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PLUi Secteur Saumur Loire 
Développement
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1. Qu’est-ce que le PLUi ?

2. Présentation du PADD

3. Comment participer ?

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

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - PADD
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✓ Un document dont la vocation est de définir la destination des sols
et les règles qui s’y appliquent.

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

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

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

✓ 3 grands objectifs : planifier, encadrer et protéger

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

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

✓ Remplace les documents d’urbanisme en vigueur

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

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

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

✓ Le rapport de présentation

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

✓ Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation

✓ Le règlement (graphique et écrit)

Qu’est-ce que le PLUi ? 

Pièces 

opposables aux 

autorisations 

d’urbanisme
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Qu’est-ce que le PLUi ? 

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

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

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

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

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

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

• Etc.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Qu’est-ce que le PLUi ? 

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

Source : SCoT du Grand Saumurois

Ce que dit le SCoT
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• équilibre des fonctions, de mixité sociale et de respect de l’environnement

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

• évolutions des pratiques d’urbanisme 

• remise en cause de l’étalement urbain

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

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

• évolution de la présentation du règlement

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

• renforcement des mesures en faveur de la densification

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

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

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

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

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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• La Direction Départementale des Territoires (DDT)

• La Chambre d’agriculture

• La Chambre de Commerce et de l’Industrie

• Le Département

• La Région

• ….

La concertation avec les personnes publiques associées

13 juin 2018 a eu lieu une réunion de présentation 
du projet aux Personnes Publiques Associées

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

Qu’est-ce que le PLUi ? 

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

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - PADD
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Axe 1 : Développer son potentiel économique dont les piliers touristique et 
agricole

Axe 2 : Renforcer la centralité du pole saumurois

Axe 3 : Valoriser les ressources locales dans un environnement riche et
sensible

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Axe 1 : Développer son potentiel 
économique dont les piliers touristique et 

agricole
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4 orientations sont définies pour atteindre cet axe stratégique :

• 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 rôle des gares dans l’attractivité du territoire

Axe 1 : Développer son potentiel 
économique dont les piliers 

touristique et agricole
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• Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers de la pression de 
l’urbanisation

• Permettre le maintien des activités

• Soutenir les projets de développement et de diversification des activités

• Assurer le maintien des accès agricoles dans le tissu urbain

Orientation 1 : Soutenir les activités 
agricoles et sylvicoles
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Méthodologie du changement de 
destination

TRAVAIL EN COURS A L’ECHELLE DES 
32 COMMUNES
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Orientation 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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Orientation 3 : Renforcer la diversité 
de l’offre d’activités économiques

• Anticiper la reprise des friches

• Affirmer le développement mesure 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
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Orientation 4 : Renforcer le rôle des 
gares dans l’attractivité du territoire

• Identifier les pôles gares comme supports de projets mixtes

• Promouvoir l’usage du transport collectif
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Axe 2 : Renforcer la centralité du pole 
Saumurois
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3 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

Axe 2 : Renforcer la centralité du pole 
Saumurois
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Orientation 1 : Relancer l’attractivité 
résidentielle avec une croissance 

annuelle de +0,5% 

• Adapter la croissance aux particularités du territoire
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Pôles majeurs du SCoT

(Saumur, Chacé, Varrains, Distré, 
Allonnes et Montreuil-Bellay)

Autres centres-bourgs ou 
villages importants

STECAL à vocation 
principale d’habitat

Autres écarts et hameaux
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Hiérarchisation du territoire
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Zoom sur la production de logements 

En réoccupant les logements vacants
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En réoccupant les logements vacants

Par le changement de destination

Zoom sur la production de logements 
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En réoccupant les logements vacants

Par le changement de destination 

En comblement des dents creuses

Zoom sur la production de logements 
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En comblement de dents creuses
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Comment produire du logement ? 

