’organisation en amont avec la communauté d’agglomération, 

rappelle un élément de la hiérarchie des normes formulée par le code de l’urbanisme concernant 

la Charte du PNR. Celle-ci est opposable au SCoT et non directement au PLUi, dans un rapport de 

compatibilité, le SCoT devenant un document intégrateur depuis la loi ALUR. 

Les principales orientations de la Charte de 2006 ont été depuis, intégrées dans le code de 

l’urbanisme par les réformes législatives de cette dernière décennie. « Respecter le Code de 

l’Urbanisme, c’est donc respecter les grandes orientations de la Charte ». 

C’est en ce sens que le PNR conclut à la compatibilité du PLUi avec la Charte, dans la mesure où 

le PLUi reprend à son compte les dispositions de maitrise de l’étalement urbain et de 

préservation des patrimoines naturel et paysager. 

Enfin, l’avis du PNR souligne l’intérêt que peuvent représenter des Orientations d’Aménagement 

et de Programmation (OAP) thématiques pour décliner les enjeux de la trame verte et bleue, de 

la densification qualitative et de l’écoconception. 

 

➢ La Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

 
Au cours de sa réunion du 4 octobre 2019, la commission a émis, au regard de l’objectif de 
préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières mentionnées à l’article L112-1 du code 
rural les avis suivants :  

 au titre de l’article L151-12 du code de l’urbanisme relatif aux extensions et annexes des 
habitations de tiers en zones A et N, un avis favorable sous réserve de :  

o ne pas autoriser les logements liés aux exploitations forestières en zone N, 
o ne pas autoriser les logements dans les secteurs Ae, Ne, Aa, Al, Ay, Nl, Nl1 et 

Nb, 
o mettre en concordance les règles concernant les extensions et annexes 

d’habitation dans les secteurs Ae, Ne, Aa, Al, Ay, Nl, Nl1 et Nb avec les règles 
de la zone agricole et naturelle (A et N), 

o limiter l’emprise des piscines, 
 
 
 au titre de l’article L151-13 du code de l’urbanisme relatif à la délimitation des secteurs 

de taille et de capacité limitée « STECAL » : un avis défavorable, les STECAL n’étant pas 
tous suffisamment justifiés ni limités.  
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➢ La Direction Départementale des Territoires (DDT) 
 

La DDT49 a produit un avis en date du 7 octobre signé du Préfet de Maine et Loire et accompagné 

d’une note complémentaire. Bien qu’il reconnaisse l’effort important fourni pour réduire les 

surfaces urbanisables des documents d’urbanisme antérieurs, le Préfet au nom de l’Etat émet un 

avis défavorable au projet de PLUi arrêté, principalement pour les motifs suivants : un rythme 

de consommation d’espaces surdimensionné au regard des dynamiques constatées, de 

nombreux  manques et insuffisances sur d’autres éléments du projet comme la prise en compte 

des enjeux de biodiversité, de préservation du patrimoine historique et paysager, ou 

d’intégration du risque inondation. 

L’avis apporte des précisions sur chacune des principales thématiques après avoir exprimé un 

regret de voir un PADD lister de manière trop linéaire les objectifs du PLUi, sans que ne soit 

présentée de stratégie spécifique au territoire saumurois dont la qualité et la richesse 

environnementale et patrimoniale doivent être soulignées. 

− Un développement de l’habitat basé sur une projection démographique trop ambitieuse 

et peu réaliste nécessitant l’ouverture à l’urbanisation de nombreuses zones qui ne font l’objet 

d’aucune programmation dans la durée de vie du PLUi (aucune zone en 2AU). De plus, certaines 

ne sont pas en adéquation avec la capacité nominale des stations d’épuration. L’avis souligne la 

nécessité de supprimer toute densification de hameaux (Ah et Nh) et toute création de STECAL 

en zone inondable PPRi. 

− Des créations ou extensions de zones d’activités économiques qui ne tiennent pas 

suffisamment compte du contexte local particulièrement sur le plan environnemental et sur le 

plan de la prévention des risques et pour lesquelles il est demandé la suppression ou la 

redéfinition du mode de développement : ZA des Aubrières située en ZNIEFF de type 2 et retenue 

comme réservoir de biodiversité au SRCE, Europe-Champagne concernée par Natura 2000. L’avis 

souligne également la contradiction entre le développement de zones commerciales de Champs 

Blanchard et d'Allonnes mixte et l’opération de revitalisation du centre-ville de Saumur. 

− La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers est menacée par le nombre 

de STECAL (275) et la surface (2000 ha) qui leur est consacrée.  Certains sont considérés comme 

inutiles car leur finalité pouvant trouver une réponse par une adaptation du règlement (cas des 

équipements), d’autres n’ont pas de justification tant qu’aucun projet n’est connu et doivent être 

réduits au strict minimum. L’avis rappelle l’utilité de la « déclaration de projet » prévue par le 

code de l’urbanisme. Tous les STECAL situés dans les secteurs sensibles sur le plan du patrimoine 

naturel et paysager ou des zones exposées aux risques inondations du PPRi, doivent être 

supprimés. 

− Considérant l’inscription au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO de la partie ligérienne 

du territoire, le Préfet s’inquiète du peu de mesures protectrices en faveur du patrimoine 

architectural et paysager et notamment la non reprise d’un certain nombre de zones protégées 

des documents d’urbanisme actuellement en vigueur. 
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− La prise en compte des zones humides dans les secteurs de développement ne faisant 

l’objet d’aucune démonstration, le PLUi ne semble pas compatible avec les dispositions du 

SDAGE, et à ce titre doit être revu dans ce sens. 

− La traduction réglementaire de certains secteurs du PLUi ne garantit pas la préservation 

de la biodiversité dont les enjeux sont signifiés par une inscription en ZNIEFF (types 1 ou 2) ou 

par la directive Natura 2000 : c’est le cas de la ZA des Aubrières, du Port de Villebernier, de 

l’extension des ZA Europe-Champagne ou de Méron à Montreuil-Bellay. Il est fortement 

recommandé de substituer à ces STECAL, des dispositions de zonage et de règlement plus 

protectrices du type Ap ou Np, en cohérence avec les engagements pris par ailleurs par la 

collectivité pour le périmètre de la zone de protection spéciale de « Champagne de Méron ». 

− Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (0AP) ne considèrent le végétal 

que comme un élément de paysage et non de continuité écologique. Les OAP associées à ces 

zones sensibles doivent donc être plus prescriptives pour une meilleure prise en compte de la 

trame verte et bleue. 

− L’avis renouvelle encore l’obligation de mieux prendre en compte les enjeux de 

prévention des risques naturels et de respecter strictement le PPRi de l’Authion approuvé le 7 

mars 2019, en supprimant tous les secteurs Ah et Nh parfois situés en zone rouge ou en zone de 

dissipation de l’énergie. 

− Enfin concernant les enjeux de santé et d’environnement, il est rappelé la nécessité de 

tenir compte des périmètres de captage et des préoccupations de nuisances et de pollution, 

notamment les OAP. 

Par ailleurs, Monsieur le Préfet a joint à son courrier, une note rédigée par la DDT, à caractère 

plus technique et apportant un certain nombre de précisions soit sur des domaines évoqués dans 

l’avis, soit sur des sujets complémentaires, notamment comme les conditions de report des 

servitudes d’utilité publique. 

 

➢ L’Agence Régionale de Santé (ARS)  
 

L’ARS a signé le 4 octobre 2019 son avis relatif au dossier du projet de PLUi arrêté par les 

communes constituant l’ancien périmètre de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 

Développement, reçu le 15 juillet 2019. L’ARS reconnaît le travail minutieux qui a été mené 

auprès des 32 communes pour établir le dossier et pense que les choix liés à l’aménagement du 

territoire influencent la santé, la qualité de vie et le bien-être des populations. 

Cependant, le dossier pourrait : 

 - intégrer les dispositions récentes concernant l’eau potable (compétence désormais à la 

communauté d’agglomération Saumur Val de Loire pour gérer tout le territoire, informations 

nécessaires sur la protection des captages qui sont tous protégés par des DUP), 

 - identifier sur les plans de zonage les périmètres de protection y compris ceux de Neuillé, 

Allonnes (le renvoi au plan des servitudes est une réponse insuffisante), 
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 - amender le règlement concernant l’eau potable en ce qui concerne la distinction 

physique entre les réseaux d’alimentation des zones urbaines d’une part et agricoles ou 

naturelles d’autre part, 

 - préciser dans le règlement les conditions restrictives liées à l’utilisation des eaux 

pluviales récupérées, 

 - remettre en cause les performances de certaines stations d’assainissement compte tenu 

de leur état de saturation, de rendre obligatoire tout dispositif d’assainissement non collectif 

(ANC) lorsque le réseau d’assainissement collectif n’existe pas, 

 - incorporer aux annexes sanitaires du dossier PLUi, le schéma directeur d’assainissement, 

 - mentionner dans les documents du PLUi la qualité excellente du seul site de baignade 

du territoire, à Saumur,  

  - réactualiser ou compléter les informations concernant la qualité de l’air (utilisation de 

produits phytosanitaires), le bruit (aérodrome de St-Hilaire-St-Florent, réseau routier) les champs 

magnétiques (lignes à haute tension), les sols pollués.  

 

Les mesures contre la vacance des logements, la lutte contre les logements dégradés et l’habitat 

indigne, les projets de renouvellement urbain, la création d’espaces tampons entre l’habitat et 

les espaces plantés en vigne sont des préconisations à ajouter utilement au dossier. 

 

L’ARS donne un avis favorable à ce projet de PLUi sous réserve que les points énoncés ci-dessous 

soient pris en compte : 

 - la mise en adéquation des capacités nominales de plusieurs stations d’épuration du 

territoire avec le phasage des extensions urbaines. Si l’état du couple réseau/station sur une zone 

1AU immédiatement urbanisable n’est pas réalisable, le basculement en zone 2AU est évident, 

 - la prise en compte pour l’élaboration des OAP, des risques de nuisances sonores aux 

abords des routes, voies ferrées, aérodrome, activités artisanales et industrielles ainsi que la prise 

en compte sérieuse de l’impact des champs magnétiques,  

 - la correction des manques au sujet des périmètres de protection des captages d’eau 

potable (plans de zonage, servitudes) 

 - le développement des mobilités pour permettre l’accès aux services et aux soins aux 

communes les plus rurales. 

 

➢ La Région des Pays de La Loire 
 
Dans un document de 7 pages non daté et non signé, la Région Pays de la Loire rapporte ses 
observations sur le projet de PLUi de la CASLD conformément aux articles L153-40, L132-7, L132-
9 du Code de l’urbanisme. Contrairement à ce qui est annoncé au début du document elle ne 
formule ni avis ni conclusions.  
 
 Dans une première partie la Région rappelle : 
 -  la composition du dossier et les trois axes stratégiques du PADD ainsi que les objectifs 
de modération de la consommation de l’espace et de la lutte contre l’étalement urbain,  
 - l’élaboration au niveau de la Région du SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires) qui doit être adopté au plus tard fin 
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décembre 2020. Il constitue une réelle opportunité de concevoir un projet de territoire à l’échelle 
de la Région. Ce document sera intégrateur et prescriptif : les SCOT, PLUi et PLU mais aussi les 
PDU, PCAET devront prendre en compte ses objectifs stratégiques et être compatibles avec ses 
règles à compter de janvier 2021. Ceux-ci concernent onze domaines de trois grands champs de 
compétence régionale qui sont énumérés.  
La Région précise que l’analyse du PLUi s’appuie principalement sur les schémas intégrés de droit 
au SRADDET, les stratégies régionales à considérer, la gestion des fonds européens mais aussi 
d’autres thématiques comme la santé-vieillissement, les transports et infrastructures, le 
numérique, l’environnement, le tourisme, le patrimoine, les sports, la formation et l’emploi 
 
 Dans une deuxième partie la Région présente ses observations sur l’articulation du PLUi 
par rapport à l’ensemble de ces thèmes.  
 
-Par rapport au SRADDET, le PLUi de la CASLD avec le renforcement du Pôle Saumurois s’ap-
puyant sur les pôles d’équilibre d’Allonnes et de Montreuil-Bellay s’inscrit dans l’armature terri-
toriale envisagée qui positionne SAUMUR comme pôle urbain secondaire et Montreuil-Bellay en 
pôle de proximité.  
 
-En matière de consommation d’espace, la projection démographique (+0,5% par an) semble 
optimiste. Elle engendre un besoin important de logements nécessitant un besoin de 93 ha 
d’extension hors PAU d’ici 2030. La réduction de 40% des espaces consommés par rapport aux 
10 dernières années n’est pas sur une trajectoire assez forte pour tendre vers la zéro 
artificialisation nette en 2050 comme la préconise le SRADDET.  
 
-En matière de « santé-vieillissement » les difficultés d’accès à l’offre de soins n’apparaissent pas 
dans le PLUi et la multiplication des projets immobiliers dans ce domaine ne sont pas assis sur 
une organisation professionnelle partagée par les acteurs. Il parait nécessaire d’engager une ré-
flexion intercommunale sur le maillage territorial à mettre en place. Concernant le vieillissement 
la Région recommande à la CASLD de se rapprocher du Gérontopôle autonomie et longévité pour 
étudier la transition démographique sur le territoire.  
 
-Dans le domaine des transports et infrastructures la Région souscrit au renforcement des gares 
dans l’attractivité du territoire. Elle regrette le manque de précisions sur les mobilités et indique 
qu’en matière d’infrastructures routières elle accompagne les projets qui visent à désenclaver le 
territoire via sa politique routière d’intérêt régional. De même elle soutient le développement 
du covoiturage dans une logique de facilitation de l’intermodalité entre le réseau régional ferro-
viaire et celui de l’autocar.  
 
-Sur le thème de l’aménagement numérique la Région constate l’absence de diagnostic alors que 
sur le périmètre de Saumur Val de Loire la disponibilité de la fibre optique et la couverture en 
téléphonie mobile pose problème. Compte tenu des objectifs économiques annoncés il est né-
cessaire d’accélérer l’aménagement numérique et de densifier la couverture en téléphonie mo-
bile. 
 
-Dans le domaine de l’environnement la Région formule plusieurs observations. Elle regrette l’ab-
sence d’ambition du territoire dans le domaine des ENR même si quelques prescriptions sont 
définies pour les implantations d’unités de méthanisation et photovoltaïque. Elle constate 
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également que l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments anciens et du ter-
tiaire, n’est pas évoquée. La rédaction des OAP manque de précisions pour mieux encadrer ces 
différents objectifs.  
 
-En matière de biodiversité les espaces emblématiques et autres continuités écologiques sont 
bien identifiés ainsi que les enjeux liés au Parc naturel Régional Loire Anjou Touraine. La Région 
attire toutefois l’attention sur la volonté affichée de valorisation économique des cavités qui pré-
sentent des enjeux forts avec la présence de chauves-souris notamment.  
 
-Dans le domaine de l’eau les préconisations des documents cadre sont bien pris en compte. En 
revanche pour les futurs aménagements, l’imperméabilisation des sols et les problématiques de 
l’eau ne sont pas suffisamment détaillées.  
 
-Concernant le thème des déchets la Région regrette que le Plan régional de prévention et de 
gestion en cours d’adoption ne soit pas cité. De même à l’échelle du territoire elle regrette le 
manque de plateformes temporaires de stockage de déchets inertes du BTP et de déchetteries 
pouvant recevoir les déchets des entreprises du BTP. Il aurait été opportun d’envisager que des 
friches industrielles puissent être ciblées comme lieux potentiels d’accueil.  
 
-Les objectifs sur la thématique tourisme correspondent aux enjeux portés par la Région, en par-
ticulier le tourisme vert, le développement de la Loire à vélo et des itinéraires cyclables pour les 
déplacements quotidiens.  
 
-Au niveau du patrimoine, la Région se félicite des axes retenus pas le PADD qui s’inscrivent dans 
les objectifs des orientations régionales. Elle note par ailleurs le développement de structures 
équestres à proximité d’itinéraires de randonnée mais l’absence de besoins identifiés en équipe-
ments sportifs. 
 
-En matière d’emplois formation, la Région rappelle les différentes structures mises en place. En 
lien avec le PLUi elle invite les acteurs du territoire à intégrer des groupes de projets traitant de 
la mobilité, de l’attractivité des entreprises, de l’attractivité des métiers.  
 

➢ Le Conseil Départemental de Maine-et-Loire 
 

Le Conseil Départemental a rendu le 2 octobre 2019, au projet de PLUi, un avis favorable sous 
réserve de la prise en compte d’observations concernant les thématiques suivantes : 
- Habitat : il aurait souhaité que la redynamisation des centres-bourgs ne concerne pas 
seulement le pôle Saumurois mais aussi les pôles d’équilibre de Montreuil-Bellay et d’Allonnes. 
Il aurait souhaité aussi que les OAP prévoient un taux minimum d’habitat groupé et/ou 
intermédiaire/collectif pour éviter le tout individuel. 
- Gens du voyage : il rappelle que les préconisations du schéma départemental concernant 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage devraient être intégrées dans le PADD (terrains pour les 
familles souhaitant un point d’ancrage). 
- Espaces naturels sensibles : il invite Saumur Val de Loire à s’appuyer sur la liste des 
essences autorisées (essences locales) pour les plantations de haies bocagères. Il a relevé une 
quarantaine de plantes non indigènes dont quatre inscrites sur la liste des plantes « invasives ». 
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- Domaine routier : il demande la mise à jour du rapport sur les 6 points soulevés en annexe 
à son courrier. 
- OAP : il demande que soit revu l’accès à sept OAP détaillés en annexe à son courrier. 
- Règlement : il invite à faire référence à l’annexe 5 du règlement de voirie départementale 
en matière les marges de recul des constructions par rapport aux routes départementales et 
rappelle que tout accès sur une route départementale doit se faire en concertation avec les 
services départementaux. 
- Protection du patrimoine : il souligne qu’il aurait été bon de se référer à l’inventaire 
départemental des éléments protégés et s’étonne de l’hétérogénéité de l’approche et des choix. 
- Divers : il est souligné l’absence d’un itinéraire cyclable ; l’existence d’un réseau de 
bibliothèque (L’Imagin’R) ; l’erreur d’affectation de responsabilité des transports scolaires, ... qui 
sont gérés désormais, par Saumur Agglobus ou par la Région (Aléop) ; l’obsolescence de la carte 
et du tableau des syndicats d’eau potable. 

 

➢ La Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire  

La CA49 souscrit aux orientations figurant dans le PADD, qui reconnaît le rôle prépondérant des 
activités agricoles pour l’économie du territoire. Elle tient à souligner l’important travail 
d’analyse des enveloppes urbaines actuelles, qui a permis d’identifier des secteurs potentiels de 
densification urbaine pouvant répondre à plus de la moitié des besoins de création de logements. 
Ce travail révèle une prise de conscience des acteurs du territoire concernant les enjeux de 
consommation foncière. 

Toutefois, compte tenu du nombre important de sites d’activités agricoles au sein des bourgs, en 
particulier dans les communes viticoles, mais aussi au cœur des villages et des hameaux, elle 
demande pour ne pas nuire au développement de ces activités que des modifications et des 
mentions plus précises soient apportées dans la rédaction du règlement en intégrant les critères 
exacts du Code de l’environnement, du Code Rural ou de la Charte Agriculture et Urbanisme. 

Elle demande ainsi que les changements de destination ne soient autorisés qu’à la condition de 
prévoir un éloignement d’au moins 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole en 
activité. 

Elle développe également longuement en trois pages la nécessité de modifications concernant 
des dispositions particulières visant à maintenir une distance minimale entre certaines 
constructions agricoles et les habitations de tiers, sur six points : 

-Distinction entre les constructions agricoles, alors que les seuls types visés sont les serres de 
grande hauteur au détriment des sites agricoles existants en zones UA, UB et Uh 

-Calcul des distances à partir des habitations des tiers, et non à partir des limites foncières 

-Calcul de la distance minimale de l’habitation de tiers ramené de 50 à 30 mètres en zones UA et 
UB 

-Simplification à deux cas, au lieu de trois, des règles de construction de bâtiments agricoles en 
zone A (moins de 30 mètres et recul de 4 fois la hauteur) 

-Généralisation de la distance de réciprocité à 30 mètres 

-Règle d’exception lorsqu’il existe déjà une construction agricole située à une distance inférieure 
aux règles d’implantation. 
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Elle rappelle par ailleurs que les centrales photovoltaïques au sol n’ont pas vocation à être 
implantées en zone agricole (cas d’un espace agricole d’une surface conséquente dont 
l’artificialisation n’est pas argumentée) et demande également que le règlement de la zone N 
mentionne explicitement les affouillements et exhaussements de sol liés à l’irrigation. 

En outre, à propos du zonage, elle détaille des observations particulières pour huit communes, 

chaque site concerné étant par ailleurs présenté avec extrait de zonage et photographie aérienne 

dans cinq annexes :  

-  Des sites agricoles situés en zone N à reclasser en zone A (14) 

-  Des zones N concernant des parcelles agricoles à reclasser en zone A (10)  

-  Des sites agricoles à exclure de la trame de protection du paysage (12) 

- Des sites agricoles très contraints à proximité desquels une modification du zonage est souhai-

table (13) 

-  Des observations particulières à certaines communes (10). 

La Chambre conclut qu’en l’état actuel du projet, les dispositions particulières relatives aux 
distances d’implantation des constructions agricoles vis-à-vis des habitations des tiers, ainsi que 
les zonages relatifs à certains sites, nuisent à la pérennité de nombreuses entreprises agricoles. 
C’est pourquoi, elle émet un avis qui n’est réputé favorable que sous réserve de la prise en 
compte effective de ses remarques relatives aux adaptations réglementaires. 

 

➢ La Communauté de communes du Thouarsais 
Le conseil communautaire a examiné chacune des orientations des trois axes du PADD. Il souligne 
la cohérence de ces orientations avec celles prévues dans le SCoT et le PLUi de la Communauté 
de communes du Thouarsais (CCT) et émet un avis favorable avec plusieurs observations sur des 
points particuliers : 

-Le volet éolien : il est souhaitable que son développement soit conduit en cohérence et en col-

laboration avec les territoires limitrophes 

-L’autorisation des constructions agricoles en zone urbaine (UA) : les Deux-Sèvres imposent le 

pastillage en A des exploitations existantes 

-L’absence dans le règlement de dérogation concernant les règles d’implantation pour la mise en 

place de bardage d’une isolation extérieure. 

➢ La Communauté de communes du Pays Loudunais 
Son président écrit qu’il n’a pas d’observation à formuler. 

Il souligne que les deux EPCI ont engagé un travail de coopération interterritoriale à travers 
l’instance « Territoires de Confluence » et que le projet de PLUi répond parfaitement aux enjeux 
d’aménagement et d’attractivité de ces territoires. 

➢ Conseil de développement Saumur Val de Loire 

Le Conseil de développement a émis son avis à partir des travaux d’une séance plénière et de 

plusieurs réunions d’un groupe de travail. Cet avis comporte deux types d’observations. 
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Des observations à caractère général :  

Le Conseil apprécie l’objectif de modération de l’étalement urbain ainsi que de la densification 

de l’existant. 

Il souligne une volonté de définir la structuration territoriale en pôles, villages importants et 

hameaux en y joignant les implications en termes d’aménagement. 

Il formule plusieurs recommandations :  

-Porter attention à la bonne compréhension des effets de seuil notamment celui des 15 maisons 

pour les hameaux 

-Prendre en compte pour l’agriculture les aspects qualitatifs : contraintes au regard de la 

ressource en eau, essences à promouvoir pour le boisement 

-Mettre en cohérence la hiérarchisation des objectifs entre les différents documents des 

territoires qui appartiennent au même EPCI et découlent du même SCoT 

-Préserver non seulement la biodiversité remarquable, mais aussi la biodiversité ordinaire, sur 

laquelle pèse le plus de menaces 

-Préciser que le développement des parcs photovoltaïques au sol est limité aux friches 

industrielles ou aux sites anciennement pollués 

-Affirmer les aspects suivants d’une politique de mobilité : plan global de déplacement, fuseau 

de passage d’un nouveau barreau entre Distré et Chacé/Saint-Cyr-en-Bourg. 

