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Que contient un Plan Local d’Urbanisme ?

auddicé
a u d d i c e . c o m

urbanisme

1. Le Rapport de Présentation
➔ S'appuie sur un diagnostic identifiant les besoins et 

analyse l'état initial de l'environnement
➔ Expose les dispositions qui favorisent la densification des 

espaces bâtis ainsi que la limitation de la consommation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers

➔ Explique les choix retenus pour établir le Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
les motifs du zonage et les règles qui lui sont applicables 
et les Orientations d’Aménagement et de Programmation

➔ Evalue les incidences des orientations du PLU sur 
l’environnement et expose la manière dont il prend en 
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur

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

➔ Définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble de la commune

➔ Est accessible à tous les citoyens
➔ Permet un débat clair en Conseil Municipal
➔ Est la "clef de voûte" du PLU car l’ensemble des pièces 

doit être compatible avec le PADD

3. Les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

➔ Précisent les conditions d'aménagement de certains 
secteurs qui vont connaître un développement ou une 
restructuration particulière

➔ S'imposent aux opérations de constructions ou 
d'aménagement décidées dans ces secteurs, qui doivent 
en respecter l'esprit

Le Plan Local d'Urbanisme contient 5 documents dont 3 sont opposables aux tiers :
les Orientations d’Aménagement et de Programmation, le règlement et ses documents graphiques.

LES DOCUMENTS ANNEXES

➔ Servitudes d’Utilité Publique
➔ Annexes Sanitaires (plans des réseaux, zonages 

d’assainissement…)
➔ Annexes : arrêtés préfectoraux réglementant le bruit, 

délibérations, porter à connaissance

4. Le règlement
Chaque zone peut avoir ses propres règles définissant :
➔ L'affectation des sols et la destination des constructions
➔ La qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions
Les règles d’implantation des constructions dans les parcelles et par 
rapport aux voies publiques
Les caractéristiques des constructions (hauteur, aspect, volume…) 
Le stationnement

5. Les documents graphiques (Plans 
de zonage)

Le PLU délimite les zones Urbaines "U" ou à Urbaniser "AU", les 
zones Agricoles "A" et les zones Naturelles et forestières "N", sur 
l’ensemble du territoire communal

Zones Urbaines   ➔ Zones "U"
Secteurs déjà urbanisés
Secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles 
constructions

Zones A Urbaniser   ➔ Zones "AU"
Secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation

        ➔ Zones "1AU"
Secteurs où les réseaux arrivent à la périphérie immédiate de la  
zone et étant urbanisables sous réserve d’aménagement d’ensemble 
préalable ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes

Zones Agricoles    ➔ Zones "A"
Secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique des terres 
agricoles. Seuls les bâtiments et installations nécessaires à 
l'agriculture sont autorisés sous conditions 

Zones Naturelles    ➔ Zones "N"
Secteurs à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels ou des paysages où les constructions sont interdites

Plus d'infos sur :
http://participation.institut-auddice.com/PLU-La-Ferriere-en-Parthenay
Plus d'infos sur :
http://participation.institut-auddice.com/PLU-La-Ferriere-en-Parthenay

C o n c e r t a t i o n  r e l a t i v e  à  l ’ é l a b o r a t i o n  d u  P L U

Le PLU a pour vocation d’exprimer un véritable projet de territoire à l'horizon 2030. Il permet de :
➔ Mettre en place une réflexion globale sur la stratégie et le devenir du territoire
➔ Déterminer clairement par zone l’affectation des sols sur l’ensemble du territoire et les règles de constructibilité qui leur sont liées
➔ Protéger les caractéristiques locales fortes du territoire (patrimoine historique, paysager, naturel, zones à risques…)
➔ Anticiper l’aménagement des futures zones de développement et leur programmation (réseaux…) 

Plan Local d'Urbanisme
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Articles dans la presse locale
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Une réunion publique a été réalisée le 07/03/2017 sur le diagnostic et sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
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Une réunion publique a été réalisée le 04/07/2017 sur la présentation du règlement et du futur zonage.
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Commune de La Ferrière-en-Parthenay - Plan Local d’Urbanisme 
 

Compte-rendu de la réunion n°21/23 
le 04-07-2017 à 18h30 

 
Objet : Seconde réunion publique - concertation sur le projet de PLU 

Echanges autour du règlement et des OAP 

 
La réunion publique a réuni 26 personnes à la salle des fêtes de La Ferrière-en-Parthenay. Cette réunion a été 
animée par Maud BENARD, urbaniste et référente technique de l’agence, et M. CLEMENT, maire de La Ferrière-
en-Parthenay. 
 
  
Contenu de la réunion 
 
M. le Maire introduit la séance. Il souligne l’importance des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) qui permettent d’encadrer les constructions et le nombre de logements attendus sur ces espaces.  
Il rappelle que l’extension de la zone d’activités n’est pas acceptée par l’Etat mais que la commune souhaite 
cependant maintenir l’extension de la zone d’activités pour accueillir de nouvelles entreprises sur la commune.  
 
