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Réunions publiques 
du 30 mars, du 3 avril  et 10 avril 2017

Plan Local d’urbanisme intercommunal
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Accueil par Madame le Maire 
ou Monsieur le Maire
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Ordre du jour
1.- Organisation de la concertation sur le PLUi

2.- Pourquoi un PLUi ?

3.- PLUI : présentation de la démarche et planning prévisionnel 

4.- Cadre juridique

5.- Synthèse du diagnostic

6.- Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables

7.- Echanges



Une réunion par secteur géographique, ouverte à tous les habitants et tous les élus 
du Haut Val de Sèvre :

 Saint-Maixent-l’Ecole : jeudi 30 mars – 20 h30 – salle Rabelais
 Pamproux : lundi 03 avril – 18h30 – Espace Culturel Alain Audis
 La Crèche : lundi 10 avril – 18h30 – Salle de l’Hélianthe
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Organisation des réunions publiques de concertation
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Qu’est ce que la concertation ?

La concertation doit être :

- Permanente pendant la durée des études : elle a eu lieu du début de l’étude jusqu’à
l’arrêt du projet de PLUi par le Conseil Communautaire. Le bilan de la concertation sera
fait à ce moment-là ;

- Itérative : il s’agit non seulement d’une information mais aussi d’un échange.

Elle porte sur les questions d’intérêt général et ne concerne pas les problèmes individuels
et les demandes particulières de constructibilité.

Les modalités de concertation :

Information dans la presse locale, 
dans le magazine intercommunal, 

sur le site internet avec une page spéciale PLUi, 

Organisation d’une réunion publique par 
commune ou par secteur avant l’arrêt du PLUi,

Les modalités de concertation :

Information dans la presse locale, 
dans le magazine intercommunal, 

sur le site internet avec une page spéciale PLUi, 

Organisation d’une réunion publique par 
commune ou par secteur avant l’arrêt du PLUi,

Contacts :
Un registre en mairie

Une adresse mail : plui@cc-hvs.fr

La concertation est différente de l’enquête publique qui aura lieu en fin de procédure. 
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2.- Pourquoi un PLUI ?



Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 7

Des documents d’urbanisme communaux à un PLUi

Le PLUi ne vient pas se superposer. Il vient remplacer les documents d’urbanisme actuels.
Il couvrira l’ensemble du  territoire de la Communauté de Communes.
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Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) , un document de planification :

• Elaboré pour une échelle de temps d’une dizaine d’années,

• Mettant en œuvre les orientations du SCOT dans un rapport de compatibilité,

• Exprimant un projet d’ensemble,

• Décliné dans des documents opposables aux autorisations d’urbanisme 
(règlement, zonage et orientations d’aménagement et de programmation.

=> Un outil de réglementation, de protection et d’aménagement plus que de 
gestion de l’espace

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), un document de planification :

• Elaboré pour une échelle de temps d’une dizaine d’années,

• Mettant en œuvre les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) dans un rapport de compatibilité,

• Exprimant un projet d’ensemble,

• Décliné dans des documents opposables aux autorisations d’urbanisme 
(règlement, zonage et orientations d’aménagement et de programmation).

=> Un outil de réglementation, de protection et d’aménagement plus que de 
gestion de l’espace
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Pourquoi élaborer un PLUi ? Enjeux et intérêts du PLUi
Des obligations réglementaires :
 Obligation de « grenelliser » 10 PLU et 2 cartes communales (surtout réduction de la 

consommation d’espace et prise en compte de la Trame Verte et Bleue),
 Obligation de mettre ces documents en compatibilité avec le SCOT approuvé fin 2013
 Transfert de la compétence « élaboration des documents d’urbanisme » 

Plusieurs intérêts intrinsèques :
 Cohérence du territoire d’intervention
 Meilleure articulation avec les documents supra-communaux (SCOT)
 Réflexion collective entre les maires
 Vision globale et durable des politiques d’aménagement (politiques communautaires)
 Diagnostic partagé
 Optimisation du foncier, de la consommation de l’espace
 Réduction des dépenses d’aménagement (optimisation des réseaux et des équipements)
 Mutualisation des moyens techniques et des compétences (construction du PLUi et suivi de 

sa mise en œuvre)

 Prescription du PLUi le 16 décembre 2015
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3.- PLUI : présentation de la démarche 
et planning prévisionnel
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La gouvernance
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Les grandes étapes