Il s’interroge enfin sur la difficulté de l’évaluation et du suivi du PLUI en raison d’une profusion 

d’indicateurs et de critères. 

 

Des observations plus spécifiques sur certains des documents : 

Le PADD :  

-Mieux préciser les objectifs de la gestion quantitative de l’eau : maîtrise de la consommation ou 

augmentation de la ressource ? 

-Bien mesurer la procédure de « Périmètres adaptés » des Monuments Historiques. 

L’état initial de l’environnement : 

-Nommer les animateurs institutionnels des sites Natura 2000 

-Mettre à jour les données sur le Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine. 

Les OAP : 

-Remédier au fait que les communes sans centre bourg constituées de hameaux (STECAL) ne 

peuvent pas envisager de développement aussi minime soit-il 

-Généraliser plus que favoriser les itinéraires piétons, équestres et cyclables 

-Vérifier la compatibilité du grand nombre de changements de destination avec d’autres règles 

comme les PPRI 

-Réviser l’inventaire des bâtiments protégés en diminution importante. 

         L’évaluation environnementale : 

Le Conseil souhaite notamment que soit rappelée la hiérarchie des divers schémas et plans en 

matière d’urbanisme sur le territoire. 

         Le résumé non technique : 

Le Conseil attire en particulier l’attention sur le dégradé des couleurs utilisé pour les différentes 

zones (U, 1AU, A et N) dans les documents graphiques, qui est de nature à engendrer des 

confusions dans la lecture du document. 
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En conclusion, le Conseil de développement souligne le travail considérable réalisé en un temps 

relativement court, ainsi que la volonté de maîtrise de l’occupation du territoire saumurois à 

l’horizon d’une décennie. 

 

➢ L’Institut National de l’Origine et de La Qualité (INAO) 
L’INAO souligne son association au projet durant les quatre dernières années et la prise en 
compte des signes d’identification de la qualité et de l’origine dans le PLUi. 

L’INAO rappelle que toutes les communes situées au sein du périmètre de l’agglomération 
Saumur Val de Loire sont incluses dans des aires délimitées ou géographiques d’Appellation 
d’Origines Protégées (AOP) et d’Indications Géographiques Protégées (IGP). La liste des AOP et 
IGP est détaillée dans un tableau joint en annexe à son courrier. 

Néanmoins, il souligne des superpositions d’Espaces Boisés Classés (EBC) au zonage Av à Distré, 
Brézé et Fontevraud l’Abbaye et demande la modification du règlement graphique. 

Il demande que soit rétabli le zonage Av dans les zones AOP ou le zonage N lui a été substitué à 
Brézé, Brossay et Saumur (Clos Poinçon). Pour Saumur, l’aire délimitée de l’AOP Saumur vins 
mousseux est manquante. 

Il constate que les zones délimitées en AOP sont souvent erronées au profit de zone U ou Ub ou 
N. Il demande donc que le zonage Av épouse la délimitation des aires parcellaires de AOP et soit 
rétablit pour : 

- Saumur : section BC, parcelle n° 128 
- Dampierre : section D, parcelles n° 474, 475, 476, 496 et 497 (Clos Thimeau) 
- Souzay-Champigny : parcelles lieu-dit « Les Chalonges » 
- Montreuil-Bellay : section BE, parcelles n° 143, 144, 160 lieu-dit “La Durandière » 
Il donne donc un avis favorable sous réserve que ses demandes soient prises en compte. 

➢ Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) 

Le Président du CRPF a signé le 17 septembre 2019 son avis en réponse au dossier du projet de 

PLUi reçu le 08 juillet 2019, arrêté par les communes constituant l’ancien périmètre de la 

Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement. Le Président reconnaît que suite 

aux réunions de travail, un bon diagnostic forestier a été établi et reproduit dans le rapport de 

présentation et que la vocation économique de la forêt a bien été reprise dans le PADD. 

Si le règlement écrit n’appelle pas de critiques de sa part, le CRPF n’est pas satisfait des zonages 

cartographiques qui mettent davantage en avant la loi Paysage que la gestion forestière durable 

préconisée dans le Code Forestier. Il en est de même pour les zones naturelles : trop d’outils 

(EBC, AVAP, ZPPAUP) et pas de concertation intercommunale qui conduit d’ailleurs à une grande 

incohérence avec les communes limitrophes. 

Le Président regrette que de nombreux espaces boisés classés au titre des paysages, soient 

assujettis à de nouvelles démarches administratives, au détriment de la mise en œuvre des 

programmes de coupe et des travaux de gestion durable. Ces choix sont en contradiction avec le 

plan d’actions du SRCE. 
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Le Président du CRPF ne peut qu’émettre un avis très défavorable tant que ces observations 

n’auront pas été prises en compte dans le règlement graphique. 

➢ Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Maine et Loire 
 
L’avis des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a été sollicité le 9 juillet 2019.  
Les Chambres de Métiers et de l’Artisanat n’ayant pas répondu dans les délais impartis leur avis 
est réputé favorable. 

 
➢ Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine et Loire (CCI) 

 
L’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie a été sollicité le 9 juillet 2019.  
La Chambre de Commerce et d’Industrie n’ayant pas répondu dans les délais impartis son avis 
est réputé favorable. 

 

La commission relève que la DDT et l’ARS soulignent l’inadéquation, dans plusieurs communes, 
des réseaux d’assainissement et des stations d’épuration (STEP) avec des projets d’ouverture à 
la construction d’habitat pour certaines OAP. Tant que ces installations ne sont mises en 
conformité elles proposent un classement en 2 AU des OAP correspondantes.  
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 VI- Les avis des conseils municipaux sur le PLUi 
Pour la commodité de l'analyse et de la connaissance du territoire, la commission a divisé la CASLD en 5 secteurs. 

Secteur 1 
Communes Avis  

ALLONNES Favorable avec observations 

BRAIN-SUR-ALLONNES Favorable avec observations 

LA BREILLE-LES-PINS Favorable avec observation 

NEUILLE Favorable avec observations 

VARENNES-SUR-LOIRE Favorable avec observations 

VILLEBERNIER Favorable avec observations 

 VIVY Favorable sans observation 

 

Commune Date de 
délibération 

                                                                 Observations 

ALLONNES 25/09/2019 Avis favorable avec les observations suivantes : 
Le conseil municipal suggère en annexe de sa délibération des modifications de détail concernant : 
-Le règlement graphique : 22 corrections matérielles 
-Le règlement écrit : 18 corrections matérielles 
-Les servitudes : 3 corrections matérielles 
-Le diagnostic agricole : 2 corrections matérielles 
-Les changements de destination : mise à jour des fiches (photographies à intégrer) et signalement 
que les fiches 77 et 78 manquent. 
-Les OAP : mises à jour du périmètre des OAP ALL A, ALL2, ALL3, ALL6 et de la Thibaudière, demandées 
précédemment mais non reportées 

BRAIN-SUR-ALLONNES 10/09/2019  Avis favorable avec les observations suivantes : 
Le conseil municipal demande des rectifications : 
-OAP Tourzel 1 : « TOURZEL » et non « TOUZEL » 
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Commune Date de 
délibération 

                                                                 Observations 

4 logements et non 5 
-OAP Tourzel 2 : ruisseau dénommé à cet endroit « de la Fontaine Saint Maurille » et non « de 
l’Anguillère » 
-Ainsi que 10 rectifications de 10 erreurs matérielles à propos de parcelles, signalées en commission, 
dont l’élément protégé BRA 11, qui n’existe plus (arbre remarquable).  

BRAIN-SUR-ALLONNES 10/09/2019  Avis favorable avec les observations suivantes : 
Le conseil municipal demande des rectifications : 
-OAP Tourzel 1 : « TOURZEL » et non « TOUZEL » 
4 logements et non 5 
-OAP Tourzel 2 : ruisseau dénommé à cet endroit « de la Fontaine Saint Maurille » et non « de 
l’Anguillère » 
-Ainsi que 10 rectifications de 10 erreurs matérielles à propos de parcelles, signalées en commission, 
dont l’élément protégé BRA 11, qui n’existe plus (arbre remarquable). 

LA BREILLE-LES-PINS 08/07/2019 Avis favorable avec l’observation suivante : 
-Rétablissement du classement de deux parcelles en zone Uc : 
Les parcelles AB n°36 et 38 sont classées actuellement en zone 2 AUc (la parcelle 36 comporte déjà 
des équipements). 
Elles n’ont pas été reclassées dans le projet en zone UC. 
Le conseil municipal demande le rétablissement du zonage. 

NEUILLE 13/09/2019 Avis favorable avec l’observation suivante : 
-Revoir le classement et le maintien en zone constructible des parcelles : ZE 215 « Chemin des 
Giraudais », ZE 130 « La Huberderie », ZH 179 et 180 « La Roche Brard ». 

VARENNES-SUR-LOIRE 18/09/2019 Avis favorable avec les suggestions suivantes : 
-Changements de destination : donner plus de souplesse dans un but de préservation du patrimoine 
bâti 
-Contournement du bourg de Varennes-sur-Loire : créer un projet compte tenu de l’ouverture 
prochaine de l’échangeur de l’autoroute A85 sur la commune de Brain-sur-Allonnes 
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Commune Date de 
délibération 

                                                                 Observations 

-Implantation des serres agricoles (dites cathédrales) : l’autoriser à une distance minimale de 50m de 
la limite d’un terrain supportant un immeuble à usage d’habitation 

VILLEBERNIER 31/07/2019  Avis favorable avec les observations suivantes : 
-Zone NB : englober le quai Saint Mainbeuf, port historique de la commune 

-Changement de destination : ajouter l’atelier communal, dit local de la CUMA, parcelle A 1529 

-Bâtis remarquables : ajouter la propriété BABIN, Grande Rue, parcelle A801, et le four à chanvre de 

M. ROBIN Jean, rue de Penvigne à Chidenier, parcelle B 1485 

-Parcelle à rendre constructible : le lot 15 du Hameau des Iris ; il se trouve dans l’enveloppe urbaine 

et constitue une dent creuse. 

-Zone agricole : ne pas installer de serres à moins de 100 mètres des habitations. 

VIVY 09/09/2019 Avis favorable sans observation 

 

Secteur 2 
 

Communes Avis  

ARTANNES-SUR-THOUET Favorable 

CIZAY-LA-MADELEINE Favorable 

COURCHAMPS Favorable avec suggestion 

DISTRE Favorable avec remarque 

LE COUDRAY-MACOUARD Favorable avec suggestions 

ROU-MARSON Favorable avec suggestion 

SAINT-JUST-SUR-DIVE Favorable avec suggestions 

VERRIE Favorable avec réserves 
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Commune Date de 

délibération 

Observations 

ARTANNES-SUR-
THOUET 

10/09/2019 Avis favorable 

CIZAY-LA-MADELEINE 10/09/2019 Avis favorable 

COURCHAMPS 22/07/2019 Avis favorable en suggérant la demande d’intégration (sans obligations) de la parcelle AB 110 comme 
les parcelles AC 120 et AC 126 (courrier de l’INAO reçu le 15/06/2019).  

DISTRE 17/09/2019 Avis favorable mais s’étonne que : 
Au lieu-dit La Varenne, la zone Ah ne se poursuive pas à l’angle sud-est de la parcelle AD255 et la 

limite sud-ouest de la parcelle AD178 (bande classée UB sans intérêt agricole). 
Une partie de la parcelle ZN320, située en zone inondable soit classée en zone UB. 
Que la parcelle ZI24 construite récemment, quoiqu’en zone UB du PLU, se retrouve en zone AV. 

LE COUDRAY-
MACOUARD 

25/09/2019 Avis favorable avec suggestion : 
Classer la parcelle (communale) AD313 en zone UE pour aménagement de parking, d’aire de jeux, … 
Classer la parcelle AD143 en « non mobilisable » (arbres remarquables). 

ROU-MARSON 25/09/2019 Avis favorable en suggérant la demande d’intégration (sans obligations) de la parcelle B686 (propriété 

de la commune) dans l’OAP.   

SAINT-JUST-SUR-DIVE 24/09/2019 Avis favorable avec suggestions : 
Vérifier l’orthographe de St Just sur Dive. 
Ajouter dans le rapport de présentation (2/5) p.111 au niveau du PNR. Préciser que la commune de 
St Just sur Dive n’est pas concernée par le périmètre du PNR.  
Dans le rapport de présentation, « consommation foncière depuis 2008 », remplacer la parcelle en 
bleu (équipement) par une parcelle en rouge (habitat), maison sur la parcelle depuis 2015.   
Dans le règlement écrit (annexes SJD-ER01 p.14) supprimer création de STEP (déjà existante) et 
remplacer par « création d’un pôle équipements scolaires et/ou de loisirs. 
Dans le règlement écrit (annexes SJD-ER02 p.14) modifier en mettant « création d’un pôle 
équipement et voie d’accès (sécurisation bâtiments public et école). 

Notifier dans le compte-rendu de la réunion de présentation du diagnostic foncier, la création d’un 
emplacement le long de la parcelle A1620 traversant les parcelles A 1287 et A1621 pour créer un accès 
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Commune Date de 

délibération 

Observations 

au presbytère (bâtiment communal) d’environ 8 m de largeur partant du chemin de la GRUCHE à la 
parcelle A1277. 

VERRIE 11/09/2019 Avis favorable avec réserves : 
Observations d’ordre général portant sur la spécificité de VERRIE en tant que taille de commune. 
Demande de possibilité d’agrandissement des hameaux de Beaucheron, de Clermont et de 
Fougerolles en rendant « constructibles » les parcelles ZH46 à Clermont, A615 à Beaucheron et E855 
et E858 à Fougerolles. 

 

Secteur 3 
 

Communes Avis  

BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX Favorable avec suggestion 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE Favorable 

MONTSOREAU Favorable avec réserves 

PARNAY Favorable 

SOUZAY-CHAMPIGNY Favorable avec suggestions 

TURQUANT Favorable avec réserves 

VARRAINS Favorable avec suggestions 

 

Commune Date de 

délibération 

Observations 

BELLEVIGNE-LES-
CHATEAUX 

15/07/2019 Avis favorable en prenant en compte les 2 points suivants : 
- La zone Ae de Chacé doit intégrer les parcelles ZA 67, 69 et 70 
- La zone Aa de St Cyr doit être étendue aux parcelles ZE 118, 119, 120 152, 153, 853, 855 et 

1002 (Chais de la Coopérative Robert et Marcel) 
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Commune Date de 

délibération 

Observations 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE 20/08/2019 Avis favorable 

MONTSOREAU 09/09/2019 Avis favorable avec les réserves suivantes : 

− Suppression de l’ER n° 3 

− Suppression du STECAL Ns correspondant à l’ancienne STEP 

− Interdiction de stationnement isolé de caravanes dans toutes les zones du PLUi, quelque soit 
la durée 

− Modification du zonage des parcelles B 458 et B 459 pour permettre la construction d’un 
bâtiment agricole 

PARNAY 11/07/2019 Avis favorable 

SOUZAY-CHAMPIGNY 17/09/2019 Avis favorable avec suggestion : 
Suppression de l’ER n°10 
Création d’un ER sur la parcelle G 717 pour création d’une plateforme de retournement 
 
 

TURQUANT 27/09/2019 Avis favorable avec réserves : 
- Habitation manquante sur la parcelle A1864 
- Parcelle A640 « ne doit pas être inscrite en tant que parcelle densifiable » 
- Pas de constructions sur B872 et B786 
- Porter les parcelles B463, B390 et B389 en zone constructible 

VARRAINS 21/09/2019 Avis favorable avec suggestions : 
- Faire évoluer les le classement des zones agricoles et viticoles en urbanisable 
- Modifier l’OAP des Rogelins 
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Secteur 4 
 

Communes Avis  

ANTOIGNE Favorable 

BROSSAY Favorable 

EPIEDS Réputé favorable 

MONTREUIL-BELLAY Favorable avec 2 réserves 

PUY-NOTRE-DAME Favorable  

SAINT-MACAIRE-DU-BOIS Favorable  

VAUDELNAY Favorable  

 

Commune Date de 

délibération 

Observations 

ANTOIGNE 23/08/2019 Avis favorable 

BROSSAY 04/09/2019 Avis favorable à l’unanimité 

EPIEDS  Réputé favorable 

MONTREUIL-BELLAY 20/09/2019 Avis favorable à l’unanimité avec 2 réserves : 
la création d’un STECAL, Ac pour la carrière sur les coteaux St Eloi. 
Lotissement de Méron : il est impératif de commencer les travaux par la zone B pour terminer par la 
zone A 
Ces réserves sont de nature à conduire à un nouvel arrêt de projet 

PUY-NOTRE-DAME 16/09/2019 Avis favorable avec suggestion : 
Classer la parcelle (communale) AD313 en zone UE pour aménagement de parking, d’aire de jeux, … 
Classer la parcelle AD143 en « non mobilisable » (arbres remarquables). 

SAINT-MACAIRE-DU BOIS 03/09/2019 Avis favorable  

VAUDELNAY 03/09/2019 Avis favorable  
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Secteur 5 
 

Commune Avis  

SAUMUR 
DONT BAGNEUX, 
DAMPIERRE-SUR-LOIRE, 
ST-HILAIRE-ST-FLORENT, 
LAMBERT-DES-LEVEES 

Favorable avec observations 

 

Commune Date de 

délibération 

Observations 

SAUMUR 
Recommandations 

23/09/2019 La ville propose : 

OAP : 

             - la suppression des OAP SAU-H2 Rue Grange Couronne et SAU-E rue du Bois Barbot.  
 - l’ajout d’une OAP rue de Rouen,  
 - l’ajustement de périmètres des OAP SAU-AA et XSAU-6 
 - la prise en compte de dispositions techniques au niveau des OAP SAU-AC, OAP rue Morains,     OAP 

rue du Pont Gallimard, OAP XSAU-7, OAP SAU-EHPAD 
EHPAD : 
 - la reprise de la rédaction des textes, des OAP SAU-X, SAU-H, SAU-B, ZAC des pompiers 
 - l’apport de diverses précisions mineures dans les textes et tableaux relatifs aux OAP. 
Protections surfaciques figurant au zonage : 

- le maintien d’un EBC dans de nombreux secteurs (7), la modification d’éléments du patrimoine 
protégé au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (9) ainsi que la suppression au titre du 
même article d’éléments du patrimoine protégé (8).  

Emplacements réservés : 
- de très nombreuses modifications, suppressions d’emplacements réservés ainsi que certaines for-
mulations afin de faciliter la lecture des documents graphiques.  
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Zonage : 
 - la modification du zonage du périmètre de 7 OAP  
 - la suppression des périmètres des OAP SAU-H2 et SAU-E,  
 - l’extension du zonage Nt1 sur le site du camping Huttopia (Saint-Hilaire-St Florent) 
 - la modification du zonage Ny et N en zonage A sur les parcelles 118 AB, 18,19,78,80 et 81 route de 

Montsoreau.  
Changements de destination : 
 - la modification du changement de destination SAU-23 en intégrant deux bâtiments contigus à cette 

identité,  
 - la suppression du changement de destination SAU-4 suite à l’absence du bâtiment visé.  
Règlement écrit : 

- 52 modifications de l’écriture des articles du règlement écrit allant de dispositions mineures à des 
prescriptions plus importantes.  

La Ville demande : 
 - la mise à jour des cartes du PPRI figurant sur les fiches conformément au PPRI révisé et approuvé 

le 7 mars 2019, 
 - la mise à jour des numéros de changements de destination pour qu’ils se succèdent.  

SAUMUR 
Mise en cohérence des 
documents d’urbanisme 

23/09/2019 La Ville demande :  
 - la mise en cohérence de l’écriture entre le texte et le document graphique pour les OAP SAU-K, 

SAU-AC, SAU-1 ZAC Vaulanglais-Noisettes, XSAU-2  
 - la modification du zonage Nb en secteur sauvegardé, quai Carnot  
 - la création d’un sous-secteur spécifique à la ZAC Villa-Plaisance  
 - la modification des destinations autorisées pour les bâtiments concernés par le PPRI Val Authion  
 - de corriger les oublis d’annexes pour les fiches de changement de destination SAU-60 à SAU-65.  
 - la mise en cohérence du règlement écrit du PLUi avec le règlement de la ZAC Villa-Plaisance.  
 

SAUMUR 

Corrections d’erreurs 
matérielles 

23/09/2019 La Ville demande de procéder à la prise en compte de 12 erreurs matérielles déjà signalées au BE et des 

nouvelles erreurs repérées. 
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VII - Organisation de l’enquête 
 

7.1 Réunion préparatoire avec l’autorité organisatrice  
 

La commission d’enquête a rencontré le 11 octobre 2019 à l’Hôtel d’Agglomération de Saumur 
les responsables du projet de PLUi de Saumur Loire Développement : Monsieur Armel FROGER, 
Maire de Bellevigne-les-Châteaux, vice-président du Conseil communautaire de la Communauté 
d’agglomération Saumur Val de Loire, en charge de l’aménagement, Monsieur François BESSON, 
responsable du service urbanisme de l’Agglomération accompagné de Monsieur Adrien 
CHAUVEAU et de Madame Lina ALLBOLBOL, assistants d’études PLU-PLUi et de Madame Sandra 
HARDOU, assistante de direction urbanisme. 
 

Dans sa présentation générale, Monsieur FROGER a souligné que les documents du projet de 
PLUi marquaient la cohérence du territoire de la Communauté d’agglomération. 
Il a indiqué qu’au-delà des 3 secteurs concernés (Allonnes, Saumur, Montreuil-Bellay) on 
s’oriente à terme vers un seul PLUi globalisé Val de Loire, qui concernera non plus seulement les 
60 000 habitants de Saumur Loire Développement (30 communes, 32 communes historiques) 
mais les 100 000 habitants de Saumur Val de Loire (45 communes actuelles, 62 communes 
historiques) et dont le ScOT actuel du Grand Saumurois sera l’élément fédérateur. 
 

Monsieur BESSON a décrit ensuite les étapes de l’élaboration du PLUi dont la porte d’entrée a 
été la commune. Le Conseil communautaire, son comité technique et son comité de pilotage 
composés de représentants des élus des communes, les conseils municipaux des 32 communes 
ont élaboré ce projet au cours de 250 réunions.  
Les réunions de concertation ont permis en outre l’émergence d’une soixantaine de demandes 
complémentaires du public. 
 

Des points spécifiques du projet ont ensuite été abordés :  
-La maîtrise foncière communale au moyen des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), qui vise un taux de croissance annuelle de nouveaux logements réaliste. 
-Les particularités géographiques (habitat dispersé en hameaux) ou économiques (activités liées 
aux productions fruitières), qui conduisent par exemple à la délimitation d’un nombre important 
de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). 
-Des enjeux propres à chaque commune, qui ont été passés en revue de manière détaillée.  
 