M. BENARD présente ensuite de manière plus détaillée la démarche mise en œuvre et le calendrier de révision 
du PLU. Elle explique ensuite le projet d’OAP et le règlement avec son zonage. Le diaporama ayant servi de 
support à cette présentation est annexé au présent compte-rendu. 
Cette présentation est suivie d’un échange avec la salle. Les éléments à retenir des échanges sont présentés 
ci-dessous. 
 
 

 Un habitant demande si des haies seront protégées dans les champs. Il rappelle que des haies avaient 
été classées au bord des chemins ruraux dans le PLU en vigueur. 
Un autre habitant souligne que des haies pourtant protégées ont été arrachées. 
Un habitant demande quelles sont les conséquences pour un agriculteur qui arracherait une haie (par 
exemple de 4 mètres de large) pour en replanter une moins épaisse (ex : 2 mètres). 
 

M. le Maire indique que le contrôle de cette protection relève du pouvoir du police du maire. Cela implique 
d’être au courant de l’arrachage, de pouvoir le constater et de mener la procédure jusqu’au tribunal si 
nécessaire pour faire constater l’infraction et faire replanter. M. le Maire explique que la commune souhaite 
éviter l’arrachage des haies sur la commune. L’entretien (coupe…) n’est pas interdit ni encadré. 
 
 

 Un habitant demande plus d’informations sur le statut du village de Lavausseau 
 

M. le Maire explique que ce hameau ne pourra pas accueillir de nouvelles constructions de logements. Au 
regard des besoins de la commune à l’horizon 2030, ce secteur n’a pas été retenu pour accueillir de nouvelles 
constructions. Les bâtiments existants peuvent continuer à se développer mais il n’est pas possible de réaliser 
de nouvelles constructions principales. 
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 Un habitant juge que le maintien des commerces sur la commune est entretenu artificiellement. Leur 

maintien relève beaucoup du soutien financier de la commune. Il serait bien de leur permettre de se 
maintenir sans les aides de la commune. Il faudrait également permettre le maintien de l’offre de bus 
desservant de la commune et adapter les espaces publics aux Personnes à Mobilité Réduites (PMR). 
 

M. le Maire explique que la commune a réalisé récemment une réunion d’information avec les commerçant 
pour leur rappeler leurs obligations concernant les PMR. La commune a également défini un plan 
d’investissement pour rendre accessible les bâtiments existants sous 9 ans. Par défaut, toute nouvelle 
construction accueillant du public doit se conformer aux exigences en matière de PMR (largeur de porte…). 
Concernant les déplacements dans le PLU, les élus désirent sécuriser les accès aux bus scolaires dans le cadre 
de la réflexion d’aménagement du cœur de bourg. Le maintien des lignes départementales vers Poitiers ou 
Parthenay ne relève pas du PLU mais d’un combat au quotidien.  
Certes la commune soutient ponctuellement les commerces, leur pérennité relève principalement de leur 
fréquentation par les habitants. 
 
 

 Un habitant souligne l’existence d’une zone de bruit autour de la nationale induisant des prescriptions 
particulières en matière d’urbanisme. 
 

M. le Maire déclare que ce point est pris en compte dans le PLU. 
 
 

 Un habitant demande si le projet de contournement de La Ferrière-en-Parthenay existe toujours. 
 

M. le Maire indique que les services de l’Etat n’ont pas porté à connaissance de la commune l’existence d’un 
projet de fuseau de déviation. 
 
 

 Un habitant demande plus d’information sur la sécurisation des montées et des descentes pour le 
futur arrêt de bus. 
 

M. le Maire explique que la réflexion n’est pas aussi avancée. L’OAP définit seulement le fait qu’un arrêt de 
bus sera aménagé., mais sa localisation n’est pas encore précisément définie. 
 
M. le Maire clôt la réunion. 
 
 

 

Ce compte rendu a été rédigé par Mme. BENARD, chef de projet urbaniste, relu par M. AGATOR Responsable 
de l’agence Val de Loire du bureau d’études Auddicé Urbanisme, et validé par M. Guillaume CLEMENT. 

 

M. Guillaume CLEMENT 
Maire de La Ferrière-en-Parthenay 
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Zone de texte 
Mise à disposition du public d'un registre et prise en compte des demandes reçues par M. le Maire par courrier.







SYNTHESE DES REQUETES EXPRIMEES JUSQU’A L’ARRET DE PROJET – PLU DE LA FERRIERE‐EN‐PARTHENAY 

NUMERO DE LA 
DEMANDE  NOM DU DEMANDEUR  MOYEN DE LA DEMANDE  DATE DE RECEPTION 

DE LA DEMANDE  NATURE DE LA DEMANDE  EXTRAIT DE PLAN 

1  M. et Mme CLAVERY  Cahier de concertation  03/03/17 
Ils souhaitent mettre l’ensemble de leurs 

parcelles en zone Naturelle. 
1203, 1421 et 1423 

 

 
 

Réponse : Au regard du caractère agricole du secteur et des parcelles exploitées à proximité constituant un enjeu agronomique dominant, ces parcelles sont classées en zone A (agricole). Seules des constructions agricoles peuvent y 
être admises (avec exception pour un logement de fonction agricole par exploitation le nécessitant). Il est aussi admis des annexes et des extensions, toutes deux limitées (voir règlement du PLU). 
 