En réoccupant les logements vacants

Par le changement de destination

En comblement de dents creuses

Si les solutions ci-dessus ne 

permettent pas de réponse au besoin 

en logements : en extensions urbaines
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En extension de l’urbanisation
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Orientation 1 : Relancer l’attractivité 
résidentielle avec une croissance 

annuelle de +0,5% 

• Adapter la croissance aux particularités du territoire

• Conforter le dynamisme des villages importants

• Consolider les hameaux structurants
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Définition qui semble adaptée au retour des communes : « un village important
est :

✓ Issu d’une commune historiquement composée de deux bourgs

Et / ou

✓ Un pôle de vie, véritable relais du centre-bourg composé :

• d’une structure urbaine agglomérée avec au minimum 25 constructions

• d’une école

Et / ou

✓ Une continuité urbaine avec la ville de Saumur »

→ Sont concernés Marson, Champigny, Mollay, Braye, Méron, Cave Grolleau et
Croix de Noyant et Dampierre-sur-Loire.

Définitions des Villages Importants
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Définition qui semble adaptée au retour des communes : « un hameau pouvant
accueillir de nouveaux logements est :

✓ Une structure urbaine agglomérée avec au minimum 15 constructions

Et

✓ L’absence d’enjeu agricole

Et

✓ La garantie d’une défense incendie suffisante

→ Pas de règlement écrit différent pour les hameaux patrimoniaux.

Définition des hameaux



41/63



42/63

Orientation 2 : Hiérarchiser les pôles 
et relais de croissance 

• Affirmer le rôle moteur du pole saumurois

• Renforcer les pôles d’équilibre comme relais du pole central

• Préserver le caractère rural et le dynamisme des communes de proximité
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Orientation 3 : Répondre aux besoins 
de la population en matière de 

logements

• Conforter et valoriser le bâti isolé 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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Axe 3 : Valoriser les ressources locales 
dans un environnement riche et sensible
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6 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 ligérien, porte d’entrée du territoire

• Piloter et animer le PLUi

Axe 3 : Valoriser les ressources 
locales dans un environnement riche 

et sensible
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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
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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
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• Les éoliennes sont jugées compatibles avec le caractère naturel
ou agricole par le conseil d’Etat. Elles sont donc possibles en zones
agricole ou naturelle

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

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

Zoom sur les énergies renouvelables

Parcs photovoltaïques

Autorisés sur des secteurs spécifiques en zone 
agricoles et naturelles

Panneaux photovoltaïques

Autorisés partout
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Orientation 3 : 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 terrain

• Protéger les biens et les personnes dans les zones sensibles aux risques 
liés à l’homme

• Protéger la ressource en eau
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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
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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
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Orientation 6 : Piloter et animer le 
PLUi

• Mettre en place un comité de suivi

• S’inscrire dans des démarches d’observation
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Comment participer au PLUi ?

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Secteur 
Saumur Loire Développement

Réunion publique - PADD
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Comment participer au PLUi ?

La concertation avant l’arrêt de projet 

• S’informer :

✓ Des réunions publiques

Réunion publique à Vivy en mars 2017
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Comment participer au PLUi ?

La concertation avant l’arrêt de projet 

• S’informer :

✓ Un site internet dédié au PLUi

✓ Mise à disposition des documents d’études validés
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Comment participer au PLUi ?

La concertation avant l’arrêt de projet 

• S’exprimer :

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

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

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

✓ Hiver 2018/19 : Présentation de la nouvelle avancée des travaux
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Comment participer au PLUi ? 

• Je souhaite que mon terrain devienne constructible

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

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

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

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

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

▪ Je n’oublie pas d’indiquer les références cadastrales (numéro de
parcelle et de section).
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Comment participer au PLUi ? 

• Je souhaite proposer un bâtiment en changement de destination :

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

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

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

▪ J’indique la localisation précise du bâtiment.

▪ Je joins une photographie du bâtiment.

▪ Je précise en quoi le bâtiment pourrait être transformé.

Je souhaite 

réhabiliter 

mon bâtiment 

en logement
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Comment participer au PLUi ? 

• Je souhaite qu’un arbre ou muret que je juge remarquable sur ma
commune soit préservé

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

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

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

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

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

▪ Je joins si possible une photographie.
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Les étapes à venir

R
a
p

p
e
l

▪ En avril 2019 : Arrêt de projet → Le PLUi est abouti, il est ensuite 
soumis pour avis

▪ 1er semestre 2019 : Consultation des Personnes Publiques 
Associées 

▪ 2ème semestre 2019 : Enquête publique 

▪ Hiver 2019 : Approbation du PLUi → le PLUi devient effectif
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