A l’issue de cette présentation les responsables du PLUi de Saumur Loire Développement ont 
échangé avec la commission d’enquête sur l’organisation de l’enquête : 
-Le calendrier général de l’opération 
-La validation de l’arrêté et des mesures de publicité 
-Les 42 permanences des commissaires enquêteurs 
-La visite préalable des lieux pendant deux journées 
-Les conditions de mises à disposition du dossier dans les 30 communes et les 6 communes 
associées ou déléguées 
-Les conditions de recueil des observations. 
Une attention particulière a été portée aux contraintes liées au calendrier de fin d’année. 
La réunion s’est achevée par la remise du dossier en version papier aux membres de la 
commission. 
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 7.2 Réunion d’échanges de la commission d’enquête avec le bureau 
d’études  
 
Le 29 octobre 2019, les membres de la commission ont rencontré, à la Maison des Maires à 
Angers, le Bureau d’études AUDDICE en charge de l’élaboration du PLUi, représenté par 
Monsieur AGATOR, en présence de Monsieur BESSON responsable du service de l’urbanisme de 
la Communauté d’agglomération Saumur Loire Développement. 
L’objet de la rencontre portait à la fois sur une présentation générale des composantes du 
territoire et du projet envisagé, ainsi que des échanges sur plusieurs points du dossier, que la 
commission avait eu le temps de découvrir et de commencer à analyser auparavant. 
Un diaporama de 67 vues, extraites du dossier pour la plupart, a servi de support aux échanges 
et abordait les points suivants, à partir de tableaux et de nombreuses cartes : 
-Les atouts et les faiblesses du territoire : socio-économiques ; milieu physique, occupation du 
sol et paysages ; risques et nuisances ; biodiversité et continuités écologiques. 
-Les grandes lignes du projet de PLUi : l’arrêt de projet une étape décisive, le bilan de la 
concertation, la présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 
avec zooms sur les volets économique, touristique et habitat. 
-Des points particuliers concernant les changements de destination, la définition de village 
important ou de hameau densifiable, l’enjeu agricole, l’analyse des zones de projet 
(méthodologie, exemples d’application des critères), les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP), le zonage, le règlement écrit. 
 
Au fil de la présentation, l’essentiel des échanges a porté à chaque fois sur des points pour 
lesquels la commission estime avoir besoin d’éléments nécessaires à sa compréhension des 
particularités du projet, notamment : 
-Le nombre élevé de STECAL 
-Les exigences de l’Etat 
-Les avis défavorables des PPA 
-La lisibilité des tableaux relatifs au nombre de logements. 
 
Le bureau d’études met en avant les efforts et l’esprit fédérateur des élus pour arriver à « faire 
du collectif ». 
A propos des STECAL, il indique que la plupart ne consomment pas de nouveau foncier et 
concernent des installations existantes : il s’agit là d’un outil anti-désertification du territoire. Un 
questionnement pourra toutefois être fait sur des installations nouvelles. 
Il apportera une clarification du projet dans le temps, en particulier sur de nombreux points 
relevant selon lui davantage de la forme et de la contestation du rythme de mise en œuvre, 
comme le calendrier d’ouverture à l’urbanisation.  
Il actualisera aussi le plus possible les chiffres fournis dans le dossier tout particulièrement ceux 
concernant les chiffres clés de la production de logements (pour 2020-2030 ?) et du chômage 
(pour ces derniers après 2014). 
 
D’une façon générale, le mémoire en réponse de la collectivité aux PPA sera annexé au dossier 
d’enquête. 
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7.3 Réunion avec la société Préambules 
 

Le 14 novembre 2019, dans les locaux de la Communauté d’agglomération SLD, s’est déroulée 
de 9h à 12h30, une séance de formation assurée par la société Préambules, réservée aux cinq 
Commissaires de la commission d’enquête et au personnel administratif en rapport avec 
l’enquête publique : Messieurs Besson et Chauveau du service Urbanisme et Madame Hardou, 
Secrétaire de Direction. 

Le Directeur de Préambules SAS dont le siège est à Montbéliard, était présent en tant que 
formateur pour expliquer au groupe les différents aspects du registre dématérialisé dans le cadre 
des enquêtes publiques. C’est un site internet dédié à une consultation ou une enquête publique 
avec pour objectifs de : 

 - publier dates d’ouverture et de fermeture de l’enquête ainsi que les dates et lieux des 
permanences, 
 - donner accès au dossier de présentation,  
 - déposer des observations et en permettre la lecture y compris les observations déposées 
dans les lieux de consultation, 
 - informer le public de toutes décisions relatives à l’enquête 
 - publier le rapport d’enquête. 

 

 Le site internet dédié est composé de 3 espaces réservés distincts : 
 - l’espace réservé au Public pour déposer une observation mais aussi pour s’informer 
 - l’espace réservé au maître d’ouvrage et à l’autorité organisatrice pour numériser les 
observations manuscrites  
 - l’espace réservé aux commissaires enquêteurs leur offrant un véritable outil de travail 
collaboratif et d’assistance à l’analyse. 

 

Toutes les procédures sont sécurisées : sauvegarde des observations dont aucune ne peut être 
supprimée, « traçage » de toutes les actions, ouverture et fermeture automatique du registre 
dématérialisé. 

Le registre dématérialisé pour l’enquête relative au PLUi de la CASLD sera configuré de façon 
personnalisée pour répondre aux besoins des commissaires enquêteurs et du maitre d’ouvrage : 
mise en ligne du dossier de présentation, mise en ligne des observations manuscrites, 
modération des avis, relève de boite courriel, partage sur les réseaux sociaux, mise en place d’un 
courriel dédié.... 

Cette formation s’est terminée après avoir pris connaissance des différentes possibilités offertes 
par cet outil qui demande à être utilisé pour mieux s’imprégner de sa manipulation.  

La réunion s’est prolongée l’après-midi de 14h à 16h pour la commission d’enquête : elle a 
travaillé sur le traitement des observations à venir sur le registre : mise au point des thématiques 
(avec leurs acronymes) à repérer, hiérarchisation des niveaux d’appréciation des observations, 
organisation de l’analyse par binômes. 

Pour terminer cette séquence de travail, la commission d’enquête a verrouillé le registre 
dématérialisé de l’enquête selon les critères retenus dans la configuration. Ce registre sera 
opérationnel le jour d’ouverture de l’enquête publique, c’est-à-dire le 18 novembre 2019 à 9h et 
sera clôturé le jeudi 19 décembre à 17h. 
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7.4 Visite des lieux et zooms sur le territoire 
L’étendue du territoire (565 km2, 32 communes historiques) et une connaissance hétérogène de 
celui-ci par les membres de la commission d’enquête ont nécessité plusieurs visites de terrain 
pour l’appropriation des problématiques et enjeux du PLUi de la CASLD. 

Elles ont été de deux types :  
 - Les visites guidées à partir d’un programme préalablement établi, sous la conduite d’un 
responsable de la CASLD les 4 et 5 novembre 2019 
 - Les visites individuelles de communes historiques par certains membres de la 
commission. 
 

➢  7.4.1 Visites guidées de la commission 
 

Au cours de celles-ci, l’accent a été mis plus particulièrement sur les points singuliers du projet 
(zonage, contestations par l’État, demandes individuelles ...) sans approfondir le volet 
« connaissance communale ». L’objectif des visites était d’anticiper et de préparer les membres 
de la commission à des questions sur « des points durs identifiés », susceptibles d’être posées 
lors des permanences. Par ailleurs, dans le temps imparti, il n’était pas possible de couvrir 
l’intégralité du territoire des 32 communes. 

Les visites du lundi 4 novembre 2019 ont été consacrées au pôle saumurois : 

 - Saumur et ses communes associées, Bagneux, Dampierre-sur-Loire, Saint-Hilaire-Saint-
Florent, Saint-Lambert-des-Levées, 

 - Bellevigne-Les-Châteaux / Chacé, Distré et Varrains 

Les visites du mardi 5 novembre 2019 ont concerné les pôles d’équilibre et des communes de 
proximité : 

 - au Nord de Saumur : Allonnes, Brain-sur-Allonnes, La Breille-les-Pins, Neuillé, 
Villebernier et Vivy 

 - au Sud de Saumur : Montreuil-Bellay, Le Puy-Notre-Dame, Saint-Macaire-du Bois, Cizay-
la-Madeleine, Rou-Marson, Le Coudray-Macouard (très partiellement).  

Les points relevés par la commission d’enquête au cours de ces visites sont récapitulés dans le 
tableau présenté ci-après. 

        
Sites 

 
Commentaires de la commission d’enquête sur la 

localisation et le contexte environnemental 
 

DISTRÉ 
Hameau de Pocé 
et Lotissement de 
la Touche 

- Le Hameau de Pocé : sa partie Est se trouve en zone UB. Il s’agit d’une 
urbanisation très linéaire commencée dans les années 1980. Le 
hameau, qui a désormais plus d’habitants que le bourg de Distré, est 
résidentiel, sans service. 
- L’emplacement réservé DIS-ER17 « Elargissement du CR dit de la 
Chênaie Malmain aux Landes » situé à l’entrée Nord du hameau était 
déjà dans le PLU communal : la voie de circulation prévue vers les 
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Noirettes de 20m (sur le plan de zonage Distré (b) serait en fait réduite 
à 6m de largeur. 
- Le STECAL Ah en partie Ouest du hameau correspond au cœur 
historique. 
- Le Lotissement de la Touche a fait l’objet d’un permis d’aménager 
pour 17 lots sur 1,4 ha, accordé en mars 2019 à ALTER. Le bornage est 
effectué. 
(A signaler : un propriétaire voisin dont les parcelles sont en N souhaite 
leur inscription en Ah). 

DISTRÉ 
Extension de la ZA 
Champs Blanchard 

Site limité par les routes D960 vers Doué-la-Fontaine et D347 vers 
Montreuil Bellay, et par la Zone Agricole Protégée (ZAP) au sud. 
Extension de 7 à 8 ha de la ZA du Champs Blanchard (est-elle saturée ?). 
Zone contestée par la DDT qui voudrait que le règlement soit plus 
restrictif par rapport aux activités de services : interdiction aux 
commerces de moins de 1000m2 pour ne pas « vider » les bourgs de 
leurs activités commerciales de proximité. 

DISTRÉ 
Hameau de 
Chétigné   

 
STECAL Ah du hameau de CHÉTIGNÉ 
La commission a examiné sur le terrain le cas particulier de la parcelle 
Ac 174 qui dans l’ancien PLU était entièrement en zone constructible. 
Dans le projet de PLUi, une partie de cette parcelle a été reclassée en 
zone A, ce que contestent les propriétaires. 
 

DISTRÉ 
ZAC de Sous la 
Bosse 

OAP DIS-3 : 8,8 ha, 130 logements minimum, en extension urbaine, 
33% de logements sociaux prévus. 
Distré, commune bordée à l’est par le Douet, offre des paysages de 
marais à visiter. 
Après un bond de 400 habitants entre 1999 et 2009, la population n’a 
progressé que de 27 personnes jusqu’en 2016 (1673 h) soit un besoin 
de 20 logements pour les 10 ans à venir.  
Le projet est prévu en 4 phases, dans l’ordre chronologique de A à D 
dont la phase D, après 2030. Il s’agit de terres agricoles situées en 
limite d’agglomération au sud-sud-est du bourg et classées en zone 
1AU au projet (classées en 2 AU sur le PLU actuel) dont la partie sud 
est en zone inondable.  
Il est demandé de reclasser en 2AU les phases B, C et D. 
Les travaux d’aménagement sont déjà commencés. 
A noter plusieurs problèmes : 

- Manque de liaison longitudinale entre les parcelles. 
- Densité inférieure à celle du SCoT, la zone verte ayant été ex-

clue du calcul. 
- Un cône de visibilité depuis le château situé sur la parcelle 35 

poserait un problème pour la réalisation de la tranche D 

DISTRÉ 
Munet                             
La Cave Forte 

Le STECAL Nt : Il s’agit d’un projet d’hébergement insolite du type 
« cabane dans les arbres ou autres ». Ce STECAL était déjà inscrit dans 
le PLU de Distré, actuellement en vigueur. Il semble que ce projet ne 
soit plus d’actualité. 
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Le secteur inscrit Ns est une erreur matérielle et sera corrigé par le 
secteur Nen destiné à accueillir des constructions et installations liées 
aux énergies vertes : champ photovoltaïque 

BELLEVIGNE-LES-
CHÂTEAUX 
 
Hameau de 
Saumoussay 
 

- Ce hameau est un exemple de maintien d’un hameau patrimonial, 
sans développement ni densification future, désormais 
inconstructible, en zone N. 
- Dans le PLU précédent, il était constructible, mais le développement 
était très contraint par la présence de troglodytes et de cavités. 
- On remarque une enclave A au centre du hameau, liée à des activités 
viticoles. 

BELLEVIGNE-LES-
CHÂTEAUX/CHACÉ  
Chemin des 
Peupleraies 

OAP CHA-1 : Secteur Chemin des Peupleraies correspondant à des 
jardins en friches. OAP en extension de la zone urbaine mais à 
proximité de la mairie, église et espaces économiques. Belle situation 
du projet qui ne semble pas poser de problème (la mairie possède le 
foncier) et qui devrait commencer vite (30 logements sur 1,5 ha), OAP 
prioritaire pour le développement vers l’ouest de la commune de 
Chacé. 
Arrivée par le vignoble, présence de nombreux pylônes électriques... 

BELLEVIGNE-LES-
CHÂTEAUX / 
CHACÉ 
Route de la 
Perrière 

OAP CHA-4 : Route de la Perrière : 1,5ha, 30 logements. 
Cette OAP, en extension urbaine sur des parcelles agricoles, est située 
sur un espace largement ouvert, non arboré entre 2 routes, à proximité 
de zones d’activités : Ets Marie Surgelés/BIO 3G (ex France 
Champignons). 
Son implantation marquera la limite entre les zones d’habitat et 
d’activités dans ce secteur sans attrait particulier. 

BELLEVIGNE-LES-
CHÂTEAUX/CHACÉ 
Lotissement des 
Eaux Bues 

OAP CHA-2 : 2.2 ha, 44 logements, en extension urbaine. 
Chacé, commune du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, est 
traversée par la rivière le Thouet.  
Depuis 2009, la population a progressé de 169 habitants jusqu’en 2016 
(1416 h) ce qui laisserait supposer un besoin d’environ 100 logements 
pour les 10 ans à venir. 
Le projet est prévu sur des parcelles agricoles en limite d’urbanisation. 
A noter : 

- La voie ferrée Saumur/Thouars en fond de parcelle génère de 
la nuisance sonore, ce qu’à souligné l’ARS dans son avis en page 
6. 

- L’environnement « économique» et l’aspect visuel du paysage 
n’en font pas un lieu d’habitation privilégié. 

BELLEVIGNE-LES-
CHÂTEAUX / 
CHACÉ 
 
OAP zone 
d’activités 

L’OAP a pour vocation d’accueillir des activités économiques à 
caractère industriel. Elle vient en extension de l’actuelle zone 
d’activités de Chacé-Saint-Cyr-en-Bourg. 
Cette zone, en prise directe avec la RD 93, devrait améliorer la desserte 
de l’ensemble des unités de production. 
Elle est mitoyenne du site de l’ancienne activité de France 
Champignon, destinée à être reconvertie en champ photovoltaïque.  
A noter la présence de lignes à haute-tension 
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VARRAINS 
Rue des Tilleuls 

OAP VAR-A Zac des Tilleuls : 3,9 ha, 40 logements, en densification. 
- Il s’agit de vastes dents creuses à usage agricole au milieu d’un tissu 
pavillonnaire. 
- Le découpage est prévu en 5 phases, dans l’ordre chronologique de A 
à E. 
Les secteurs A et D sont réservés à de l’habitat pour seniors et des 
services de santé (la pharmacie est déjà implantée en secteur A). 

VARRAINS 
Rue de Bourg 
Neuf 

OAP VAR-B : 4 ha, 48 logements en 2 phases A et B, en densification 
proche de la voie ferrée mais aussi dans le milieu urbain, proche de la 
Mairie qui ne maîtrise pas le foncier de cette zone.  
Friche industrielle, ancienne zone AU au PLU communal, avec des 
bâtiments à détruire. Difficile d’en faire autre chose que du 1AU. 

VARRAINS 
Site de la Renèze 
 

Demande de Mr Joseph : Espace de dégustation à proximité du 
vignoble en bordure d’une zone naturelle en taillis au sein de laquelle 
pourrait être implantée une petite entité commerciale.  
Pas d’accessibilité, à approfondir par la commission d’enquête. 
 

SAUMUR 
St-Hilaire-St- 
Florent 
Impasse Antoine 
POITOU 
 

OAP SAU-B : 0,7 ha, 20 logements, en densification urbaine.    
Situé à proximité du centre-bourg de St Hilaire-St Florent, à Saumur 
Ouest, dans une zone Up, l’OAP correspond à la dernière phase du 
lotissement au nord de Villa Plaisance. 
Cette opération est lancée depuis 10 ans un bâtiment a déjà été réalisé 
par les HLM.  
A noter : 

- Un problème de densité. 
- A la limite d’une zone inondable. 

SAUMUR (St-
Hilaire-St-Florent) 
 

OAP XSAU-4 Impasse de la Lyre et des Hautes Vignes : Cet ensemble 
de parcelles est destiné à accueillir 64 logements sur une surface de 4 
ha, soit une densité moyenne de 16 logements/ha.  
L’environnement de cette OAP n’est pas d’une grande qualité, en 
raison de la proximité immédiate de la déviation de Saumur qui domine 
le quartier (nuisances sonores, absence de perspectives visuelles, 
paysage médiocre…). En outre, le secteur est en partie sous-cavé.  
L’OAP a découpé le secteur en 3 parties : 

- La partie C est propriété de la famille Leloup qui est susceptible 
d’intervenir au cours de l’enquête 

- Les parties A et B sont la propriété d’investisseurs 

SAUMUR  
(St-Hilaire-St-
Florent) 
Chemin de la 
Pissonnière 

OAP XSAU-8 Chemin de la Pissonnière : 1ha, 15 logements, en 
extension. 
- Elle correspond à une urbanisation en périphérie de Saumur entamée 
dans le passé par mitage. 
- Il s’agit de prairies et de jardins en friche, dont les propriétaires ne 
sont pas regroupés pour lotir. 
- Le chemin d’accès est privé : des servitudes chartières non inscrites 
dans des actes notariés existent sous forme de tolérances. 
- Un collecteur d’assainissement se trouve au Sud, chemin de 
Beauchêne. 
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SAUMUR (St-
Hilaire-St-Florent) 
Camping de 
Chantepie 

STECAL Nt1 : la ville de Saumur demande une extension du camping 4* 
sur le coteau boisé situé en zone N, pour développer une activité 
« accrobranches ». Le camping est géré par la société Huttopia. 

SAUMUR  
(St- Hilaire-St-
Florent) 
LePoitrineau, 
pièce de St 
Jacques 

OAP XSAU-7, en extension urbaine, Secteur chemin de la pièce St 
Jacques : 1,6ha, 22 logements 
 - implantée sur une belle parcelle, protégée de la route par un 
espace boisé, desservie par une voirie d’accès existante, 
 - composée d’une parcelle agricole et de fonds de jardins 
arborés, 
 -  à proximité d’espaces de loisirs (golf, ENE) 
Elle se trouve en vis à vis d’une belle parcelle agricole préservée de 
toute urbanisation en raison de la protection des paysages sur la Loire. 

SAUMUR (St-
Hilaire-St Florent) 
 
La Tour de 
Ménives 
 

Le site, situé sur la rive gauche du Thouet, le long d’un coteau percé de 
nombreuses caves (classé en « Mouvements de terrain et cavités »), 
abrite un beau logis du XVème siècle agrandi dans le style néo-
gothique du XIXème siècle. 
Le projet prévoit de reclasser les parcelles U et 2AU du site en A du fait 
de : 

- Problème d’évacuation d’eaux pluviales 
- Problème de réseaux et d’assainissement 
- Intégration architecturale à protéger 
- Consommation foncière 

 
 

SAUMUR 
(St-Hilaire-St-
Florent) 
La Grande 
Gagnerie 
 

Changement de destination SAU18 & 20 au lieu-dit la Grande 
Gagnerie (Galodé) 
Il s’agit actuellement d’un centre équestre classé en zone agricole A. Il 
est constitué d’un ensemble de bâtiments ne présentant aucun 
caractère architectural ou patrimonial. L’ensemble des autres critères 
est apparemment respecté. 
Le souhait est de pouvoir, à terme, leur donner une autre destination, 
sans qu’il y ait de projet précis. 
Changement de destination SAU 17 au lieu-dit Le Petit Souper 
Situé en zone naturelle N, le site concerné est actuellement occupé par 
une activité de location de matériel de BTP. C’est un site hautement 
pollué. Les bâtiments, peu visibles de la voie publique, ne présentent 
aucun caractère architectural ou patrimonial. 
A l’exception d’une activité industrielle, toutes les autres destinations 
seraient autorisées 

SAUMUR (St-
Hilaire-St-Florent) 
 

Villemolle est un hameau situé au sud-ouest de Saumur à St-Hilaire-St 
Florent ; il correspond à la vraie définition du hameau. Sa morphologie 
est celle d’un ancien village de quelques maisons anciennes autour 
desquelles s’est développé un habitat pavillonnaire d’une 
cinquantaine de maisons.  Il est classé en Ah et sa délimitation ne laisse 
aucune possibilité d’extension. En outre, la densité du bâti est telle 
qu’aucune dent creuse ne permettra la constructibilité du lieu-dit. 
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Villemolle est le site d’une ancienne villa gallo-romaine. 
Une grande parcelle agricole limitrophe était anciennement classée en 
zone AU. Le projet de PLUi l’a reclassée en zone agricole A. 

SAUMUR 
Golf 

STECAL Nt1 (Secteur naturel accueillant le golf de Saumur) 
- Le propriétaire est la Ville de Saumur qui le concède sous la forme 
d’une Délégation de Service Public (DSP). 
- Un projet non défini précisément d’équipements hôteliers 
consisterait en une extension de l’actuel Club House. 
Dans l’avis des PPA, l’Etat demande de bien localiser d’éventuelles 
constructions : en fait le STECAL se limite à l’existant. 

SAUMUR (St- 
Hilaire-St-Florent) 
 

STECAL At équestres des Saurondes : 6,2 ha concernant son extension 
en secteur agricole à vocation touristique (At) 
Projet d’investisseurs privés en 2 zones proches de la Voie romaine et 
du Chemin des Justicions. Les démarches ne sont pas suffisamment 
avancées pour que l’État y adhère pleinement. Environnement propice 
aux activités liées au domaine du cheval, entouré de terres en zones A, 
Av, N et UB 

SAUMUR (St- 
Hilaire-St-Florent) 

Demande de changement de destination (SAU36) de 2 loges de vigne, 
par Mr de Bodman, situées dans un secteur N peu accessible.  
A réexaminer dans le contexte des changements de destinations par la 
commission d’enquête, la visite n’a pas permis de se faire une opinion 
sur la demande. 

SAUMUR 
(St-Hilaire-St 
Florent) 
Rue des Sables 

Le site, situé de part et d’autre de la rue des Sables (lieux dit Les 
Justicions et Le Château) est actuellement classé en Av et donc 
protégé. 
La commune souhaiterait le classer en U. Ce classement désenclaverait 
sept habitations et serait considéré comme de l’habitat en extension. 

SAUMUR  
Aérodrome  

STECAL Ne (Secteur naturel à vocation de loisirs et d’équipements). 
- L’aérodrome a pour activités : l’aviation d’affaires, un aéroclub et un 
spot de parachutisme. 
- D’anciens bâtiments de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre (ALAT) 
situés en bordure de l’aérodrome sont abandonnés et seraient à 
réhabiliter. 
- Un projet (appelé « ALATAC »), d’un particulier de faire de ces lieux 
un site de locations d’avions et d’éco-pâturage est envisagé ; la Ville de 
Saumur propriétaire et gestionnaire des lieux les concéderait alors 
pour 30 ans. 