2  M. EVRARD et          
Mme TAMPEN  Courrier  20/04/17 

Ils souhaitent que leur parcelle soit 
constructible. Elle est actuellement en zonage 
A. L’achat du terrain s’est fait en février 2017. 

 

 
 

Réponse : Il s’agit d’un secteur agricole reculé de l’urbanisation du centre bourg. Le secteur est dominé par un environnement agricole. Seules des constructions agricoles peuvent y être admises (avec exception pour un logement de 
fonction agricole par exploitation le nécessitant). Il est aussi admis des annexes et des extensions, toutes deux limitées (voir règlement du PLU). 
 

3  M. PINEAU  Courrier  06/11/15 
Souhaite que ses parcelles 150, 151 et 154 
restent constructibles afin de les proposer à 

l’offre immobilière. 

 

 
 

Réponse : Cet ensemble compris dans un environnement urbain présente une sensibilité écologique et hydraulique caractérisé par la présence de zones humides. Cette frange Est du tissu urbain n’est pas le secteur privilégié par les 
élus pour un développement urbain.  
 



4  M. FRANCOIS  Courrier  15/12/15  Le propriétaire de la parcelle AA0029 
souhaite y faire construire un garage 

 

 
 

Réponse : L’artificialisation des sols est admise plutôt côté voie de desserte pour éviter d’étendre la surface urbaine du centre bourg. L’espace arrière de la parcelle agricole ciblée en zone A a pour objet de maintenir un espace 
tampon entre les secteurs habités et les secteurs agricoles exploités. 
 

5  Mme FRAUDEAU  Courrier  04/05/16 
Elle souhaite que les parcelles 79, 80, 81 et 82 
fassent une seule et même parcelle et que 

celle‐ci soit constructible 

 

 
 

Réponse : Les élus sont garants d’un développement mesuré de la zone urbaine du bourg, du nombre de constructions et du nombre d’habitants. Ils n’ont pas retenu ce site comme étant prioritaire pour le développement de la 
commune à l’horizon 2030. S’il peut paraitre opportun de le considérer comme étant une opportunité de développement pour les prochaines décennies, les élus ont retenu pour ce PLU un site prioritaire requalifiant un espace 
délaissé (au contraire de ce site qui est aujourd’hui occupé par une prairie). 
 
 
 
 
 
 
 
 



6  Mme PELLETIER  Courrier  27/02/2017 

Souhaite pouvoir construire un nouveau 
hangar pour stationner son camping‐car mais 

elle souhaite pouvoir le disposer ailleurs 
qu’en limite de voirie publique 

(principalement pour le côté esthétique). 

 

 
 

 
 

Réponse : Le projet peut être implanté à l’arrière de la parcelle 10, le règlement du PLU admet la création d’annexes en lien avec la construction principale présente sur la même unité foncière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7  M. METOIS  Courrier  21/03/17  Il souhaite que la parcelle AC76 soit 
constructible 

 

 
 

Réponse : Les élus ont retenu une limite d’urbanisation stricte sur la frange Sud du cœur de bourg. Le développement de la commune doit être en priorité formulé au Nord de la RN 149. Les parcelles ici visées si elles étaient 
artificialisées contribueraient à un nouvel étalement urbain consommateur d’espace agricole et éloigné du cœur de bourg, centre de vie de la commune. Ces parcelles resteront prioritairement agricoles car dominées par un 
environnement agricole. Seules des constructions agricoles peuvent y être admises (avec exception pour un logement de fonction agricole par exploitation le nécessitant). Il est aussi admis des annexes et des extensions, toutes deux 
limitées (voir règlement du PLU). 

 

8  M. BERTIN  Courrier  20/03/17 

Propriétaire de la parcelle AD82. Il réitère sa 
demande du 24/08/2006. Il souhaite que sa 

parcelle ne soit plus classée en zone 
Naturelle. Le propriétaire souhaite que sa 

parcelle retrouve son ancien statut. 

 

 
 

Réponse : Les élus ont retenu une limite d’urbanisation stricte sur la frange Sud du cœur de bourg. Le développement de la commune doit être en priorité formulé au Nord de la RN 149. Les parcelles ici visées si elles étaient 
artificialisées contribueraient à un nouvel étalement urbain consommateur d’espace agricole. Si la proximité du bourg est ici évidente, les élus ont dû faire face à des choix entre les opportunités qui se présentaient à eux. Il n’était 
pas possible de retenir toutes les zones de projet car la croissance du nombre d’habitants n’aurait pas été raisonnable par rapport aux capacités communales à admettre ce développement (comme le disent par ailleurs les lois SRU, 
Grenelle et ALUR ainsi que le SCOT qui demande à mesurer le développement des communes dites « rurales »). Ces parcelles resteront prioritairement agricoles car dominées par un environnement agricole. Seules des constructions 
agricoles peuvent y être admises (avec exception pour un logement de fonction agricole par exploitation le nécessitant). Il est aussi admis des annexes et des extensions, toutes deux limitées (voir règlement du PLU). 
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