SAUMUR (St-
Hilaire-St-Florent) 
Zone 1AU des 
Aubrières 

Extension de la ZA des Aubrières actuellement saturée 
Extension entre l’aérodrome (servitude aérienne) et une zone boisée 
au Sud (zone de loisirs). Propriété de la ville, les élus ont souhaité ne 
conserver que 13 ha sur les 26 ha prévus initialement. Site sensible 
(existence de chauves-souris à conserver sur le site) et compliqué pour 
lequel il peut y avoir évaluation environnementale. Suppression 
demandée par l’État. 
Pourquoi ne pas en faire une zone 2AU comme réserve foncière ? 
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SAUMUR 
(St-Hilaire- St-
Florent et 
Bagneux) 
 

Dans le périmètre de la ZAC Vaulanglais-Noirettes : OAP XSAU-1 et 
XSAU-3 en extension urbaine sur 25 ha, 540 logements  
Vaste ZAC créée depuis plus de 30 ans et sur laquelle d’importantes 
zones sont disponibles à la construction. Elle se répartit de part et 
d’autre de la RD 347 qu’elle surplombe. Il s’agit de terrains en friches 
dont certaines parties présentent des déclivités. Elle a fait l’objet d’une 
DUP ; l’opérateur est la SEM ALTER. Un secteur contigu à cette ZAC 
pourrait accueillir la nouvelle implantation du SDIS sur une emprise de 
2,4ha (OAP ZAC des Pompiers)  

SAUMUR 
ZAC Pompier 

OAP SAU-11 : OAP à vocation d’équipement, celle-ci doit permettre la 
délocalisation de la caserne des pompiers (SDIS) à l’extérieur du tissu 
urbain. 
Le point fort du projet est son accès à la RD 347. 
Les points faibles : 

- La MRAe a souligné un problème environnemental. 
- Il y a un problème d’acquisition foncière. 

SAUMUR 
(Bagneux) 
Rue de la Bergère 

OAP XSAU-2 Rue de la Bergère : 2,4ha, 48 logements, en extension. 
- Les parcelles sont en friches 
- Elle correspond à une initiative privée du propriétaire d’une salle des 
fêtes voisine. 
- L’opération prolongerait la ZAC Vaulanglais-Noirettes. 
- La forte déclivité doit faire porter une attention particulière à 
l’évacuation des eaux pluviales : des exutoires existent mais plus loin 
en contrebas. 

SAUMUR 
(Bagneux) 
Rue du Bois de 
Bournan 

OAP XSAU-6 rue du Bois Bournan, en extension urbaine sur 2,8 ha, 34 
logements en 2 phases, A (31) et B (3) 
Secteur boisé en zone AU au PLU communal, dans la ceinture verte de 
la ville, proche de la gendarmerie : route fortement utilisée, donc pas 
de création envisagée de nouveaux accès, zones de retournements à 
l’intérieur et secteur à défricher si le projet se réalise. 
A proximité de la ZAC du Champs Blanchard, de la D347 et aussi des 
services publics.  
Commencer par la phase B ? 

SAUMUR 
(Bagneux) 
Rue de 
Chantemerle  

OAP SAU-K : 1,8ha, 29 logements, en densification urbaine, 
OAP sur des terrains sous-cavés à proximité du pôle « Perce-neige » : 
opération dans un secteur déjà urbanisé desservi par les transports. 

SAUMUR  
(St-Lambert-des-
Levées) 
 

OAP Ecoparc sud : prévu sur 12ha, l’OAP, à vocation économique, doit 
permettre l’extension de la zone d’activité d’ECOPARC. Ce site est en 
densification. 
La compétence sur ce projet est intercommunale. 
Les problèmes sont d’ordre foncier et environnemental (zone 
inondable). 
La DDT souligne que l’extension des zones économiques va à l’encontre 
de la volonté de revitalisation des centres-bourg.  
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SAUMUR  
(St-Lambert-des-
Levées) 
16 rue Lucien 
Domureau 

Changements de destination SAU 12,13 et 14 « La Maison Brard » 
- Les bâtiments concernés sont un hangar en bois, une cabane au fond 
d’un jardin et un hangar en tôle. 
- L’accès et l’environnement sont peu favorables à une quelconque 
destination future ; on relèvera la proximité immédiate de la voie 
ferrée. 
- L’ensemble est situé en zone à risques : PPRi aléa fort ou très fort. 
- D’une façon générale, la commission s’interroge à partir de cet 
exemple : qui a été à l’initiative de la démarche pour les demandes de 
changements de destination : le propriétaire ? ou la commune ? 

SAUMUR 
(St-Lambert-des-
Levées) 
 
Le Fleuret 

STECAL Ny situé à la sortie nord de Saumur : 
Ce STECAL a été délimité autour de l’entreprise MAISA, spécialisée 
dans le matériel agricole, la motoculture de plaisance. Il est situé en 
zone inondable du PPRi 
NB : A noter également que le STECAL Ay situé à proximité est appelé 
à disparaitre, à la demande des services de l’Etat, car situé en zone 
rouge du PPRi 
L’activité Cesbron-Dakia est, quant à elle, située hors STECAL, en zone 
N. Spécialisée dans la réparation de machines et d’équipements 
mécaniques liés au froid et le génie climatique, elle est directement 
raccordée à la pénétrante nord de Saumur par l’intermédiaire du 
giratoire d’entrée de Saumur.   

SAUMUR (St-
Lambert-des-
Levées) 
La Bougraie  
Rue Cailleau 

STECAL Ah sur la commune de St-Lambert-des-Levées, entouré de 
terres en zone A et N en prolongement de zone Ue. Compte tenu que 
des constructions nouvelles ne peuvent se faire qu’au détriment des 
terres agricoles, ne faut-il pas le classer en zone A ? 
 

SAUMUR (St-
Lambert-des-
Levées) 
Rue Pichon 

Changement de destination demandé : CD SAU3, situé en PPRI (aléa 
fort et très fort) et à moins de 100m d’une exploitation agricole, sans 
qualité patrimoniale, 
Demande non retenue  

SAUMUR 
La Croix verte Uc 

Projet EHPAD – Pôle universitaire 
Les travaux sont en cours dans ce secteur dont le règlement actuel du 
PLU n’autorise pas des constructions sur plusieurs étages. Le 
règlement du PLUi sera modifié en conséquence. 

SAUMUR 
(Dampierre-sur-
Loire) 
 
Rue Morains 

OAP Dampierre : 0,8ha, 11 logements, en densification. 
- Grande parcelle close de murs, entourée de vignes 
- La Chambre d’Agriculture demande le classement d’une partie du 
site, à l’Ouest, située à proximité d’une exploitation viticole, en zone A 
(délimitation d’un secteur non aedificandi sur une distance de 30 
mètres à compter de la limite sud de l’exploitation). 
- Par ailleurs l’Architecte des Bâtiments de France impose un cône de 
vue à partir du château situé à l’Est du site. 
- La conséquence est la réduction de l’OAP à la portion congrue en 
dehors de ces contraintes, soit deux bandes d’un peu plus de 1000m2 
chacune. 
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SAUMUR 
(Dampierre-sur-
Loire) 
 

Demande de création d’un STECAL Ay ou d’un zonage A pour installer 
un chai en bordure de route touristique destiné à la commercialisation 
des vins de Mr Bobinet, viticulteur, dont les terres de production sont 
situées de l’autre côté et à l’arrière de la route.  
 

VIVY – STECAL Ay 
 
Entreprise   de 
transports 
GUITTON 

STECAL Ay (Activités économiques) 
- L’entreprise est propriétaire des parcelles sur lesquelles elle s’est 
développée à partir des années 1970. 
- La demande de la commune de consommation de terres agricoles au-
delà de la partie artificialisée actuelle pour une extension n’a pas été 
retenue totalement : à l’exception d’une parcelle de 5000m2 
enherbée située de l’autre côté de la route qui représente une 
consommation modérée possible. 

VIVY - STECAL Aa 
Entreprise de 
production de 
Terreau 
PREMIER TECH 

Le centre de recherche et de production Premier Tech est en zone Aa 
et demande une extension de 5 à 6 ha sur des parcelles agricoles en 
A (114,150,161) pour stocker les palettes de sacs de terreau et 
améliorer le trafic des camions qui viennent s’approvisionner. 
L’entreprise n’est pas une exploitation agricole (dans le code APE, elle 
fabrique des produits chimiques même s’ils sont à base de tourbes et 
de coco du Gabon). La commune est favorable à cette extension mais 
l’État est contre. Besoin de revoir la redistribution routière, le mode de 
stockage pour optimiser le développement de cette entreprise. 

NEUILLÉ Bourg - Le projet de PLUi a retenu 2 OAP respectivement de 4 et de 5 loge-
ments, en densification, le Clos des Vignes (NEU-A) et Allée des Mar-
ronniers (NEU-B). 

- La commission observe en entrée de bourg le lotissement des Perri-
nières, aménagé et libre à la construction, comportant de nombreux 
lots déjà bornés. 

NEUILLÉ La 
Huberderie 

Hameau de la Huberderie : la commune demande que la parcelle 
AC130, compte tenu de sa position de dent creuse, soit classée en Ah 
et non A. 

NEUILLÉ La Roche 
Brard 

La Roche Brard :  la commune demande le classement en Ah des 
parcelles ZH 179 et ZH 180 implantées en bordure de la route. Cela 
aurait pour conséquence de prolonger une urbanisation linéaire. 

ALLONNES  
STECAL Aa 
Le Bois 
Entreprise ENZA 
ZADEN 
 

STECAL Le Bois, classé Aa accueillant l’entreprise Enza Zaden 
spécialisée dans le secteur d'activité de la recherche-développement 
en biotechnologie et plus particulièrement le commerce de gros 
(commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, 
de semences et d'aliments pour le bétail. 
Cette entreprise a besoin d’installer des serres pour développer son 
activité. 
Les plans mis à disposition de la commission ne couvrent pas toute la 
ville d’Allonnes et ne permettent pas de cerner le zonage souhaité de la 
parcelle et ainsi cerner le problème avec la DDT. 

ALLONNES 
STECAL 
Le Grand Bois 

STECAL Transport Brunet, ZAE Le Grand Bois, 362 route de Saumur, La 
Marchanderie. Le permis de construire a été attribué à cette entreprise 
afin qu’elle puisse augmenter ses capacités de stockage.  
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Transports 
BRUNET 

Même remarque que pour le STECAL précédent quant à la difficulté de 
repérage sur les plans. 

ALLONNES 
Bourg 
Rue François 
Rabelais 

OAP ALL-A rue François RABELAIS, zone 1Au : 2 ha, 4 logements, en 
densification 
Le site est actuellement partiellement en friches 
La forte déclivité du terrain explique la très faible densification, les 
constructions seront surement réalisées en terrasse. 

LA-BREILLE-LES- 
PINS 
STECAL 
La Blottière 

STECAL Nh de la Blottière : Il s’agit d’un village situé à quelques 
centaines de mètres du bourg de La Breille, dont la morphologie 
témoigne d’une urbanisation relativement récente sous forme 
d’habitat pavillonnaire à grandes parcelles et faible densité.  
L’Etat conteste son classement en STECAL Nh et demande le 
reclassement en zone N. 

LA-BREILLE-LES- 
PINS 
STECAL 
Halte équestre 

STECAL Ne pour une halte équestre : Situé à la lisière nord du bourg, à 
proximité immédiate d’une importante exploitation de production de 
framboises et de myrtilles, cet ensemble de parcelles est destiné à 
l’aménagement d’une halte équestre ; Le projet consiste à construire 
des box. 
Situé dans une zone classée Natura 2000, la DDT considère que ce 
projet porterait atteinte aux enjeux environnementaux qui justifie le 
classement des parcelles en question par directive Natura 2000. 

LA-BREILLE-LES- 
PINS 
Rue Saumuroise 

OAP rue Saumuroise (LBP-1) : Il s’agit d’une grande parcelle agricole 
située en entrée de bourg de La Breille. Elle représente la seule zone 
d’extension urbaine de la commune, classée en zone 1AU d’une 
superficie de 1,4 ha. L’OAP mise en place propose un aménagement 
pour 22 logements, ce qui représente une densité proche de 16 
logts/ha, conforme au SCOT. Il est demandé à la commune de phaser 
cette urbanisation en 2, ce qui conduirait à instituer une zone 2AU. 

BRAIN-SUR-
ALLONNES 
 
Chevalerie de Sacé 
 

- Le site boisé, archéologique médiéval connu mais sans classement, a 
été mis en valeur depuis plus de 20 ans par l’Association de Recherches 
Généalogiques, Historiques, Archéologiques et Touristiques 
(AREGHAT). 
Des bâtiments, non autorisés, qu’elle y avait édifiés, ont été démolis 
récemment. 
L’association a déposé plusieurs demandes pour y édifier un hangar 
afin d’y stocker du matériel. 
- Le site se trouve en zone Natura 2000 (« Lac de Rillé et forêts voisines 
d’Anjou et de Touraine »). Une évaluation environnementale a déjà eu 
lieu : toutefois la MRAe et la DDT la jugent insuffisante. 
- Un projet porté par la commune de reconstitution de jardins 
médiévaux et de présentation de la vie au Moyen-Age a reçu un 
financement Région-Département-Agglomération. 

BRAIN-SUR-
ALLONNES 
Avenue Goupil de 
Bouillé 

OAP BRA-1 Avenue Goupil de Bouilé : 1,9 ha, 30 logements, en 
extension. 
- Sur belles parcelles enherbées, à l’Ouest du bourg. 
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- 20% de logements locatifs sont prévus, mais pas obligatoirement 
sociaux ; le Programme Local de l’Habitat (PLH) le précisera 
prochainement. 

BRAIN-SUR-
ALLONNES 
Jardins familiaux 

STECAL Ne (à vocation d’équipement). 
- Belle parcelle de 2ha (200 mètres X 100 mètres environ) en sortie 
immédiate d’agglomération, boisée en périphérie Est, dont la desserte 
est prévue par liaison douce. 
- Il s’agit d’un cas particulier de STECAL, puisque ce secteur est réservé 
à la création de jardins partagés. 
- Le projet est porté par la commune pour répondre à une demande 
de la population du bourg. 

VILLEBERNIER 
Bourg 

- STECAL Ngv en PPRI à vocation principale d’accueil des personnes 
non sédentaires : il sera supprimé (il passera en N) 
- STECAL du Port, sur la rive gauche de la Loire, est occupé par des 
camping-cars : il sera également supprimé. 
Sur la rive droite de la Loire, se trouve le stade de foot de Port Roux. 
Pas besoin de « stécaliser » ce lieu car les bâtiments d’équipement font 
partie du site sportif. L’ensemble sera donc en zone N. 
 
 

MONTREUIL-
BELLAY ZI de 
MÉRON  

La visite permet d’identifier la très grande zone industrielle de Méron 
où de nouvelles implantations d’entreprises sont envisagées. L’État 
attire l’attention sur l’ensemble des contraintes paysagères et 
environnementales affectant ce secteur. La zone est encadrée par des 
arrêtés préfectoraux et une partie est impactée par le périmètre des 
500 m de protection du camp d’internement des tziganes. 

MONTREUIL-
BELLAY Europe 
Champagne 

Le projet de PLUi prévoit une extension vers le Nord de la zone 
d’activités (1AUy) qui abrite déjà de nombreuses entreprises dont 
l’usine « Seveso » Phyteurop. L’État est défavorable à cette extension 
qui se trouve dans la zone de protection spéciale « Champagne de 
Méron » désignée au titre du réseau Natura 2000. Elle n’a pas vocation 
à être urbanisée. 

MONTREUIL-
BELLAY Secteur de 
la Rousselière 
(MBE-3) 

Une OAP est envisagée dans ce secteur, destinée à accueillir un EHPAD. 
Elle longe la RD347 (desserte facilitée) et jouxte l’emprise d’une 
brigade de gendarmerie. Dans le même secteur, d’importantes zones 
pavillonnaires sont en cours de construction. 

MONTREUIL-
BELLAY Secteur de 
Loudun (MBE-C) 

Sur la route en direction de Loudun, en sortie de ville, il est prévu 
l’urbanisation de tout un secteur actuellement à l’état de friche 
industrielle située de part et d’autre de la route. Une partie de l’OAP 
MBE-C, longe la voie ferrée : elle pourrait accueillir au minimum 60 
logements. 

MONTREUIL-
BELLAY Secteur de 
la gare en 1AU 

Dans le secteur de la gare, longeant la voie ferrée, une vaste zone à 
l’état de friches sans constructions, est prévue à vocation d’habitat, au 
zonage en prolongement d’un secteur bâti existant. 
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MONTREUIL-
BELLAY Hameau 
de Méron (OAP 
MBE-4) 

Le PLUi prévoit la création d’une OAP composée de parcelles agricoles 
en sortie du hameau de Méron, à proximité immédiate de l’école. Une 
cinquantaine de logements est prévue en deux phases A et B 

LE-PUY-NOTRE- 
DAME 
Bourg 
 
Secteur du 
Perdriau 
Secteur de la 
Providence 

- OAP PND-A Secteur du Perdriau, zone classée Ub : 0,7 ha, 10 
logements, en densification.  
Opération prévue en 2 phases. A noter, aucun accès aux parcelles par 
le sud. Une petite partie du site est sur une zone hachurée bleue 
(Mouvements de terrain et cavités) 
- OAP PND-B rue de La Providence, zone classée 1AU : 1,3 ha, 15 
logements, dits en densification. La situation sur le plan laisse plutôt 
constater une situation en extension.  
Autre point, la quasi-totalité du site est sur une zone hachurée bleue 
(Mouvements de terrain et cavités) 
Le zonage des parcelles situées au nord du site n’est pas porté sur le 
plan. 
- OAP PND-C rue de la Providence, zone classée 1 AU : 0,13 ha, 5 
logements, dits en densification. La situation sur le plan laisse plutôt 
constater une situation en extension. Les accès au site donnent 
directement sur la rue de La Providence.  
La totalité du site est sur une zone hachurée bleue (Mouvements de 
terrain et cavités). 

SAINT-MACAIRE- 
DU-BOIS 
Chambernou 

Demande de Mme Grivault de changement de zonage : Mme Grivault 
a hérité de terrains situés dans le village de Chambernou ; compte-tenu 
de la configuration du village avec un habitat très diffus, la délimitation 
des parties actuellement urbanisées a été très restreinte. Un secteur 
Nh a été retenu.  
La requérante a adressé un courrier pour demander la réintégration de 
ses terrains en zone Nh, justifiant qu’ils sont actuellement en zone 
constructible U de la carte communale. 
 

CIZAY-LA-
MADELEINE 
Rue du Bois 
Saulnier 

OAP CIZ-1 Rue du Bois Saunier : 0,4ha, 6 logements, en extension. 
- Parcelles agricoles et jardins en entrée de bourg. 
- Accès des logements alignés le long de la rue. 
- La commune n’a pas la capacité de lotir différemment. 

CIZAY-LA-
MADELEINE  
Hameau d’Igné 

- Le hameau d’Igné est situé en Nh. 
- Précédemment dans la carte communale, un propriétaire avait un 
projet de 3 lots sur son terrain situé dans le hameau. 
Toutefois la distance entre les constructions (plusieurs centaines de 
mètres) ne permet plus de qualifier ce terrain de « dent creuse » (avec 
une distance de moins de 70 mètres). 
En conséquence ce terrain reste agricole. 

ROU-MARSON 
Rou Terrain 
Épagneul 
 
 

5 OAP pour la commune : 4 en densification et 1 en extension urbaine 
cumulant au total 19 logements. Il est à noter la proximité de Rou-
Marson avec l’agglomération saumuroise, situation qui en fait un pôle 
attractif en matière d’habitat, une cité-dortoir.  
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Au bourg de Rou, la commission a pu identifier les projets du secteur 
de la rue des Varennes (Rou-A et Rou-B) 
Au Hameau de Marson, la CASLD attire l’attention de la commission 
pour la création d’un secteur Ne à vocation de parking à proximité du 
château. 
Les autres projets sur la commune nécessitent des visites 
complémentaires. 

LE-COUDRAY-
MACOUARD 
Route de 
Courchamps 

Pour cette commune, le projet a retenu 2 OAP, 1 en densification 
(Route de Bron), 1 en extension urbaine (Route de la Fontaine) pour 
un total de 21 logements. 

 Sur l’axe Saumur – Montreuil Bellay en s’engageant sur la route de 
Courchamps, la commission a pu observer le cas des parcelles 110, 111 
et 113 restées dans le domaine viticole (Av) alors qu’elles se trouvent 
dans un environnement urbanisé. 

 
➢ 7.4.2 Visites individuelles complémentaires 
 

Les communes non comprises dans les circuits de visites qui précèdent, ont donné lieu à des 
visites complémentaires par les membres de la commission préalablement à l’ouverture de 
l’enquête publique le 18 novembre 2019 ou lors des déplacements pour les permanences.  

En particulier, il s’agit des communes suivantes : Antoigné, Artannes-sur-Thouet, Brézé, Brossay, 
Courchamps, Epieds, Fontevraud-l’Abbaye, Le Coudray-Macouard, Montsoreau, Parnay, Saint-
Cyr-en-Bourg, Saint-Just-sur-Dive, Souzay-Champigny, Turquant, Varennes-sur-Loire, Vaudelnay, 
Verrie. 

Des zooms sur ces communes sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

       Sites Commentaires de la commission sur la localisation et le 
contexte environnemental 

ANTOIGNÉ Commune de 17.87 km², la plus méridionale du Saumurois, enserrée entre la 
Vienne et les Deux-Sèvres, Antoigné se situe sur la route D 178, au sud-est de 
Montreuil-Bellay. 
Peuplée de 467 habitants en 2016, 50 % de ses activités relèvent du secteur 
agricole (vignes avec production des AOC Saumur, céréales et élevages), 24 % 
du commerce et des services mais la boulangerie est fermée. 
Son histoire regarde vers le Poitou à l’image des maisons couvertes de tuiles 
creuses et de la coupole sous clocher de l’église. 
Un monument, Le Dolmen du Griffier, est inscrit aux monuments historiques. 
Le projet prévoit 2 OAP Habitat, rue du manoir d’Orbé et rue de Mué (14 et 3 
logements), 9 STECAL et 1 emplacement réservé pour la création d’un pôle 
équipement. 

ARTANNES-SUR-
THOUET 

Petite commune du Saumurois de 6.61 km², Artannes-sur-Thouet est située sur 
la D 360, limitée à l’Est par le Thouet au cœur d’un pays riche en châteaux et 
en belles demeures. 
La population diminue depuis 2006, 458 habitants en 2006 pour 426 en 2016. 
12 établissements économiques sont présents sur la commune dont 42 % relè-
vent du secteur agricole et 42 % du commerce et des services. 
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Le menhir de Charcé, l’église St Pierre et le pont mégalithique sont à remar-
quer. 
Le projet prévoit 2 OAP habitat, 1 de 21 logements et 1 de 5 logements, 2 STE-
CAL et 2 emplacements réservés pour des aménagements de sécurité.  

BELLEVIGNE/BREZE C’est sur une butte calcaire dominant la Dive, que châteaux et village s’entou-
rent de vignes dont le « nectar » est magnifié dès le XVIème siècle par les vers 
du poète angevin Joachim du Bellay. A Brézé il y a autant à voir dessus que 
dessous : châteaux et manoirs, troglodytes démesurés dans les fossés du Châ-
teau de Brézé et caves. 
Commune de 20.05 km², Bellevigne/Brézé est située sur la D 93 au sud 
de St Cyr en Bourg. 
La population en régression depuis 2006, est de 1253 habitants en 2016. 
Les activités de commerce et des services sont majoritaires mais le vignoble 
est bien implanté 
5 châteaux et 1 manoir donnent beaucoup de cachet à cette commune. 
Le projet prévoit 2 OAP Habitat, 1 de 8 logements et 1 de 10 logements, 1 em-
placement réservé pour création de logements, 7 STECAL et 17 éléments pro-
tégés. 

BELLE-
VIGNE/SAINT-CYR-
EN-BOURG 

Commune de 8.63 km², Bellevigne/St-Cyr-en-Bourg est située au Sud de Chacé 
entre la forêt de Fontevraud l’Abbaye et le bassin du Thouet, dominé par le 
hameau troglodytique de Saumoussay. 
Le bourg s’étire sur environ 1 km et possède encore quelques rares commerces 
et des propriétés viticoles ouvertes à la commercialisation. 
La population régresse depuis 2005, 1025 habitants, pour 883 en 2016. Une 
église et un manoir sont à repérer. 
71 établissements économiques sont présents sur la commune dont 37 % relè-
vent du secteur agricole et 35 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 2 OAP Habitat dont 1 de 56 logements et 1 de 4 logements, 1 
d’équipement et 1 économique, 1 changement de destination, 3 emplace-
ments réservés, 2 STECAL et 8 éléments protégés. 

BROSSAY Petite commune de 4.79 km², Brossay est située sur la D 174 au sud de Cizay-
la-Madeleine. 
La forêt de Brossay et les rangs de vignes servent d’écrin de verdure à des mai-
sons serrées autour de l’église et appareillées de pierre de falun ocre. Le village 
s’est peu étendu et aujourd’hui les vignes ont remplacé en partie l’étendue fo-
restière, mais les grandes allées bien dessinées sont propices aux randonnées 
à pied ou à vélo. 
La population est en progression de 105 habitants depuis 2004 soit 371 habi-
tants en 2016 (+40 %). 
18 établissements économiques sont présents sur la commune dont 50 % relè-
vent du secteur agricole et 39 % du commerce et des services. 
Le projet prévoit 1 OAP Habitat de 6 logements proches du manoir de Fosse 
Sèche, 2 emplacements réservés pour aménagement d’infrastructures, 1 STE-
CAL et 10 éléments protégés. 

COURCHAMPS Village-rue de 6.99 km², s’étendant sur près de deux kilomètres, Courchamps 
est située sur la D 162 à l’ouest du Coudray-Macouard. 
La population est en légère progression depuis 2006, 443 habitants, pour 497 
en 2016. 
26 établissements économiques sont présents sur la commune dont 39 % relè-
vent du secteur agricole et 27 % du commerce et des services. 
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Le projet prévoit 1 OAP Habitat de 11 logements, 1 emplacement réservé pour 
continuité d’un chemin, 1 STECAL et 8 éléments protégés. 

EPIEDS A Epieds, ce sont les 8 moulins à eau qui dominent le paysage, situés le long de 
la Dive et de La Petite Maine où au XIVème siècle on chariait les productions de 
cette région. 
La commune de 26.99 km², s’étire sur les D 93 et 266 au sud de Brézé, en limite 
du département de la Vienne. 
La population progresse depuis 2005 et atteint 747 habitants en 2016 (+ 129 
hab.) 
38 établissements économiques sont présents sur la commune dont 45 % relè-
vent du secteur agricole et 32 % du commerce et des services. Le dolmen des 
Domans est répertorié. 
Le projet de PLUi n’a pas envisagé d’OAP Habitat sur cette commune. Il y a une 
demande de STECAL Nl pour une association de chasseurs qui veut en faire un 
relais de chasse 

FONTEVRAUD-
L’ABBAYE 

Commune angevine du Saumurois de 14.82 km², Fontevraud-L’Abbaye est si-
tuée au sud-est de Saumur. 
La population est en progression depuis 2006, 1497 habitants, pour 1532 en 
2016. 
L’abbaye royale de Fontevraud, 2 églises et une chapelle sont à remarquer. 
L’Abbaye, nécropole royale, est le 4ème site touristique de Maine et Loire avec 
plus de 150 000 visiteurs par an. Non seulement protégée au titre de la loi de 
1913 sur les Monuments historiques, ses abords font l’objet d’un site classé en 
cours d’instruction au titre de la loi de 1930. 
Le village présente des alignements urbains de grande qualité et a bénéficié, 
ces dernières années d’une opération de requalification urbaine importante. 
Bien que distant de la Loire de quelques kilomètres, la commune a été intégrée 
dans le périmètre du patrimoine UNESCO. 
58 établissements économiques sont présents sur la commune dont 9 % relè-
vent du secteur agricole et 59 % du commerce et des services. 
Le projet prévoit 3 OAP dont 1 habitat de 50 logements, 1 équipement et 1 
économique, 1 changement de destination, 11 STECAL et 18 emplacements ré-
servés. 

LE-COUDRAY-MA-
COUARD 

Au sud de Saumur, le cours du Thouet vous emmène au pied du Coudray-Ma-
couard, village lumineux ou le bleu de l’ardoise et le blanc du tuffeau esquissent 
toutes les nuances de matériaux rois, sans lesquels les plus beaux châteaux de 
la Loire n’auraient jamais vu le jour. 
Petite cité de caractère de 13.4 km², entourée de vignobles, Le Coudray-Ma-
couard est situé sur la D 162 au sud de Distré. 
La population est en légère progression depuis 2006, 869 habitants, pour 917 
en 2016. 
Elle dispose d’un beau patrimoine bâti : 15 demeures, églises ou manoir remar-
quables. Elle est souvent au programme des circuits touristiques de visite 
79 établissements économiques sont présents sur la commune dont 24 % relè-
vent du secteur agricole et 41 % du commerce et des services (restaurant,  
Le projet prévoit 3 OAP dont 1 habitat de 50 logements, 1 d’équipement et 1 
économique, 1 changement de destination, 2 STECAL et 2 emplacements ré-
servés. 

MONTSOREAU Le Château de Montsoreau, patrimoine remarquable qui domine le fleuve royal 
est un des fleurons du patrimoine angevin. Mais aussi dolmen, église, maison 
du Parc Naturel Régional, moulin à vent et pont de Varennes sont à remarquer.  
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Commune angevine du Saumurois de 5.19 km², Montsoreau est située sur la 
rive gauche de La Loire au sud-est de Saumur. 
La population est en régression depuis 2005, 503 habitants, pour 441 en 2016. 
Ce village ligérien est largement exposé aux risques naturels : d’une part les 
inondations de Loire qui affectent une partie du vieux bourg ; d’autre part les 
mouvements de terrain, en raison de la présence du coteau turonien très ins-
table et de nombres cavités souterraines, vestiges d’anciennes carrières de tuf-
feau autrefois utilisées en champignonnières et maintenant abandonnées.  
Montsoreau est la porte d’entrée angevine du fameux itinéraire touristique eu-
ropéen « La Loire à Vélo » (Eurovélo 6) qui connait une fréquentation annuelle 
de plus de 350 000 cyclotouristes en Pays de Loire, en continuelle progression. 
66 établissements économiques sont présents sur la commune dont 18 % relè-
vent du secteur agricole et 56 % du commerce et des services. 
Le projet prévoit 2 OAP habitat dont 1 de 10 logements et 1 de 35 logements, 
9 STECAL et 7 emplacements réservés.  

PARNAY Commune angevine du Saumurois de 6.54 km², Parnay est située à l’est du dé-
partement sur la D 947 entre Montsoreau et Saumur. 
Ce village illustre les multiples facettes du paysage saumurois. 
Son église, protégée au titre des Monuments historiques, est implanté au som-
met du coteau et constitue un repère dans la silhouette générale de la « côte 
saumuroise.  Parmi les 3 châteaux de la commune on signalera celui de Targé 
et celui dit de Parnay, qui sont tous les deux de grands et prestigieux domaines 
viticoles (Antoine Cristal).  
Des logis troglodytiques et des ruines de moulin sont à remarquer. 
La population est en régression depuis 2006, 482 habitants, pour 435 en 2016. 
39 établissements économiques sont présents sur la commune dont 33 % relè-
vent du secteur agricole et 46 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 1 OAP habitat de 37 logements, 9 emplacements réservés, 11 
STECAL et 1 élément protégé.  

SAINT-JUST-SUR-
DIVE 

A la confluence du Thouet et de la Dive, Saint-Just-Sur-Dive appartient au can-
ton de Montreuil-Bellay en sud-saumurois. Aujourd’hui le village, entre vignes 
et peupleraie, ne laisse pas deviner au visiteur son riche passé antique et ses 
trésors archéologiques.  
Commune du Saumurois de 7.24 km², St-Just-sur-Dive est située sur les routes 
D360, D 178 et D 162, en bordure de la Dive. Sa population est en légère pro-
gression depuis 2004, 355 habitants, pour 396 en 2016. 
21 établissements économiques sont présents sur la commune dont 62 % relè-
vent du secteur agricole et 19 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 2 OAP Habitat dont 1 de 3 logements et 1 de 34 logements, 2 
emplacements réservés, 1 STECAL et 2 éléments protégés. 

SOUZAY-CHAMPI-
GNY 

Souzay-Champigny est une étape incontournable de l’itinéraire de La Loire à 
Vélo notamment en raison de son pittoresque parcours à travers les troglo-
dytes (rue du commerce). Cette commune, peut-être plus que ses voisines, a 
développé une urbanisation sur le plateau qui est, de ce fait, plus exposée aux 
phénomènes d’affaissement ou d’effondrement du sol très affecté par les kilo-
mètres de galeries.  
Commune angevine du Saumurois de 8.92 km², Souzay-Champigny est située à 
l’est de Saumur sur la D 947. 
La population est en progression depuis 2006, 707 habitants, pour 760 en 2016. 
1 église, 2 châteaux et 1 manoir sont à remarquer. 
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44 établissements économiques sont présents sur la commune dont 34 % relè-
vent du secteur agricole et 36 % du commerce et des services.  La commune 
constitue le cœur du prestigieux vignoble angevin qui lui a donné son nom. 
Le projet prévoit 4 OAP habitat dont 1 de 3 logements, 1 de 8 logements, 1 de 
12 logements et 1 de 5 logements, 14 emplacements réservés, 6 STECAL et 46 
éléments protégés.  

TURQUANT A Turquant plus qu’ailleurs se découvre le paysage ligérien si caractéristique de 
la Côte Saumuroise fait de falaises de tuffeau percées de caves, de carrières et 
d’habitations troglodytiques. Aujourd’hui entre tradition et modernité les tro-
glodytes se découvrent tout en originalité, particulièrement au Village des Mé-
tiers d’Art.  
Commune angevine du Saumurois de 7.86 km², Turquant est située à l’est de 
Saumur sur la D 947. 
La population est en progression depuis 2006, 516 habitants, pour 585 en 2016. 
Son patrimoine architectural est diversifié notamment son église qui a récem-
ment fait l’objet de restauration, 1 château, 2 manoirs et 2 moulins. Mais la 
caractéristique de Turquant réside dans son patrimoine troglodytique très pit-
toresque avec le célèbre site de « La grande Vignole » qui regroupe de l’habitat 
troglodytique mais aussi l’ensemble de troglodytes de la rue du Château Gail-
lard qui a récemment fait l’objet d’important travaux de consolidation et de 
restauration pour accueillir un village d’artisans d’art. Comme toutes les autres 
communes de la « côte saumuroise », Turquant est exposé aux risques inonda-
tions et mouvements de terrain. 
66 établissements économiques sont présents sur la commune dont 32 % relè-
vent du secteur agricole et 36 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 4 emplacements réservés et 9 STECAL.  

VARENNES-SUR-
LOIRE 

Varennes-sur-Loire est une commune rurale située sur la rive nord de la Loire, 
à égale distance d’Angers et de Tours. Cet ancien village de mariniers est au-
jourd’hui tourné vers le maraîchage et le tourisme.  
Commune de 22.66 km², Varennes sur Loire est située en limite du départe-
ment d’Indre et Loire. La population est en régression depuis 2006, 1896 habi-
tants, pour 1829 en 2016. On peut y voir 8 monuments inscrits aux Monuments 
Historiques. 
Il y a 116 établissements économiques sur la commune dont 38 % relèvent du 
secteur agricole et 36 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 2 OAP Habitat dont 1 de 13 logements et 1 de 35 logements, 
6 STECAL et 26 emplacements réservés. 
 

VARENNES-SUR-
LOIRE 
Bourg 
 
 

0AP VAR-A Rue des Sabotiers, 1,2 ha, 13 logements, en densification -
Zone 1AU 
- Parcelles de jardin (11) peu entretenues. 
- Situation très favorable : en plein cœur du centre bourg. 
- A noter : un seul accès « mutualisé » pour les 13 logements par la rue 
des Sabotiers. 

VARENNES-SUR-
LOIRE 
Bourg 
 
 

0AP VAR-B Rue de la Gare, 2,7 ha, 35 logements, en densification -Zone 
1AU 
- Vaste parcelle agricole d’un seul tenant, actuellement en terres de 
labour. 
- Situation en entrée de ville à l’Est du bourg, immédiatement proche du 
centre. 
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- La parcelle se trouve entre le bourg et un lotissement existant datant 
de quelques dizaines d’années : la densification est indéniable et 
permet de combler un important espace vide entre les deux, entre la rue 
de la Paix et la rue des Champs Bertin. 
- A noter : deux accès prévus sur la rue principale (RD 85) ; le 
Département signale que l’accès le plus au Sud crée un deuxième 
carrefour proche du carrefour existant. 

VARENNES-SUR-
LOIRE 
L’Echeneau 

Ecart en zone A non reconnu comme STECAL 
- Requête d’un tiers pour obtenir que sa parcelle de 3000m2, environ 
150m sur 20m, cadastrée Z0 70, demeure constructible. 
- L’urbanisation rue de l’Echeneau est de type linéaire. Le hameau 
compte une vingtaine de maisons. 
- Toutefois la parcelle en question se trouve immédiatement en sortie 
ouest du hameau : le terrain est donc situé en dehors de la partie 
urbanisée et les hameaux n’ont pas vocation à s’étendre. 

VAUDELNAY Commune étendue du Saumurois de 25.48 km², Vaudelnay est située le long 
de la D 77. 
La population est en régression depuis 2006, 1183 habitants, pour 1159 en 
2016. 
1 église et 1 menhir sont à remarquer. Des maisons anciennes dont la mairie et 
l’école, en tuffeau, sont bien rénovées.  
81 établissements économiques sont présents sur la commune dont 48 % relè-
vent du secteur agricole et 35 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 1 OAP Habitat de 34 logements rue de Boulard, 3 change-
ments de destination, 7 emplacements réservés, 5 STECAL et 52 éléments pro-
tégés. 

VERRIE Commune angevine du Saumurois de 16.49 km², dont le nom est associé à 
l’hippodrome de Saumur-Verrie où se déroulent des compétitions équestres de 
classe mondiale, Verrie est située sur la D 161. 
La population est en progression depuis 2006, 416 habitants, pour 478 en 2016. 
Son église édifiée à l’époque Carolingienne et l’hippodrome sont à remarquer. 
38 établissements économiques sont présents sur la commune dont 45 % relè-
vent du secteur agricole et 24 % du commerce et des services.  
Le projet prévoit 2 emplacements réservés, 8 STECAL et 4 éléments protégés. 

 
7.5 Publicité de l’enquête 
La tenue de l’enquête publique unique relative au projet de PLUi sur le territoire de la CASLD, a 
été portée à la connaissance de la population par différents supports d’information : 

➢ Affichage :   
L’avis d’enquête reprenant les termes principaux de l’arrêté 2019-049 AP du 17 octobre 2019 a 
été très largement déployé sur le territoire de la CASLD, par des affiches au format A2 sur fond 
jaune. Ainsi 150 panneaux d’affichage ont été mis en place sur le terrain aux endroits les plus 
appropriés, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et maintenus pendant toute la 
durée de celle-ci. Les mêmes affiches ont été également placées :  

 - au siège de la Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire, 
 - à l’hôtel de ville de Saumur et dans ses mairies associées 
 - dans les mairies des communes concernées par le projet. 
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L’ensemble du dispositif d’affichage figure à la pièce n° 3 placée en annexe du présent rapport. 

➢  Presse :  
L’avis d’enquête a été publié dans la rubrique des Annonces légales des journaux Ouest France 
et Courrier de l’Ouest, les samedi 2 novembre et 23 novembre 2019. 

Il a donné lieu à des communiqués de presse pendant l'enquête.  

➢ Internet :  
Sur le site Internet de la Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire : 
www.saumurvaldeloire.fr/infos-demarches/urbanisme.agglo , la population pouvait prendre 
connaissance de : 

 - l’avis d’enquête et de l’arrêté 2019-049 AP du 17 octobre 2019 
 - du dossier mis à l’enquête 
 - des communiqués rappelant la tenue de l’enquête publique du 18 novembre au 19 
décembre 2019, les dates et heures de permanences de la commission d’enquête sur l’ensemble 
des sites, les conditions et modalités de participation à l’enquête 

➢ Flyers : 
Un flyer, conçu par le service Communication de la CA Saumur Val de Loire et dont un exemplaire 
est joint en annexe 4 au présent rapport, a été largement distribué auprès de la population de 
l’ensemble du territoire de la CASLD, y compris par boitage dans certaines communes. Ce 
document rappelle les dates et les lieux de permanence de l'enquête publique. 

 

7.6 Paraphage des dossiers d’enquête 
 

Conformément à la règlementation, la commission d’enquête a paraphé au siège de la 
Communauté d’Agglomération Saumur Val De Loire, les 12 et 13 novembre 2019, l’ensemble des 
dossiers d’enquête et registres mis à disposition du public dans les différents lieux de 
permanences (Communauté d’Agglo, Hôtel de Ville de Saumur et mairies associées, mairies des 
communes déléguées). 

Le dossier type du PLUi dont la nomenclature figure en annexe comprend : 

  * sous forme papier : 

- un registre d’enquête 
- un ensemble de pièces rédigées : 
 ° Rapport de présentation et ses annexes (6 volumes) 
 ° PADD 
 ° OAP (3 volumes) 
 ° Règlement écrit et ses annexes (2 volumes) 
 ° Bilan de la concertation 
 ° Les avis des PPA 
 ° L’avis de la MRAe 
 ° Le mémoire en réponse de la collectivité à ces avis 
 ° Les délibérations des conseils municipaux 
 ° La décision d’arrêt de projet (délibération du Conseil communautaire) 
 ° L’arrêté d’enquête 2019-049 AP du 17/10/2019 
 ° Les pièces du « Porté à Connaissance » 

http://www.saumurvaldeloire.fr/infos-demarches/urbanisme.agglo
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- la (ou les) carte(s) de la commune sur laquelle sont représentés les différents zonages 
et la localisation des OAP notamment, 
- une notice explicative relative à l’abrogation des cartes communales. 

 

  * sous forme numérique : 

 Le dossier complet composé de toutes les pièces énumérées ci-dessus. 

Chaque mairie disposait d’un dossier sous la forme précitée ; seule la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire, siège de l’enquête était doté de la collection complète des 
cartes de toutes les communes du territoire.  

Les dossiers d’enquête ont été mis en place par l’autorité organisatrice dans chaque mairie 
déléguée ou associée avec une fiche de consignes mises à disposition du public pour leur 
consultation. 

Afin de faciliter la consultation par le public, des documents mis à l’enquête, la commission a 
paraphé le 26 novembre 2019, 6 dossiers complémentaires (dossier d’arrêt de projet rédigé + 
dossier d’enquête publique) destinés aux mairies de Saumur/Bagneux, Saumur/Dampierre, 
Saumur/St-Hilaire-St-Florent, Saumur/St-Lambert-des-Levées, Bellevigne-les-Châteaux/Brézé, 
Bellevigne-les-Châteaux/St-Cyr-en-Bourg.  

Conformément à l’arrêté d’enquête, ces mairies déléguées ne disposaient que de la version 
numérique du dossier d’enquête complet consultable à partir d’un poste informatique et d’un 
jeu de plans de zonage relatif à la commune déléguée. 

La commission a jugé nécessaire et souhaitable de faire compléter ce dispositif initial pour une 
meilleure ergonomie des consultations vis-à-vis des personnes âgées notamment. 

 

 VIII - Déroulement de l’enquête publique 
 

8.1 Les permanences de la Commission d’enquête 

Durant l’enquête publique, la commission a tenu 42 permanences réparties dans les 32 
communes et communes déléguées de la Communauté d’Agglomération Saumur Loire 
Développement selon le programme présenté ci-après.  

Compte tenu de la majorité des efforts en termes d’habitat et d’économie sur le pôle saumurois, 
neuf permanences ont été prévues sur Saumur et ses communes associées auxquelles s’ajoutent 
celles de Distré, Varrains et Chacé. Par ailleurs, le renforcement des pôles d’équilibre comme 
relais du pôle central sur les plans économique et touristique justifient les deux permanences 
prévues sur Allonnes et Montreuil-Bellay. De même, la commune nouvelle de Bellevigne-les-
Châteaux étant de création récente, la commission a choisi de tenir une permanence dans 
chacune des communes déléguées qui la composent. Enfin, parce qu’ils participent tous au 
développement du territoire, elle a fait le choix également de tenir une permanence dans toutes 
les communes rurales et dans chaque pôle de proximité. 

Les horaires indiqués dans le tableau sont ceux de l’ouverture officielle des mairies mais les 
permanences ont très souvent débordé d’une ½ heure, voire d’une heure complète. 
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Communes Dates (2019) Horaires 

ALLONNES 
mercredi 20 novembre 14H00-17H00 

jeudi 12 décembre 9H00-12H00 

ANTOIGNÉ mercredi 27 novembre 9H00-12H00 

ARTANNES-SUR-THOUET jeudi 5 décembre 14H00-17H00 

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX/BRÉZÉ mardi 17 décembre 9H00-12H00 

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX /CHACÉ jeudi 21 novembre 14H00-17H00 

BELLEVIGNE-LES-CHÂTEAUX /SAINT-

CYR-EN-BOURG 
vendredi 13 décembre 9H00-12H00 

BRAIN-SUR-ALLONNES mercredi 20 novembre 9H00-12H00 

BROSSAY mercredi 18 décembre 14H00-17H00 

CIZAY-LA-MADELEINE vendredi 29 novembre 9H00-12H00 

COURCHAMPS vendredi 29 novembre 14H00-17H00 

DISTRÉ samedi 30 novembre 9H00-12H00 

ÉPIEDS mercredi 18 décembre 9H00-12H00 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE mercredi 4 décembre 9H00-12H00 

LA-BREILLE-LES-PINS vendredi 13 décembre 9H00-12H00 

LE-COUDRAY-MACOUARD jeudi 5 décembre 9H00-12H00 

LE-PUY-NOTRE-DAME lundi 2 décembre 9H00-12H00 

MONTREUIL-BELLAY 
lundi 2 décembre 14H00-17H00 

vendredi 13 décembre 14H00-17H00 

MONTSOREAU jeudi 28 novembre 9H00-12H00 

NEUILLÉ mercredi 27 novembre 9H00-12H00 

PARNAY lundi 9 décembre 9H00-12H00 

ROU-MARSON jeudi 21 novembre 9H00-12H00 

SAINT-JUST-SUR-DIVE vendredi 22 novembre 9H00-12H00 

SAINT-MACAIRE-DU-BOIS lundi 16 décembre 9H00-12H00 

SAUMUR Siège de 

l’AGGLOMÉRATION VAL DE LOIRE 

lundi 18 novembre 

Ouverture de l’enquête 
9H00-12H00 

jeudi 19 décembre 14H00-17H00 



Département de Maine-et-Loire 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement 

  

Décision TA Nantes E19000150/44 du 24 juillet 2019 - PLUi CASLD - EP 18 novembre au 19 décembre 2019  
 

                                                        
96 

 

Clôture de l’enquête 

SAUMUR Hôtel de Ville mercredi 4 décembre 14H00-17H00 

SAUMUR/BAGNEUX 
mardi 26 novembre 9H00-12H00 

vendredi 6 décembre 14H00-17H00 

SAUMUR/DAMPIERRE-SUR-LOIRE mercredi 11 décembre 14H00-17H00 

SAUMUR/ST-HILAIRE-ST-FLORENT 
mardi 26 novembre 14H00-17H00 

vendredi 6 décembre 9H00-12H00 

SAUMUR/ST-LAMBERT-DES-LEVEES mercredi 11 décembre 9H00-12H00 

SOUZAY-CHAMPIGNY vendredi 13 décembre 14H00-17H00 

TURQUANT lundi 9 décembre 14H00-17H00 

VARENNES-SUR-LOIRE mercredi 4 décembre 9H00-12H00 

VARRAINS jeudi 21 novembre 9H00-12H00 

VAUDELNAY vendredi 13 décembre 9H00-12H00 

VERRIE lundi 18 novembre 14H00-17H00 

VILLEBERNIER mercredi 27 novembre 14H00-17H00 

VIVY jeudi 12 décembre 14H00-17H00 

 

8.2 Les auditions 

➢ La Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire 

La Commission d’enquête a rencontré le 10 décembre 2019 à Angers Monsieur GARRAUD 
Emmanuel, chargé de mission pour l’aménagement et le suivi des documents d’urbanisme à la 
Chambre d’Agriculture. L’objectif de cette rencontre, initiée par la Commission, était de recueillir 
des compléments par rapport à l’avis figurant au dossier. 

En préalable le représentant de la Chambre d’Agriculture rappelle de façon générale les 3 axes 
de vigilance qui guident l’élaboration de cet avis sur tout document d’urbanisme : 
-Consommer le moins possible de terres agricoles  
-Ne pas porter préjudice aux activités agricoles 
-Eviter que le projet contribue à miter l’espace agricole. 
Pour ce projet de PLUi, Il insiste sur un point essentiel : la distance d’implantation des serres 
« chapelles », figurant dans le règlement écrit sous la rubrique des « constructions agricoles ». 
Il considère qu’il faut entendre les craintes des riverains et des élus en acceptant une certaine 
distance de recul, celle-ci pouvant être de 30 ou 50 mètres, mais en se calant sur les habitations 
et non sur les limites foncières. 
 
Les échanges avec la Commission portent sur plusieurs particularités du dossier : 
-Le retour de 410 hectares à l’agriculture : ces parcelles étaient en fait pour la plupart cultivées. 
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-L’enclavement de secteurs classés en zone A entourés d’habitations : s’agissant de « clos », ils 
valorisent l’image viticole. 
-Des secteurs en Av mais non plantés de vignes (exemples à Varrains ; à « Igné », Cizay-la-
Madeleine ; à « Méron », Montreuil-Bellay) : les droits de plantation sont réglementés. 
-Les nouvelles cultures « bio » à l’emplacement de peupleraies : favorable si ces peupleraies 
mitaient les espaces agricoles, mais à la condition de renouveler les peupleraies exploitées. 
-La cohabitation avec d’autres activités en zone Av : le zonage doit permettre ces projets  
(Exemples : projet touristique à Parnay, maraîchage et exploitation de chênes truffiers au Puy-
Notre-Dame). 
-Les cavités : la friche développant les racines, l’agriculture est leur alliée. 
 
Monsieur GARREAU présente ensuite à la Commission un diaporama sur la question des serres, 
intitulé « Pourquoi vouloir réglementer la distance d’implantation ? ». 
A l’issue de cette présentation, il conclut que ce point du Règlement, qui n’a pas été co-construit 
avec les élus lors de l’arrêt de projet, représente un enjeu important car il risque de créer un 
précédent pour d’autres territoires (Ensemble de la vallée de l’Authion, environs de Nantes).  Il 
réaffirme que la prise en compte de l’implantation à partir de la limite de propriété est 
rédhibitoire. Un compromis pourrait être, afin de préserver le développement futur des 
exploitations, une implantation : à 30 mètres des limites dans les bourgs en zone UA ou UB, à 30 
mètres des exploitations ou à 4 fois la hauteur (28 mètres) en zone A. 
 
La Chambre d'Agriculture, dans son avis sur le PLUi, n'a pas formulé d'observation particulière 
sur les STECAL qu'elle considère être le reflet des spécificités et des diversités de ce territoire. 
Malgré leur nombre, ils ne portent pas atteinte aux enjeux agricoles. 
 
 
La Chambre d’Agriculture considère également que les installations dédiées à la recherche en 
matière d'agronomie nécessitant de grandes emprises au sol (serres de types cathédrales...) sont 
logiquement à classer en zone A et non en AUy compte tenu de leur lien direct avec l'agriculture. 
 

➢ Échanges de la commission d’enquête avec la Direction Départementale 

des Territoires (DDT) 
Après quatre semaines d’enquête publique et avoir recueilli auprès de la population près de 250 

observations, la commission a sollicité une réunion d’échanges avec les services de l’État afin de 

disposer d’éléments d’analyse de leur avis défavorable exprimé sur le projet de PLUi. 

 
Une réunion s’est tenue à Angers le 13 décembre 2019 à laquelle participaient pour la : 

 - DDT : Gaëlle GILET et Thierry BERTHOME, rédacteurs de l’avis 
 - Commission d’enquête : Jean-Yves HERVÉ Président, Huguette HALLIGON et Louis-Marie 
MUEL, membres. 
 

 Après avoir fait un point d’avancement de la partie publique de l’enquête et des ten-
dances qui s’en dégagent, les discussions se sont engagées sur l’analyse du projet par les services 
de l’État qui reconnaissent une attitude très exigeante dans l’étude des dossiers, positionnement 
caractéristique de la DDT 49. Ils saluent le travail remarquable des élus qui, à l’échelle d’un terri-
toire de 32 communes, ont réussi à élaborer un document unique d’urbanisme vertueux qui, 
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notamment, préserve près de 400 ha de terres agricoles par rapport à l’ensemble des PLU indi-
viduels. 
Ce résultat positif et concret est d’autant plus à remarquer qu’il s’agit d’un territoire complexe à 
multiples facettes auquel s’imposent de nombreuses contraintes endogènes : risques inondation, 
mouvements de terrains/cavités, protections environnementales (Natura 2000, Znieff...), zones 
de protections spéciales, protection du patrimoine (AVAP...), risques technologiques, biodiver-
sité et espèces protégées (secteur de Méron), zonages des espaces viticoles, périmètre du Parc 
naturel Loire Anjou Touraine (LAT), classement au patrimoine mondial de l’UNESCO, sites inscrits 
ou classés... 
Cet empilement de contraintes encadré par une abondante règlementation impose de réaliser « 
de la dentelle » dans le développement du territoire. A cette situation se superpose l’héritage 
historique d’une organisation territoriale faite autour de bourgs et de très nombreux villages et 
hameaux qu’il convient d’irriguer car ils sont les moteurs de l’économie. 
 
 Dans ce contexte, la DDT souligne que son avis final défavorable au projet résulte davan-
tage d’une multiplicité de réserves sur de nombreux points du document d’urbanisme qu’à des 
carences graves et rédhibitoires. Dans ces conditions et après échanges entre les services et le 
Préfet, il est apparu plus simple de formuler un avis défavorable.  
Le projet de PLUi n’est pas perçu par l’État comme un document ambitieux, volontariste et con-
traignant sur le plan des densités à respecter. Il est vrai également que depuis plusieurs années, 
le Saumurois est en déclin démographique et économique et que l’incantation ne suffira pas à 
inverser cette tendance. 
 
Plus spécifiquement, la DDT souligne les insuffisances du PADD qui, au lieu de traduire la stratégie 
et les ambitions du territoire, décline un catalogue de mesures sectorielles dont l’écriture ne 
s’inscrit dans aucune dynamique. Dans le même esprit le tourisme, acteur économique privilégié 
du territoire n’est pas sous-tendu par une stratégie offensive de la collectivité. De très nombreux 
projets existent pourtant mais sont-ils soutenus et accompagnés par une volonté politique ? 
 
La DDT regrette également l’absence de programmation des opérations (aucun zonage en 2AU 
n’apparaît dans le document). Le PLUi dont la validité est d’environ 10 ans, doit aussi, outre son 
rôle de détermination des zonages et de règlementation des constructions, proposer une hiérar-
chie des opérations et les planifier dans le temps. 
 
Une longue discussion s’engage sur les STECAL dont le nombre et la superficie pour la DDT ne 
correspondent plus à l’esprit de la loi. Potentiellement le STECAL ouvre des droits à construire, 
son utilisation doit donc être encadrée. Un nombre important d’emprises communales n’ont au-
cune raison d’en faire l’objet et cela en réduirait d’autant le nombre. Si les STECAL « habitations 
» correspondant à une organisation territoriale en bourgs et hameaux ne font pas l’objet de trop 
de critiques et de remises en cause, il n’en est pas de même des STECAL « économiques » et « 
équipement ». Un nombre important de cas particuliers sont passés en revue dont les principaux 
concernent : 
 - les extensions des Aubrières à St-Hilaire-St-Florent, d’Europe Champagne à Montreuil-

Bellay 
 - les nouvelles implantations sur la ZI de Méron à Montreuil-Bellay 
 - les zones Ay à Brézé et Ny à Fontevraud-L’Abbaye 
 - les 2 projets équestres sur 12 ha au total à St-Hilaire sans que les projets ne soient définis 
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 - la réactivation d’une exploitation de carrières à Vaudelnay 
 - la création d’un STECAL en Ah à la Tour des Ménives à St-Hilaire 
 - les implantations nouvelles en territoire inondable 
 - la création d’un relais de chasse à Epieds 
 - les changements de destination en zone inondable 
 -..... etc. 
 
 En conclusion, la commission souligne qu’un certain nombre de réponses techniques aux 
observations de l’État ont été apportées par la CASLD. Cependant, par la mise à l’enquête pu-
blique du PLUi amendé, il faut entendre également la réponse politique des élus qui estiment 
que le challenge de réaliser un document d’urbanisme unique a été relevé. De très nombreuses 
concessions ont été acceptées au niveau des communes et des maires au cours des 250 réunions 
d’élaboration du PLUi. Ils estiment nécessaires dans une deuxième étape et dans un cadre donné, 
de disposer du droit d’initiative et de ne pas être soumis en permanence à une règlementation 
tatillonne qui leur laisse une marge de manœuvre très réduite dans des décisions qui relèvent 
pourtant de leur compétence. La commission partage cette analyse et considère que les élus 
devraient pouvoir disposer de plus d’autonomie dans les décisions concernant l’urbanisme de 
leur commune. 
 La commission a apprécié des services de l’État des échanges directs et ouverts sans pos-
ture juridique et règlementaire.    

 

 

➢ Échanges de la commission d’enquête avec les responsables de la Direction 

Aménagement et Patrimoine de la Ville de SAUMUR  

A la demande de la Direction Aménagement et Patrimoine de la Ville de Saumur, le Prési-
dent de la commission d’enquête a rencontré le 16 décembre 2019 à l’Hôtel de Ville :  
 - Madame Betty PAUL-MOREAU 
 - Madame Sophie RULLAND  
 - Monsieur Anthony LEDROIT  
accompagnés de Monsieur Guillaume LECLERC et Madame Marine FERRAND de l’opérateur pu-
blic Alter Cités.  
 Après des échanges généraux sur le PLUi et sur le déroulement de l’enquête qui entre 
dans sa dernière semaine, les représentants d’Alter font un point d’avancement de la ZAC 
Vaulanglais-Noirettes, projet le plus important de la Ville pour les 10 années à venir avec la cons-
truction en entrée de ville de 540 à 560 logements, de part et d’autre de la RD 347.  
 
 Au niveau du PLUi, cette ZAC est couverte par une OAP du même nom dont la définition 
très succincte ne permet pas au public de mesurer l’avancement du projet. L’opérateur note 
principalement que le dossier ne prend pas en compte :  
 - l’échangeur des Romans et les principes de connexions internes à la ZAC et avec la RD 
347,  
 - la demande de dérogation à la loi « Barnier » le long de la RD 347 réduisant la distance 
de retrait des constructions par rapport à cet axe, de 75 à 50m. 
Ces éléments ont été intégrés au dossier d’enquête préalable à la DUP du secteur Vaulanglais-
Noirettes (Mars 2018).  
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 Alter expose ensuite d’autres points d’aménagements internes à la ZAC. Le Président de 
la commission indique la déposition d’un riverain du projet mettant en exergue la différence de 
« traitement » des secteurs de Bagneux et de St-Hilaire-St-Florent en matière de densité de l’ha-
bitat ainsi que les problèmes généraux de circulation et de raccordement aux axes routiers struc-
turants.  
 D’autres points techniques de réécriture du règlement sont examinés avec Alter concer-
nant les OAP Equestres de St-Hilaire-St-Florent dont il est présenté des schémas d’organisation, 
absents du dossier d’enquête. Ces OAP font l’objet de réserves de la part de l’Etat.  
 Puis, la Direction Aménagement et Patrimoine fait état des différents points signalés dans 
la délibération du 23 septembre 2019 sur le PLUi dont elle demande la prise en compte finale 
dans le PLUi. A ceux-ci, s’ajoutent quelques demandes complémentaires qui seront listées dans 
un courrier déposé à l’enquête publique.  
 
Des cas particuliers sont passés en revue avec le Président de la commission dont :  
 - la création de la ZA des Aubrières,  
 - le passage en STECAL de la Tour des Ménives,  
 - les différentes demandes de Monsieur de Bodman dans les secteurs de Pré Boisseau et 
des Justicions. Madame Betty Paul-Moreau connait parfaitement le dossier et les différentes pos-
sibilités d’évolution de ces secteurs, 
 - les demandes réitérées du Maire de St-Lambert-des-Levées relatives à l’urbanisation de 
parcelles situées en zone à risques au PPRI, 
 - les demandes de Mr Murzeau à St-Lambert-des-Levées er de Mr et Mme Vanderstein à 
Bagneux, 
 - les demandes de suppression d’une trame verte par les riverains dans le secteur du pont 
Gallimard,  
 - la création d’un EHPAD dans le secteur universitaire,  
 - etc.…, liste non exhaustive par rapport à des points soulevés par les observations.  
 
 Les échanges, à partir de dossiers bien préparés, ont permis une meilleure appréciation 
de tous les points exposés.  
 

8.3 Le Climat de l’enquête 
 
Malgré les enjeux que représente le projet de PLUi sur un vaste territoire, où les communes 
n'exercent plus les mêmes responsabilités en matière d'urbanisme, l'enquête s'est déroulée dans 
un climat serein et apaisé. L'ensemble des services chargé de l'organisation matérielle a fait 
preuve de professionnalisme en dépit de la nouveauté que constituait la dématérialisation du 
registre. Les consignes données aux mairies ont été globalement bien respectées. 

Les Commissaires Enquêteurs ont reçu, au cours de leurs 42 permanences, sur les 36 lieux de 
déposition, 316 personnes qui ont déposé 241 observations sur les registres papier ainsi que 28 
courriers ou dossiers qui y ont été annexés. 

Le public rencontré par la commission, a été d'une très grande courtoisie malgré une inquiétude 
certaine sur les conséquences du PLUi sur la valeur de leurs biens. Ils ont manifesté une forte 
attente sur la communication qui sera faite à l'issue de l'enquête. 
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Le registre dématérialisé, mis en place pour cette enquête publique, a permis de recenser 971 
visites, pour consultation du dossier. Il a comptabilisé, à la fin de l'enquête 375 observations au 
total, dont les 241 déposées sur les registres papiers. 

Il a été dénombré 33 doublons. Pour les 342 observations restantes, la commission apportera 
une réponse individualisée à chaque pétitionnaire. Cette option correspond, pour elle, dans la 
limite du temps imparti et de ses capacités d'investigations, à l'état d'esprit qui doit prévaloir lors 
de l'élaboration d'un PLUi. 

La mobilisation du public a été à l’image des problèmes posés par l’établissement du PLUi comme 
par exemple les changements de zonage (145 cas recensés) sur l'ensemble du territoire ou plus 
localement par des problèmes environnementaux (implantation de serres cathédrales, secteur 
des Aubrières, secteur viticole…).  

Tout comme la géographie, les activités et l’environnement, qui sont très diversifiés sur le 
territoire de l’enquête publique, l’accueil également a pu varier en fonction des circonstances.  

Ainsi les Commissaires Enquêteurs ont pu : 

- être accueillis par les Maires et/ou des adjoints, comme pas accueillis du tout par un élu,  
- accueillis de façon anticipée par les équipes des mairies afin de préparer la réception des 

pétitionnaires, comme reçus juste à l’heure d’ouverture des mairies,  
- installés, de manière très confortable, dans les salles de conseil, comme dans des locaux 

parfois inadaptés pour recevoir du public (peu de place pour développer les plans, 
manque de luminosité des locaux, localisation en étage, peu de chauffage …). 
 

Le personnel d'accueil, à une très grande majorité, a cherché à mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires au bon déroulement des permanences des membres de la commission d'enquête.  

Compte-tenu : 

- de la concertation préalable conduite par les auteurs du PLUi au cours de son élaboration 
résumée dans le bilan de la concertation, 

- de l'ensemble du système d'information mis en place et déployé sur le terrain par la 
CASLD, 

- du nombre de permanences (42) tenues sur 36 lieux différents, par la commission 
d'enquête, au plus près des citoyens, sur la période allant du 18 novembre au 19 
décembre 2019. 
 

La commission d'enquête estime que la population, depuis l'origine du projet jusqu'à la clôture 
de la consultation publique, a disposé de tous les éléments d'informations nécessaires à une 
bonne participation à ce projet. 

Il convient également de souligner la bonne collaboration de la commission d’enquête avec les 
services de l'urbanisme de l'agglomération, de la ville de SAUMUR et de nombreuses communes 
au cours de l’enquête.  
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IX - Bilan de l’enquête publique 

9.1 Clôture de l’enquête : 

 L’enquête s’est terminée dans les délais prévus, le jeudi 19 décembre 2019 à 17h00, la 

commission ayant tenu sa dernière permanence de 14h à 17h, au siège de l'agglomération de 

Saumur Val de Loire. Comme le précise l’arrêté communautaire portant organisation de 

l’enquête, le registre a été clos par le Président de la commission d’enquête. Les 35 autres 

registres déposés dans les communes, ont été collectés et rassemblés pour le 23 décembre 2019 

à la communauté d'agglomération où ils ont été clos par le Président.  

 Le site internet http://www.agglo-saumur.fr  a été fermé à 17h, ne permettant plus la 

consultation du dossier. L’adresse mail dédiée enquetePLUiSLD@agglo-saumur.fr  est devenue 

inopérante le 19 décembre 2019 à partir de 17h ainsi que le registre dématérialisé  

http://www.registre-dematerialise.fr/1722 . 

 Les opérations de clôture de l’enquête publique ayant été réalisées, la commission a 

consacré un temps d’échanges avec les responsables de l'agglomération, élus et services, pour 

dresser un premier bilan de la consultation publique et préciser le planning des opérations à 

venir. 

9.2 Les observations recueillies 
 
L'enquête publique, qui s'est déroulée sur une durée de 31 jours, a connu une mobilisation 
moyenne de la population de Saumur Loire Développement.  
Le PLUi a recueilli la totalité des observations, l'Abrogation des cartes communales étant une 
notion administrative trop abstraite.  
Les observations sont au nombre de 375 au total dont 32 doublons.  
Leur répartition, par communes concernées, est présentée dans un tableau ci-après.  
72 dépositions ont concerné Saumur et ses communes associées (dont 41 à St-Hilaire-St Florent). 
22 observations ont été exprimées à Allonnes et 22 à Montreuil-Bellay. 
 

Fréquence des visites de consultation du dossier sur le Registre Dématérialisé 
 

 
 
 
 

http://www.agglo-saumur.fr/
mailto:enquetePLUiSLD@agglo-saumur.fr
http://www.registre-dematerialise.fr/1722
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Observations par commune (hors doublons) 

 
COMMUNES CONCERNEES NOMBRE D’OBSERVATIONS 

ALLONNES 22 

ANTOIGNE 2 

ARTANNES-SUR-THOUET 4 

BELLEVIGNE/BREZE 5 

BELLEVIGNE/CHACE 6 

BELLEVIGNE/SAINT-CYR-EN-BOURG 2 

BRAIN-SUR-ALLONNES 6 

BROSSAY 5 

CIZAY-LA-MADELEINE 11 

COURCHAMPS 5 

DISTRE 7 

EPIEDS 6 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE 9 

LA-BREILLE-LES-PINS 7 

LE-COUDRAY-MACOUARD 13 

LE-PUY-NOTRE-DAME 5 

MONTREUIL-BELLAY 22 

MONTSOREAU 6 

NEUILLE 4 

PARNAY 5 

ROU-MARSON 10 

SAINT-JUST-SUR-DIVE 4 

SAINT-MACAIRE-DU-BOIS 9 

SAUMUR 8 

SAUMUR/BAGNEUX 3 

SAUMUR/DAMPIERRE 9 

SAUMUR/ST-HILAIRE ST-FLORENT 41 

SAUMUR/ST-LAMBERT DES LEVEES 11 

SOUZAY-CHAMPIGNY 8 

TURQUANT 5 

VARENNES-SUR-LOIRE 21 

VARRAINS 13 

VAUDELNAY 7 

VERRIE 19 

VILLEBERNIER 8 

VIVY 11 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 3 
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La forte mobilisation à St-Hilaire-St-Florent s'explique par la multiplicité des projets à enjeux sur 
ce secteur et de l'intérêt que la population porte au développement et à la préservation du cadre 
de vie de la commune. 
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Observations par type de dépôt (hors doublons) 
 

DEPOT CODE NOMBRE D’OBSERVATIONS 

Courrier C 19 

E-mail M 13 

Registre dématérialisé (WEB) RD 38 

Registre en mairies 
et au siège de l'agglomération  

ReM-A 272 

 
 

 
 
La commission note la prééminence écrasante des dépôts sur les registres papiers disponibles 
dans les mairies, qui plus est lors des permanences des commissaires enquêteurs.  
Le registre dématérialisé, en matière de dépôt des observations, a été très peu actif au cours des 
quatre premières semaines d'enquête. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19
13

38

272

NOMBRE D’OBSERVATIONS PAR TYPE DE DEPOT

C M RD ReM-A
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Observations par thèmes (hors doublons) 

 
THEME D’OBSERVATION NOMBRE D’OBSERVATIONS 
CD 11 

CZ 143 

DROG 123 

ECO 25 

ENV 47 

ER 11 

HS 6 

MVT 2 

OAP 35 

PAT 8 

PPRI 4 

RT 47 

STECAL 13 

TOU 15 

URBA 8 

 

 
 
En majorité les observations déposées n'ont concerné qu'un seul thème, toutefois environ un tiers 
de celles-ci ont abordé deux, voire trois thèmes. La commission note que les changements de 
zonage sont majoritaires dans les dépositions du public. Un nombre important de personnes sont 
également venues s'informer auprès des commissaires enquêteurs sur le projet sans pour autant 
déposer d'observations. Les problèmes environnementaux et les demandes d'aménagement du 
règlement viennent en troisième position dans les préoccupations du public.  
Les tableaux qui suivent présentent, suivant l'ordre alphabétique, par commune concernée la 
liste des déposants. 
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ALLONNES (ALL) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

237 ANCIAUX Denis 87 route de la Cour du Bois 
49650 ALLONNES 

YC175 CD 

329 Anonyme 
  

DROG 

341 BILLE Roland 5, rue du Bourg de Paille 
37140 BOURGUEIL 

ZL158 ET 159 DROG 

245 BRAZILLE Henriette 86 rue Armand Quénard 
49650 ALLONNES 

ZP40 CZ 

235 CHEVRE Alain 402 route de Recouvrance  
49650 ALLONNES 

ZI13 DROG 

241 HARRAULT Jérôme 
(Maire) 

  
DROG 

242 HARRAULT Jérôme 
(Maire) 

 
ZP135-136 CZ 

243 HARRAULT Jérôme 
(Maire) 

  
CD 

238 LE POMELLEC Yves 461 route du Bellay 
49650 ALLONNES 

CDALL5 à 10 CD 
TOU 

25 MABILEAU André « Recouvrance » 
49 650 ALLONNES 

K738 ET 739 DROG 

240 MABILEAU André « Recouvrance » 
49 650 ALLONNES 

 
DROG 

42 MAINTIER  23 rue Jean-Robert Queneau 
49650 ALLONNES 

ZR239 CZ 

23 MOUCHET Gabrielle « La Vende » 
49 650 BRAIN-SUR-ALLONNES 

YH667 DROG 

24 PAWLOWSKI Sophie 29 rue François Cornilleau  
49 650 ALLONNES 

F751-ERALL-
ER07 

ER OAP 

236 RENARD Maurice  DOUBLON DE 
216-299-307-
309 

 

299 RENARD Maurice   DOUBLON DE 
216-236-307-
309 

 

307 RENARD Maurice   DOUBLON DE 
216-236-299-
309 

 

309 RENARD Maurice  DOUBLON DE 
216-236-299-
307 

 

216 RENARD Maurice et 
Dominique 

Impasse des Landes (Chemin 
rural dit « des Loires ») 
49650 ALLONNES   

20 CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

239 SCI FORTIER Domi-
nique 

8 rue des Prés Perrault  
49650 ALLONNES 

ZR76-77 DROG 

 

 

ANTOIGNE (ANT) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

70 ARDRIT Stéphane 7 rue de la Périnière 

COULON 

487 DROG 
RT 

71 PEROCHON Jean-
Paul 

17 rue de la Vigne Chevalier 

37250 SORIGNY 

28 DROG 

 

ARTANNES-SUR-THOUET (ART) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

286 AUFFRET Florence 20 Impasse d’Artannes à Ar-
tannes 

109-110 CZ 
DROG 

181 BABIN Erick 5 rue de l’Huillier-Le Poirou 
ARTANNES SUR THOUET 

ZD163 DROG 

180 DELARUE Evelyne 136 rue du Champ du Repos 
ARTANNES 

234-235-329-
225 

DROG 

179 ROUSSEAU Didier 
Maire 

 
164 CZ 

 

BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX/BREZE (BRE) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

316 DEROUARD Régis et 
Pascal 

La Pageoterie BREZE 520 
142-141 

CZ 
DROG 
URBA 

274 FOUCHEREAU HERVE lieu dit Lançon 
BREZE 

AH100-108-
130-131-132 

CZ 

314 GARLAND Richard Bellevue BREZE 
 

DROG 
ECO 
ENV 
RT 

315 GAUTIER André et  
 
GAUTIER Paul 

27 rue de l’Hardeloups 
26 rue St Vincent 
BREZE  

ZD126 DROG 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

313 MARTIN Dominique 6 sur Tiron 
BREZE 

ZA178 DROG 

 

BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX /CHACE (CHA) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

36 AUDIO Alain 4 Rue des Jardins  
CHACE  

 
DROG 

35 BOURDOUX Camille 12, Grande rue 

VARRAINS 
Lieu-dit Le Lion DROG 

37 COQUARD Pierre-
Yves 

34, rue Emile Landais 
CHACE  

 
DROG 

39 JOSEPH François-Xa-
vier 

31, rue Bourg Neuf 
VARRAINS 

AB104-317 DROG 

272 JOSEPH Michel 11bis, rue de Champigny à 
CHACE 

ZB175 CZ 

62 JOULIN Philippe 58 rue Emile LANDAIS 
49400 CHACE 

AC280-7-8 DROG 

38 KOUDJAALI Hubert 31, rue des Sureaux  
BREZE 

 
DROG 

 

BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX /ST-CYR-EN-BOURG (SCB) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

269 BERNIER Paul 87, route de Champigny 
ST CYR EN BOURG 

 
DROG 

270 BERNIER Paul 
 

DOUBLON DE 
269 

 

271 NEAU Régis 4, rue de la Paleine 
ST CYR EN BOURG 

 
DROG 

 

BRAIN-SUR-ALLONNES (BRA) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

276 Anonyme 
 

177-178 HS 

17 BOUCHER Michel  
Président Association 
AREGHAT  

 
AB130 RT 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

18 BOUCHER Michel 
Président Association 
AREGHAT  

 
ZS23 RT 

109 BOUCHER Yves 
Maire 

 
11 demandes CZ 

ER 

327 CHARDON GÉRALD 8 chemin de la Picardie 
49650 BRAIN-SUR-ALLONNES 

OD173 ER 

20 FORTIER Dominique 
et Anthony 

36 route du Moulin de Jarry 
49 650 BRAIN-SUR-ALLONNES 

ZO153 STECAL 

367 GUERINEAU Clarisse 1 route du Moulin Foulon 
49650 BRAIN SUR ALLONNES   

ZO142 CZ 

22 LEBLANC Gaëtan 
SCEA LOIRE VALLEES  

20 bis rue Haute du Rateau 
49250 SAINT-MATHURIN- -
SUR-LOIRE  

ZO178-179 RT 

21 MARCHAND Cédric 5 bis route de l’Erreau Château  
49 650 BRAIN-SUR-ALLONNES  

ZH233 CZ 

19 MENAGER Wilfried 
 

ZU75 RT 

 

BROSSAY (BRO) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

332 GOBIN Arlette 8 rue de l’Église  
BROSSAY 

 

DROG 

334 PLAT Patrick Bois de la Cure BROSSAY 308 à 321 CZ TOU 

345 PLAT Patrick Bois de la Cure BROSSAY Complément 
de 334. 

CD 
CZ 
ECO 
STECAL 

 

CIZAY-LA-MADELEINE (CIZ) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

100 BIRAUD Ginette 8 rue de la cour du Four, Cizay 1-2-3 DROG 

102 BRANDCHAFT 
Jacques 

2 rue du Petit Anjou, Cizay, 

49700  

159-16-17 HS 

94 CAMUS Christiane 107 Vaillé Rochereau 49560 
Lys-sur-Layon 

A587 DROG 

101 CAMUS Gilles 5 impasse les Belles Allées, 
Cizay/Igné 

86-206 à La 
Fosse Bellay 
587 à Igné 

DROG 

104 COCHET Guy Chozé, Cisay  

49700 

 
CD CZ 
TOU  
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

348 COCHET Stéphane 
(SCI/GFA/GF de 

CHOZÉ)  

120, rue Salvador Allende 

92000-NANTERRE 

F1-2-3-4-12-
13-15-16-17-
18 

CD CZ 
STECAL 
ECO 

106 DE RIVIERE Henry Le Breuil Bellay, Cizay 49700 
 

DROG 

99 DESCHAMP Daniel 1 route des bois, Cizay AB117-109 0 
BELLAY 

DROG 

335 GRANDHOMME Isa-
belle 

8 rue du Bois Saulnier 

CIZAY 

ZK203-204 DROG 
ENV 

105 MOREAU Wilfried 3 la Renaudière, CIZAY 49700 785 CZ 

103 MORISSET David 12 route de Montreuil à Cizay/ 
Fosse Bellay 49700  

248 DROG 

93 VIGNERON Joël 1bis impasse de l’orée des bois, 
Cizay 

ZC424 à 430 CZ 

95 WALLAERT Véro-
nique 

22 rue Louis Richou -79100 
THOUARS  

AB82 et ZC320 
à CHACE 
ZA90 à St CYR 
B736, ZA21 et 
45 à VARRAINS 
118OI375 à 
LES FOSSES DE 
CHAINTRE 

CZ 
DROG 

96 WALLAERT Véro-
nique 

 
DOUBLON DE 
95 

 

97 WALLAERT Véro-
nique 

 
DOUBLON DE 
95 

 

98 WALLAERT Véro-
nique 

 
DOUBLON DE 
95 

 

108 WALLAERT Véro-
nique 

 
DOUBLON DE 
95 

 

 

COURCHAMPS (COU) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

122 ANGER-BUFFARD 
Jean-Pierre et Ar-
melle 

180 rue des Clos  

Courchamps 

AA83 CZ 

123 ANTOINE Jean-Pierre 
(Maire) 

 
AB110 
AC120-126 

CZ 

161 CHEVEAU DORVAL 
Michèle 

20 Allée des Pervenches 37170 
– CHAMBRAY-LES-TOURS 

 
DROG 

120 DELARUE Vincent 42 rue des vignesCourchamps  AA80-157-158 DROG 

121 GUYOT André 766 rue du Clos 

Courchamps 

AC93 DROG 
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DISTRE (DIS) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

112 CHAMBRY Sonia 65 voie Romaine 
DISTRE 

ZK561-562-
564-565 

CZ 

111 TOURON Eric 
Maire de DISTRÉ 

 
AD255-178-
385-320-234 

CZ 

64 DERIES Arnaud 1, place Mesnet 
Munet  
49400 Distré 

ZP26 CZ 
ENV 
OAP 
PAT 

66 DERIES Arnaud 
 

DOUBLON DE 
64  

 

350 DERIES Arnaud 1, place Mesnet Munet 
Distré 

 

CZ 
ENV 
OAP 
PAT 

215 GOURDON FREDERIC 3 rue de Bacchus 
49400 Distré 

467 DROG 
ENV 

110 LEFORGEAIS Guy 11 rue de l’Abbaye 
DOUE LA FONTAINE 

AD177 CZ 

182 LORA Veronica DISTRE AB435 CZ 

 

EPIEDS (EPI) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

355 CABINET DU MAIRE 2 rue de la Touche EPIEDS 
 

ENV 
RT 
STECAL 

204 DUBOIS Sylvie 2 rue des Myosotis, 44170 No-

zay  

AE85-86 CZ 

371 GARLAND Richard & 
Delphine 

Bellevue à Brézé 
 

ECO 
ENV 

370 LAFRANCE Chris-
tophe 

24 Chemin des Diligences à 
EPIEDS (Hameau BIZAY) 

ZA122-123-
196 

DROG 

357 LEGUAY Jean Michel la Musardière, 49260 EPIEDS D255 CZ 

344 CABINET DU MAIRE  2 rue de la Touche EPIEDS 
 

URBA 
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FONTEVRAUD-L’ABBAYE (FON) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

294 ALTER Cités  48 Bd Foch  

49401 Angers Cedex 02 

ZB219-222 CZ 
OAP RT 

153 BERNARDIN Eric 13, rue des Perdrielles 
Fontevraud l’Abbaye 

863-1315 CZ 
DROG 

151 CHEVREUX Carole 88, rue des potiers 
Fontevraud 

D464 RT 

158 DURAND Alain 49, avenue des Roches 
Fontevraud l’Abbaye 

 
DROG 

155 JOLY Marie-Claude 2, rue des varennes 
Fontevraud l’Abbaye 

 
DROG 

156 LEROY Jean-Domi-
nique 

6, allée Sainte Catherine 
Fontevraud l’Abbaye 

 
DROG 

154 MAUGEAIS Marie-
Antoinette 

9, rue des Perdrielles 
Fontevraud l’Abbaye 

 
DROG 

152 SCI AUTEUIL VIC-
TOIRES Marie-Hé-
lène et Marie-Thé-
rèse de DEJARRY 

29, avenue de Joinville  
94130 Nogent sur Marne 

B414-775-974-
1087-1077 

CZ 
MVT 
RT 

157 THILLAY Marc 26, impasse de Beaulieu 
Fontevraud l’Abbaye 

 

DROG 

 

LA-BREILLE-LES-PINS (LBP) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

266 BRIEND Nadia 12 route du Doreur 
49390 LA BREILLE-LES-PINS 

OA980 ENV 

267 BRIEND Nadia 12 route du Doreur 
49390 LA BREILLE-LES-PINS 

OA349 ENV 

268 HEBRANT Chrystel 67 rue de la Foussardière 
49400 SAUMUR 

OB639 DROG 

319 MABILLEAU Franck 24 Route de Saumur 
49390 LA BREILLE-LES-PINS  

B988 ENV 

367 PINON Jeannette 1 route du Moulin Foulon 
49650 BRAIN SUR ALLONNES 

ZO142 DROG 

264 PONCET Armelle 9, Chemin du Poirier de la Croi-
selette 
49390 LA BREILLE-LES-PINS 

AB906-907-
908 

DROG 

265 REISSIER Marie 25, route du Doreur 
49390 LA BREILLE-LES-PINS 

OA330-332-
333 

DROG 
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LE-COUDRAY-MACOUARD (LCM) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

175 BOUTEILLER Frères  22 chemin de la Chauvière 
49260 ÉPIEDS 

AE40-41 CZ 

174 BOUTEILLER Guil-
laume 

22 chemin de la Chauvière 
49260 ÉPIEDS 

ZB135 CZ 
RT 

168 BOUTEILLER José 3 route d’Artannes, 49260 LE 
COUDRAY MACOUARD 

10-11 CZ 

169 BRANCHU Florian 
(GAEC) 

8 rue du Coudray à BRON, 
49260 LE COUDRAY MA-
COUARD 

AA23 
51-52 

DROG 
RT 

162 CHEVEAU DORVAL 
Michèle 

20 Allée des Pervenches 37170 
– CHAMBRAY-LES-TOURS 

 
DROG 

163 CHEVEAU DORVAL 
Michèle 

20 Allée des Pervenches 37170 
– CHAMBRAY-LES-TOURS 

DOUBLON DE 
162 

 

249 CLISSON  5 rue de Loir 

Saumur  

101-2814 CZ 

164 DELARUE Eric 73 rue de l’Huillier, 49260 AR-
TANNES-SUR-THOUET 

315 DROG 

166 DELARUE Eric 
 

DOUBLON DE 
164 

 

172 GINFOLLEAU Michel 1 Belle Rue 49260 LE COUDRAY 
MACOUARD 

36-68 DROG 

165 HAMELIN Christiane 
RIVENEAU Claude 

Hameau de BRON AB105 
122 

CZ 

173 HENRY Jean-Jacques 5 rue Du Bellay, 49260 LE COU-
DRAY MACOUARD 

189 DROG 

170 SIMONNEAU  2 Place de la Douve, 49260 LE 
COUDRAY MACOUARD 

AC154 
OAP LCM-1 

DROG 
OAP 

160 SIMONNEAU Daniel 
 

AC154 DROG 

171 VALLEE Christiane 17 rue Arthur Rimbaud, 86000 
POITIERS 

50 RT 

167 VAUCELLE Alain 23 rue du Puits Venier -49260 
LE COUDRAY MACOUARD 

ZB119 DROG 

 

LE-PUY-NOTRE-DAME (PND) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

118 AVIGNON Thomas 3 rue du Champ de foire, 
49700 DOUE-LA-FONTAINE 

ZO722-724 CZ 

362 AVIGNON Thomas 3 rue du Champ de foire, 
49700 DOUE-LA-FONTAINE 

504-505-506 
Caves Ragot 

CZ 



Département de Maine-et-Loire 
Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement 

  

Décision TA Nantes E19000150/44 du 24 juillet 2019 - PLUi CASLD - EP 18 novembre au 19 décembre 2019  
 

                                                        
115 

 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

117 DESGROUSILLIERS 
Goffrey 

11 bis rue St Vincent, 49260 Le 
Puy Notre-Dame 

ZP618 DROG 

115 LAUDREN Yvette Rue Cailleau 
49400 BAGNEUX 

ZR43 Puy ND 
Z161 ST MA-
CAIRE 

DROG 

116 LAUDREN Yvette 
 

DOUBLON DE 
115 

 

119 NAU André 3, rue des Picards 
Le Puy Notre-Dame 

 
DROG 

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

369 MARCHAND Jean-
Michel Président de 
la CASVL 

  

ECO 
RT 

320 Région des Pays de 
la Loire Christelle 
MORANCAIS, Prési-
dente 

  

URBA 
TOU 
PAT 
ENV 

349 SAUVEGARDE DE 
L'ANJOU  

14 rue Lionnaise  
49100 ANGERS 

 

ENV 
PAT 
PPRI 

 

MONTREUIL-BELLAY (MBE) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

287 AVRIL Raymonde 123 rue le Champ Robert à Mé-
ron 

141 DROG 

128 BAILLERGEON Jean-
Yves 

101 rue des Fontaines Hameau 
de Méron, 49260 Montreuil 
Bellay 

H137-138-60 DROG 

125 BICHON Alain route de Thouars « La Fosse » 
49260 Montreuil Bellay 

YQ113-YV191 
YV195 

CZ 
DROG 

127 BOHY Ginette 201 rue de la Chapelle St Hi-
laire, 49260 Montreuil Bellay 

YC10 CZ 

205 BOIREAU Claude 204 rue Chapelle St Hilaire, 
49260-MONTREUIL-BELLAY 

DOUBLON DE 
372 

 

372 BOIREAU Claude 204 rue Chapelle St Hilaire, 
49260-MONTREUIL-BELLAY 

VOIR OBS 205 
et 127 

CZ 

217 BONNIN MARC 
Maire 

2, PLACE DE LA MAIRIE 49215YW32 à 
34 

CZ 

218 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE H1539-H135 CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

219 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE ZE57-ZE78 CZ 

308 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE ZP107, 108 et 
44 

CZ 
ENV 
RT 

311 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE YT116 CZ 
ENV 
RT 

317 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE H39 CZ 

318 BONNIN Marc 2, PLACE DE LA MAIRIE YC283 et 269 DROG 

289 BOUCHET Matthieu 999 chemin du Moulin de la 
Salle à Montreuil-Bellay 

249 CZ 

288 BOUCHET Matthieu 
et Sylvanie 

999 chemin du Moulin de la 
Salle à Montreuil-Bellay 

74 et 75 CZ 
OAP 

290 GUYON Louison 74 avenue Lieutenant Béran-
ger à Montreuil-Bellay 

2 CZ 

262 LE NEILLON Thierry 17 rue de la mairie, 49700 
BROSSAY 

YH59 et 60 
YD211 et 49 

CZ 
ECO 

291 LECOMTE Alain lieu-dit LENAY à Montreuil-Bel-
lay 

 
DROG 

321 LEFEBVRE Victoria AXE SAS 
 

CZ 

126 OUVRARD Gérard 77 rue Octave Boulmé, 49260 
Montreuil Bellay 

 
DROG 

124 PROST Annie 93 rue des Moulins à vent 
49260 Montreuil Bellay 

 
DROG 

292 REVAULT Joëlle et 
Jacky 

2 impasse du Pressoir à Méron 1292, 1333, 
1458 

DROG 

 
MONTSOREAU (MON) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

295 ALTER Cités  48 Bd Foch  
49401 Angers Cedex 02 

 
RT 

77 CAROLY Michelle 25, rue du Port 
L’Île au Than 
Montsoreau 

221, 222, 223, 
207. 

ENV 
RT 

78 GALLE Sébastien 17, quai Philippe de Commines 
Montsoreau 

B458 et 459 CZ 

323 PERSIN Gérard 
Maire 

24 place des Diligences 
 

CZ 
RT 

79 ROUILLER Joël 4, rue des Moulins 
Montsoreau 

E740 et 727 CZ 
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NEUILLE (NEU) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

72 BRAULT Patrick 3 rue des Périnières 
NEUILLE 

2 et 231 DROG 

75 COCHIN Christian 64 rte de la Mêmerie 
49680 NEUILLE 

A130 CZ 

76 LEROY François 30 chemin des Giraudais 
49630 NEUILLE 

ZE215 CZ 

73 RABINEAU André 12 route de Vaux 
NEUILLE 

« LA GARDE » 
et  
59 à Allonnes 

DROG 

74 RABINEAU André  DOUBLON DE 
73 

 

 

PARNAY (PAR) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

211 LEFIEVRE Eric 
(Maire) 

 
A512, 513 à 
Saumur 
312, 314 à St 
Lambert 

CZ 
TOU 

325 MOIRIN Elie 8 rue Vallrun 
49730 Parnay 

AI444 et 445 CZ 

373 MOIRIN Elie 
 

DOUBLON DE 
325 

 

203 MOIRIN Philippe 
 

DOUBLON DE 
210 

 

210 MOIRIN Philippe 1 la Fargeonnière à Parnay AH427 CZ 

213 PORCHE Philippe Domaine de Rocheville, Les 
Hauts de Valbrun, 49730 PAR-
NAY 

AH204, 466, 
468, 530 
AE61, 67, 70, 
73.  

CZ 
RT 
TOU 

212 VINCENOT Régis SCI Caves et Château de Par-
nay à PARNAY 

AH2, 3, 4 
AC72, 73, 74. 

CZ 
TOU 

 

ROU-MARSON (ROU) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

30 BOUSSAULT André 7 rue Henri FRICOTELLE, 49400 
ROU-MARSON 

A796, 728, 
729, 774, 803. 

CZ 

33 DELARUE Eric 73 rue de l’Huillier 
49260 ARTANNES SUR THOUET 

 
DROG 

27 EPAGNEUL Ginette 36 rue de Bellevue, E376 CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

16110 St Propet St Constant 
La Rochefoucauld en Angou-
mois  

32 GILOT Francis 40 rue Henri FRICOTELLE 
ROU-MARSON  

947 DROG 

60 MESCHIN Jean-Phi-
lippe 

Avocat de M. MORLIER 
4 et 6 rue Paul Langevin 
49100 ANGERS  

299 CZ 

28 MIRANDE Rodolphe 
Maire 

 
B686 OAP 

29 MIRANDE Rodolphe 
Maire 

  
CZ 

26 MORLIER Pascal 2 chemin de la Charbonnerie 

49400 ROU-MARSON 
299 CZ 

31 NAUD Jean 2 chemin des Hauts Champs 

49250 BEAUFORT EN ANJOU 
E325, 326 CZ 

65 SEBILLE Pierre 24, chemin de la Fontvieille 

11190 Montazels 
G574 CZ 

 

SAINT-JUST-SUR-DIVE (SJD) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

43 ANGER Michel 
  

HS 

44 CORNUAULT San-
drine 

77 rue du Bellay, 
49260 ST JUST-SUR-DIVE 

185-186 CZ 

41 LAMBERT Arnaud 12 rue de la Proi 
49260 St Just-sur-Dive 

ZD200, 1045, 
1046, 1352. 

DROG 

40 LOISEAU Jackie 1 chemin du Bedoux, 49200 ST 
JUST-SUR-DIVE 

ZD228 (249) DROG 

45 RENELEAU Pierrick 62 rue du Bellay-Mollay 
49260 St Just-sur-Dive 

1716 DROG 
PPRI 

 

SAINT-MACAIRE-DU-BOIS (SMB) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

305 BARBIER Frédéric « La Batardière » à St-Macaire 20 CZ 

301 DAVIAU Clotaire 1bis route de Nueil, Chamber-
nou à St-Macaire 

G505, 506. DROG 

300 GRIVAULT Lydie 1 Les Haies, L’Humeau de Bray 
à St Macaire 

G528, 317 CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

303 GUILLOUX Paul 1 La Haute Baffrie à St-Ma-
caire 

AB4 DROG 

306 LINES Martin et Ly-
dia 

« La Bournaie » à St-Macaire ZM167 DROG 

304 PINEAU Gabriel 5 route de l’Église à St-Macaire 29 CZ 

247 TAILLEE Béatrice 1 route de Bouillé 49260 ST-
MACAIRE-DU-BOIS 

ZA33 CZ 

248 TAILLEE Béatrice 1 route de Bouillé 49260 ST-
MACAIRE-DU-BOIS 

AB6 
ZN16 

CZ 

302 VOCLIN Denis 2bis rue de la Croix Rouge, 
49700 Doué-en-Anjou 

AC18 DROG 
ENV 
MVT 

 

SAUMUR (SAU) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

277 BOULAY Leny 10 rue de la Croix Verte 
49400 Saumur 

AC124, 316, 
134, 298. 

URBA 
RT 

146 FAUCOU Bernard 7 rue de la Boire Quentin 
SAUMUR 

 
DROG 

359 FOUCHER Alban 71 route de Champigny BD206, 97 à 
100 
AT111 

CZ 

365 FROUMENTY Ray-
mond 

56 rue des Vignes 
49400 Saumur 

OAP SAU-W OAP 

337 GOULET Jackie 
Maire 

 
ER sur 
016D216 
OAP SAU-AA 
BO90, 246, 
245 
016D5 
ZA135 
287DP173 et 
62 

CZ 
ER 
OAP 
PAT 
RT 
STECAL 

 

SAUMUR/BAGNEUX (SAUBA) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

296 ALTER Cités  
 

DOUBLON DE 
297 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

188 Anonyme 
  

ENV 
RT 

81 GIRARDEAU Gérard 41, rue de la Bergère 
Saumur Bagneux 

016DV1-2-3-4 DROG 

63 HAMON Emmanuel 17 rue Eugène Moreau 
49400 SAUMUR 

 

RT 

 

SAUMUR/DAMPIERRE-SUR-LOIRE (SAUDA) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

149 CALVEZ Emeline 315, route de Montsoreau 
Saumur Dampierre  

118AB17 et 18 CZ RT 
TOU 

230 COUINEAU Christian 57bis Grande Rue 
49400 - VILLEBERNIER 

 
DROG 

368 COULOT René 30 chemin des Vaux 
Dampierre sur Loire 49400 

491 CZ 

333 DROUINEAU Nadia 468 route de Montsoreau à 
DAMPIERRE 

211-212-216-
217-224 
179-237 
324-266 
260-259-350-
256 
ER 26 à 35 

ECO 
ENV 
ER 

150 DURAND Jean-Fran-
çois 

300, route de Montsoreau 
Saumur Dampierre 

 
DROG 

364 ESNAULT Chantal La Rocardière- Chaintre 49000 
SAUMUR 

174, 215, 333, 
334, 39, 176, 
218, 235, 236, 
691, 173, 174, 
292, 293. 

CZ 
DROG 

363 ESNAULT David 4, ruelle des Treilles à Dam-
pierre/s Loire 

291, 217 CZ 

375 ESNAULT David 
 

DOUBLON DE 
363 

 

228 RENAUDEAU Clau-
dine 

22 rue de l’Église à Dampierre 
 

DROG 

148 VANDERSTEIN Pascal Rue Saumuroise 
Saumur Dampierre 

118ZA7 CZ 

229 VERNERIE Jean-
Claude 

  
DROG 
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SAUMUR/ST-HILAIRE-ST-FLORENT (SAUSHSF) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

90 AGOSTINHO Pedro 1 rue du Pressoir 
49400 DISTRÉ 

ZC109 et 114 
109 

CZ 
STECAL 

297 ALTER Cités  48 Bd Foch  
49101 Angers Cedex 02 

287DP173 CZ 
OAP 
RT 
URBA 

343 ASSOCIATION des Ri-
verains de Terrefort  

137, rue des landes de Terrefort  
49400 St Hilaire 

DM287 
DL287 
Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 336, 339, 
342 et 346. 

ECO 
ENV 
OAP 

336 AUBIN Michel 14, chemin des Aubrières 
St Hilaire St Florent 
Saumur  

Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 285, 339, 
342, 343, et 
346. 

CZ 
ENV 
OAP 
ECO 

342 AUBIN Michel 14, chemin des Aubrières  
49400 SAUMUR 

Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 285, 336, 
339, 343, et 
346. 

ECO 
ENV 
OAP 

80 AUSTRUY Evelyne 1 rue du Commerce 
Saumur St Hilaire/St Florent 

 
DROG 

82 BACHELIER Maurice 41 rue du Pont Gallimard 199-201-203 OAP 

88 BARBEROT Josette 2, impasse Richebourg 

Montsoreau 
287ZD40 ENV 

RT 

185 BAUDOIN Alain 6, rue des Douves 

Vivy 
8 CZ 

201 BOUEDEC Janick Le Marsollau 
Rue des Romans 

St Hilaire                          St Flo-
rent 

Voir obs 232, 
246, 256, 257, 
275, 336, 339, 
342, 343, et 
346. 

ECO 
ENV 
OAP 

285 CAUSERET  ZA des Aubrières Voir obs 246 ECO 
ENV 
OAP 

246 CAUSERET HERVE 155 rue des Romans à St Hi-
laire  

Voir obs 201, 
256, 257, 275, 
285, 336, 339, 
342, 343, et 
346. 

ECO 
ENV 
OAP 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

86 CHARTIER Pascal 21, rue Jules Amiot 

Saumur                                 St 
Hilaire/St Florent 

287AE01-758-
654-656-524 

DROG 

191 CHARTIER Pascal 21, rue Jules Amiot 

St Hilaire                            St 
Florent 

158 DROG 

275 CORBINEAU Daniel 54 rue des Noirettes 

49400 St Hilaire  
Cette observa-
tion est traitée 
aux n° 201, 
232, 246, 256, 
257, 336, 339, 
342, 343, et 
346. 

ECO 
ENV 
OAP 

46 DE BODMAN Jean 
  

DROG 

55 DE BODMAN Jean 
 

DOUBLON DE 
46 

 

87 DE BODMAN Jean  41, rue Vaugouin  

49400 St-Hilaire-St-Florent 
AH76 et 78 CD 

CZ 
RT 
TOU 

183 DE BODMAN Jean  
 

DOUBLON DE 
87 

 

202 DE BODMAN Jean 
 

DOUBLON DE 
87 

 

232 DENIAU Christophe Le Marsoleau à St-HILAIRE-ST-
FLORENT 

14 et 15 
Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 336, 339, 
342, 343, 346 

CZ 
ENV 

89 DOIZON Jane La Maillée, route de Gennes 

Saumur                         St Hilaire                         
St Florent 

287DD25-26-
28-28-153-
154-155 
ER23 

ENV 
ER 

196 DOIZON Jane La Maillée, route de Gennes 

St Hilaire                              St 
Florent 

287AE714-
715-718-596 

RT 

83 DOUX André Chemin de Lessarp 

Saint Lambert des Levées 
287ZB139 CZ 

187 DUBOIS Jean-Louis 
et Marie-Christine 

137, rue des landes de Terre-
fort à                St Hilaire                           
St Florent 

 
ECO 
ENV 
OAP 

374 DUBOIS Marie-Chris-
tine 

137 rue des Landes de Terre-
fort à St-Hilaire-St-Florent 

287DL 
287DN 

DROG 
ENV 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

310 DUPERRAY Joël 35 rue du Grand Terrefort 

Bagneux 

 
ECO 
ENV 
OAP 

346 DURAND Jean-Yves 
et Anne-Marie 

136, rue des Romans  
49400 BAGNEUX SAUMUR 

Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 336, 339, 
342 et 343. 

ECO 
ENV 
OAP 

194 GUERIF Gilles 13 chemin des Aubrières à St Hi-
laire                           St Florent 

129-130-57 
Voir obs 186 et 
195 

ENV 

257 GUILLEMET Jean-Mi-
chel 

WEB Voir obs 201, 
246, 256, 275, 
336, 339, 342, 
343, et 346. 

ECO 
ENV 
OAP 

339 LEUCHE Sabine 15, Rue des Noirettes  
49400 St-Hilaire 

Voir obs 201, 
246, 256, 257, 
275, 336, 342, 
343, et 346.  

ECO 
ENV 
OAP 

85 LEVY Julie et Frédéric 13, quai Carnot 
Saumur 

287DE362 DROG 

190 MELLET Noëlle-Claire 42, rue Jules Amiot à    ST Hi-
laire                          St Florent 

287DD199 ENV 

91 MURZEAU Eric 79400 - SAIVRES AC85 
AP312, 314 

DROG 

184 MURZEAU Jean-Mi-
chel 

112, rue des Landes 
St Hilaire              St Florent 

6 DROG 

256 PELLETIER Alain 45, rue des Noisettes à St-Hi-
laire 

Voir obs 201, 
246, 257, 275, 
336, 339, 342, 
343, et 346. 

ECO 
ENV 
OAP 

192 PICHARD MOREAU 
Eliane 

15, rue de Troglodytes à Chacé ER SAU/ER07 DROG 

244 PORCHER Irène 9 chemin des Aubrières à St-Hi-
laire 

DOUBLON DE 
186 

 

186 PORCHER Irène 
BOUIN Edgar 

9 et 7 chemin des Aubrières à St 
Hilaire-St Florent  

55-83-84  
Voir égale-
ment obs n° 
194-195 

CZ 
RT 

84 PRADERE-NIQUET 
Hélène 

99, rue du Poitrineau 
St Hilaire-St Florent 

287AE309 
287ZB88 

CZ 

189 PRADERE-NIQUET 
Hélène 

99, rue du Poitrineau 
St Hilaire-St Florent 

309-88 
Voir obs 84 

CZ 
PAT 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

195 RASSEMUSSE M. et 
Mme 

11, chemin des Aubrières à                         
St Hilaire                           St Flo-
rent 

Voir obs 186 et 
194 

ENV 

330 REGNIER Louis-Marie 77, rue des colombes   à  

Bagneux Saumur 
Voir obs 200 ENV 

OAP 
URBA 

200 REGNIER Louis-Marie 77, rue des colombes   à  

Bagneux Saumur 

 
OAP 
URBA 

278 RICARD-FAYET Edith 
 

Cette 

observation 

est traitée aux 

n° 201, 232, 

246, 256, 257, 

336, 339, 342, 

343, et 346.  

ECO 
ENV 
OAP 

193 TROLLAT Sébastien 3, rue de la Providence 

Le Puy Notre-Dame 

 
CZ 
DROG 
TOU 

 

SAUMUR/ST-LAMBERT-DES-LEVEES (SAUSLL) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

113 CLOCHARD D. CLOCHARD D 
5, rue de la salle Riou 
49400                       Rou Marson  

293CR44 CZ 

226 DIDELOT Gilles 253 rue Robert Amy (Chemin 
Vert) 49400 Saumur 

246 DROG 

223 GLET Marie-Hélène 53 Le Muraillé, 49400 St-Lam-
bert 

65-68-69-39-
73-27-40-41-
74 

DROG 

147 JOUFFRIAULT Jé-
rôme 

46 rue de la Rompure 
SAUMUR 

105 CZ 

224 L'HERMITAULT Ro-
bert 

51 rue Moïse Ossant, 49400 St-
Lambert 

158-157-4-5 DROG 

227 LOYEAU Jack  
Maire Délégué 

 
293CR24-44  CZ 

326 Michelet Christophe 16 rue du bel air BP29 Lisses 293AH246-247 OAP 

358 MOREAU Michel 
  

RT 
URBA 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

221 MURZEAU Eric 16 rue des Forges « Paunay », 
79400 SAIVRES 

A512-513 à 
Saumur 
31-314 à St 
Lambert 

ENV 
ER 
PPRI 
RT 

222 MURZEAU Eric 
 

DOUBLON DE 
221 

 

233 MURZEAU Eric 16 rue des Forges « Paunay », 
79400 SAIVRES 

Complément 
de 221 

ENV 
ER 
PPRI 
RT 

225 RUESCHE Christian 12 rue de la Bougraie, St-Lam-
bert 

59-4 DROG 

 

SOUZAY-CHAMPIGNY (SOU) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

282 BACHET Graziella et 
Christophe 

10, allée de Cambrai à LAVAL G641 DROG 
OAP 

340 BACHET Graziella et 
Christophe 

10, allée de Cambrai à LAVAL G641 
Complément 
de 282 

OAP 

234 BOISSONNOT Alain 52, rue des ducs d’Anjou 

Souzay-Champigny 
ZA9 CZ 

284 CHOLLET Mélanie 12, rue de la Bonne 
Souzay 

 

ER 
OAP 
RT 
STECAL 

283 DAHEUILLER 
Georges 

  

DROG 

360 FOUCHER EARL 71, route de Champigny 
Saumur  

Voir OBS 359 ENV 
RT 

107 JAFFRE Denis 
  

CZ 

279 MACHET Laurent 
  

CZ 

281 MULNET Pierre 
  

DROG 

280 PETIT Carole Île de Souzay La Ferme du Port 
Souzay-Champigny 

150 DROG 

57 VANDERSTEIN Pascal 
  

CZ 
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TURQUANT (TUR) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

207 DAMAS-LE FLOCH 
Evelyne 

1 rue de Labate à Turquant 750-722-1619-
57-187 
Voir obs 338 

DROG 

338 DAMAS Evelyne  1 bis rue des Guinguenays 
37500 Chinon 

358A0057-
0187-1619-
720-358 
640-719-722 

CZ 

92 JADEAU  Turquant 781 CZ ECO 

208 JADEAU Patrick 56 rue des Martyrs à Turquant 781 
Complément 
de l’obs 92 

CZ ECO 
TOU 

209 LEROUX Claude rue du Caillou à Turquant 406-407-408-
409 

DROG 
HS 

 

VARENNES-SUR-LOIRE (VSL) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

206 Anonyme 
  

RT 

137 AUGEY Robert 5 rue des Courants 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

ZR180-214 RT 

138 BEAUFILS François 23 rue des Baraudières 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

 
RT 

135 BROSSARD Achille et 
Josette 

12 bis rue de l’Echeneau 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE  

A70 CZ 

214 BURON Bernard 2ter rue de l’Echeneau 

49730 VARENNES-SUR-LOIRE 
ZB65 CZ 

328 Cabinet BENOIT  62, avenue de Grammont 37000 
TOURS 
Conseil de M. JAMET 
1 Lieudit La Maillée 
37140 CHOUZE-SUR-LOIRE  

ZO70 CZ 

136 COULLON Jean 24 rue des Petits Champs 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

ZL182 DROG 

144 CUNUDER Henri 7 rue de l’Echeneau 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

 
DROG 

143 DELANOUE Jean-
Claude et Chantal 

1 rue des Courants 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

 
RT 

140 DOMAINE DE LA 
BRECHE  
MM. SAINT-CAST 
Jacques et Jean-Paul  

5 impasse de La Brèche 
49 730 VARENNES-SUR-LOIRE 

Extension du 
STECAL aux 
parcelles 
117,118,142,1
43,145, 

STECAL 
TOU 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

146 et 155 à 
l’Est ; 
2,148 à 
150,152,213 
au Nord ; 
109,532 à 
534,789 à 
794,797,1437 
à 1444 à 
l’Ouest. 

133 FOUASSIER Michel et 
Daniel 

15 rue de la Bellière 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

ZM20 DROG 

220 FOURAULT Xavier 24 rue de L’Echeneau 
49730 Varennes sur Loire 

Voir obs 132, 
135, 159, 214. 

CZ 

131 FOURAULT Xavier 24 rue de L’Echeneau 
49730 Varennes sur Loire 

ZO90 
Voir 132, 135, 
159, 214 et 
220. 

CZ 

231 JOUSSELIN Jean-
François 

8, rue de la Motte 
49 730 VARENNES-SUR-LOIRE  

ZI58 CD 

132 JUPIN Pascal DELAU-
NAY Sandra 

2bis rue de l’Echeneau 
49730 
VARENNES SUR LOIRE 

ZO99 
Voir 131, 135, 
159, 214 et 
220. 

CZ 

134 LAMAND Michel 5 rue des Basses Rues 
49730 
VARENNES-SUR-LOIRE 

ZE16-68 CD 
TOU 

139 LECHAT Michel 3 rue La Morelle 
49 730 VARENNES-SUR-LOIRE 

 
DROG 

141 LEJEUNE Aurélie 4 route de Mouliherne 
49 490 AUVERSE  

RZ37 DROG 

159 RENAULT Magalie 17 bis rue de la Motte 
49730 VARENNES-SUR-LOIRE 

ZO133 CZ 

142 SCOLNIC Micheline 5 rue Piageau 
49 730 VARENNES-SUR-LOIRE 

ZR177 RT 

178 VOYER Jean-Vincent 7 rue du Sault 

Varennes sur Loire  

 
RT 

 

VARRAINS (VAR) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

54 ANDRE David 
 

AC412 CZ 

145 ANDRE David 
 

DOUBLON DE 
54 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

49 DAHEUILLER Claude 13, rue de l’église, Varrains 
 

HS 

58 DAHEUILLER Claude 13, rue de l’Eglise  

Varrains 
AC171-172-
173 

CZ 
OAP 

48 GIRARD Jean-Marie 30, Grande Rue 

Varrains 

 
DROG 

331 HAY Sylvain 59bis rue du Bourg Neuf à 
VARRAINS -49400 

 
DROG 
OAP 

47 JOSEPH Christian 35, rue des Menais  
Chacé 

49400 Bellevigne les Châteaux 

B1453-1455-
1457 

CZ 
STECAL 
TOU 

53 JOSEPH Christian 
 

DOUBLON 
AVEC 47 

 

61 JOULIN Philippe 58 rue Emile LANDAIS 
49400 CHACE 

AB18 CZ 

361 LEGRAND Clotilde 11, rue de Rogelins 

Varrains 
AD218-221-
222 

CZ 
OAP 

50 LEGRAND René-Noël 11, rue des Rogelins 

Varrains 
B1600 CZ 

52 MISANDEAU Régine 6 rue des Menais 

49400 VARRAINS 
AB16-17-18 
AB9-10-11 

CZ 

51 NAU Jean-Luc 46, rue du Bourgneuf 
Chacé 

B1740 CZ 

59 REBEILLEAU Pascale 8 rue des Rogelins 
49400 - VARRAINS 

B516 CZ 

 

VAULDENAY (LVA) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

258 COMMEAU Yannick 228 rue des Ardillers à VAU-
DELNAY 

Z109 DROG 

260 GUICHARD Aimé 212 rue de la Cerisaie, les 
Caves à VAUDELNAY 

 
DROG 

114 HERMANS Harald Moulin des Quints, 49260 Le 
Puy Notre-Dame 

 
CZ 

263 LE NEILLON  17 rue de la mairie, 49700 
BROSSAY 

049364D720-
744-745-749-
752 
ZN106-107-
108 

ECO 
ENV 
RT 

322 LEFEBVRE Victoria AXE SAS Voir obs 263 ECO 
ENV 
RT 

261 NAU André 3, rue des Picards  48-49 DROG 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

259 PALU Nadine  
YVONNET Sonia 

97 rue de Montreuil à VAU-
DELNAY 

120-121 DROG 

 

VERRIE (VER) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

312 ACR AVOCATS  
 

DOUBLON DE 
273  

 

351 ALDEBERT Danielle 
 

DOUBLON DE 
8-16-352-353-
354 

 

56 Anonyme 
  

DROG 

12 BEAUCHENE Gérard 1 impasse des LONGUERAIES, VIL-
LEMOLLE L’ABBE, 

49400 VERRIE 

971 DROG 

9 BOSSARD André et 
Michel 

 
ZH72 CZ 

14 BOUYNEAU Jean-
Pierre 

Lieu-dit Le PLACIS 
4 rte de Chênehutte 

49400 VERRIE 

311-312-313-
316 

CZ 
STECAL 

354 CHARBONNEAU Mo-
nique (1ère adjointe) 

 
Doublon obs 8-
16-351-352-
353. 

 

353 CHARBONNEAU 
Claudie 

 
Doublon obs 8-
16-351-352-
354 

 

16 CHARBONNEAU Mo-
nique 

4 rte de Grollé 

49400 VERRIE 
659 CZ 

7 GALL Didier 5 rte de Grollé 

49400 VERRIE 
E42-47 CZ 

8 GALL Didier 5 rte de Grollé 

49400 VERRIE 
B659 CZ 

352 GALL Didier 
 

Doublon obs 8-
16-351-353-
354 

 

2 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 

49400 VERRIE 

46 CZ 

3 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 

49400 VERRIE 

615 CZ 

4 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 

49400 VERRIE 

855-858 CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

5 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 

49400 VERRIE 

36 CZ 

6 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 

49400 VERRIE 

17 CZ 

129 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 
49400 VERRIE 

 
HS 

130 GUYOMARD Yohan Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 
49400 VERRIE 

C454-455 CZ 
ENV 

1 GUYOMARD Yohann Lieu dit VILLEMOLLE L’ABBE 
39 route de Saumur 
49400 VERRIE 

1021 CZ 

273 LAFILAY-SARTORI 
Frédérique 

21bis, rue Romanet Boffin 
26100 Romans sur Isère 

E855-858 CZ 

13 MAISONS PAYSANES 
D'ANJOU  
BOUYNEAU Jean-
Pierre 

4 rte de Chênehutte 
49400 VERRIE 

 
CZ 
PAT 

11 MANDOTE Lydia 4 route de Saumur, 49400 VER-
RIE 

64-61-37 CZ 

10 RICHARD Daniel 3 route de Chênehutte, BAU-
CHERON, 49400 VERRIE 

23-24 DROG 

15 SAUVAL Jean-Gilles 38 rue Principale, 
CLERMONT, 49400 VERRIE 

62 CZ 
STECAL 

 

VILLEBERNIER (VIL) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

324 BOSSY Christophe 52 rue de Penvigne 
49 400 VILLEBERNIER 

B1413 DROG 
RT 

34 BOURREAU Alain 
  

TOU 

347 BROWN  6 rue de Penvigne 
49400 
VILLEBERNIER 

B936 PAT 

298 GIBOUIN Jean-Paul « La Cousinière » 
78 Grande Rue  
49400 VILLEBERNIER 

AT1842 RT 

68 GUILMARD Liliane et 
François 

31 Grande Rue 
49 400 VILLEBERNIER 

OA1880 CZ 

67 PELLETIER Christiane 
Maire 

  
CZ 
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N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

177 PELLETIER Christiane 
Maire 

  
STECAL 

69 SCEA Loire Vallées 
LEBLANC Gaëtan 

20 bis rue Haute du Rateau 
49250 SAINT-MATHURIN- -
SUR-LOIRE 

ZA1171-84 CZ 
RT 

 

VIVY (VIV) 

N° 
ordre 

Identité déposant Adresse Parcelle Thème 
(code) 

293 ALTER Cités  ALTER Cités 
48 Bd Foch  
49401 Angers Cedex 02 

AA217-72-63-
67 

ER 
OAP 

252 BERTRAND Béatrice  
Maire 

  
CD 

176 BESNARD Pierre 
 

ZX235 CZ 

254 BRAULT Christian, 
Patrick et Gilles 

20, rue des Trois Cocardes 
49680 VIVY  

VIV12 CD 

253 CAILLEAU Arlette et 
Michel 

272 route de l’Automne 
49650 ALLONNES 

ZY4 CZ 

197 DUBLE Arnaud 
 

OAPVIV-A ER 

255 DUBLE Arnaud 
 

VOIR 197 STECAL 

356 GUILLON Gérard 5 Route de la Richerie 
49160 LONGUE-JUMELLES 

E974 CZ 

250 LHERMITEAU Yvette 12 Chemin des Devants 49730 
PARNAY  

ZH83 DROG 

198 PERROCHON Virginie 13 rue des Perrinières  
49630 NEUILLE  

ZO2 RT 

199 PERROCHON Virginie 13 rue des Perrinières  
49630 NEUILLE  

ZO106A DROG 

251 PETIT Marcel 
 

DOUBLON DE 
250 

 

 

 

9.3 Le procès-verbal de synthèse 

Conformément à l’article R123.18 du Code de l’Environnement, Le Procès-Verbal de Synthèse 
(PVS) a été remis en main propre à M. FROGER, Vice-président de la communauté d'aggloméra-
tion, par le Président de la Commission d’enquête, le jeudi 9 janvier 2020 à 9h30 au siège de 
l'agglomération Saumur Val de Loire, deux semaines après la clôture de l’enquête.  
Cette remise s‘est faite dans le cadre d’une réunion d’échanges à laquelle participaient, les 5 
membres de la Commission d’Enquête. 
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La commission précise que des envois préalables du document ont été faits le lundi 23 décembre 
2019 (partiel) et le lundi 6 janvier 2020 (final) par courriel. 
Le PVS, après une présentation générale du projet et du déroulement de l'enquête, expose : le 
bilan de l'enquête publique, les questions thématiques issues des observations du public (5), 
celles d'ordre général sur le PLUi (3) et les cas individuels (99).  
Ce document est joint en intégralité en annexe n° 1 au présent rapport. 
 

9.4 Le mémoire en réponse de la collectivité 
 
Conformément au même article R123-18 du Code de l’Environnement, la collectivité dispose de 
quinze jours pour remettre à la commission d’enquête, « un mémoire en réponse ». 
 
Le mémoire en réponse de la CASLD est parvenu à la commission, par mail, le 24 janvier 2020. Il 
a été complété le même jour par le mémoire en réponse de la ville de Saumur pour les opérations 
la concernant directement. 
Ces documents sont joints en intégralité en annexe au présent rapport. 
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Fait à Angers le 7 février 2020 
La Commission d’enquête 

    Bernard BEAUPERE         Raymond LEFEVRE          

    Louis-Marie MUEL        Huguette HALLIGON 

Le Président de la commission 

Jean-Yves HERVE 

ANNEXES 

1.  Procès-Verbal de Synthèse
2. Mémoires en réponse (CA SLD et ville de Saumur)
3. Plan d'affichage
4. Flyer