Du diagnostic au Projet 
d'Aménagement et de 

Développement Durables 
(PADD)

Mars 2017
(11 mois)

Du PADD au règlement, au 
zonage et aux orientations 
d'aménagement. Arrêt du 

PLUi et bilan de la 
concertation

Juin 2018
(15 mois)

Consultation des personnes 
publiques associées, 
enquête publique et 

approbation

Mars 2019
(9 mois) 
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1. Le contenu du diagnostic

Volet économique :
Activités économiques et 

fonctionnement du territoire 
(équipements, transports…)

Volet social :

Population et habitat

Volet environnemental :

Environnement physique 
et milieux biologiques

Agriculture
Energie

• L’approche est thématique et interactive. 

Patrimoine
Paysage

Tourisme
Culture

Positionnement du territoire
Consommation d’espace

Il s’appuie sur le SCOT et 
les PLU récemment 
réalisés ainsi que sur les 
études complémentaires 
(diagnostic agricole, etc).

Les enjeux sont définis au fur 
et à mesure.

Etape 1 : Du diagnostic au Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD)
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2. L’élaboration du PADD
• L’approche est thématique ou géographique, mais toujours interactive. 

Il s’appuie sur le SCOT, la 
Charte Architecturale et 
Paysagère et le projet de 
territoire, définis à l’échelle 
du territoire de la CCHVS.

Le PADD s’appuie sur les 
enjeux définis au fur et à 
mesure du diagnostic

Réflexion par 
thématique ou 
géographique selon 
enjeux :

- Soit en petits groupes 
(table ronde)
- Soit en groupe élargi 
(Conférence 
Intercommunale) 

Synthèse du projet en 
Conférence 
intercommunale

Débat en Conseils 
Municipaux 

et Conseil 
Communautaire

Etape 1 : Du diagnostic au Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables (PADD)
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4.- Cadre juridique
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Les objectifs fixés par la Loi aux documents de planification

Promouvoir un développement des aires 
urbaines plus cohérents, plus durable et plus 
solidaire

 équilibre entre développement urbain et 
protection des espaces naturels et agricoles

 diversité des fonctions urbaines et mixité sociale

 utilisation économe et équilibrée de l’espace, 
prise en compte des risques, protection et mise en 
valeur  de l’environnement

Les textes essentiels :

La loi 
« Urbanisme et 

Habitat » 
de 2003

Les lois 
« Grenelle» 

I et II
de 2009 et 2010

La loi 
« Modernisation 
de l’Agriculture et 

de la Pêche» 
de  2010

La loi 
« Solidarité et 

Renouvellement 
Urbains » de 2000

Et 2 articles du code de l’urbanisme :
Les articles L.101-1 et L101-2 du code l’urbanisme

la loi ALUR 
pour l‘Accès au 
Logement et un 
Urbanisme Rénové
du 24 mars 2014

la loi d’Avenir 
pour l’Agriculture 
l’Alimentation et 
la Forêt du 
13 octobre 2014

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. 
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à 
atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et 
la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de 
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de 
l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, 
de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 
des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables.

Articles L101 -1 et L101-2 du code de l’urbanisme
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Rappel du code de l’urbanisme (article L 151-5) : cet article expose le contenu du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi.

Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 
ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain.

Le contenu du PADD

«Le développement durable est celui qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre à leurs propres besoins. » 
rapport Grundtland  1987



En cas de modification du PLUi, la remise en cause du PADD
déclenche une procédure de révision complète du document
d’urbanisme.

La portée juridique du PADD
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Attention à la rédaction du PADD car toutes les pièces opposables du
PLUi doivent être cohérentes avec lui.
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5.- Synthèse du diagnostic
Portrait du territoire



Un territoire divers et contrasté
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 En terme de peuplement : une population jeune (1 
habitant sur 5 a moins de 20 ans) et qui a progressé pour 
se stabiliser à 30 000 habitants environ ; une dynamique 
démographique plus affirmée sur l'Ouest, dans l’aire 
d’attraction de Niort et au centre, autour de Saint-
Maixent-l’Ecole ;

 En matière d’activité agricole : la céréaliculture domine 
mais une présence d’élevage plus marquée dans le nord 
ouest ;

 Au niveau des paysages : forte présence du bocage sur 
l’ensemble du territoire et plus particulièrement sur le 
Nord Ouest « entre Plaine et Gâtine » et sur le Sud Est 
« Terres Rouges » ; contrastant avec les plaines 
céréalières aux abords du plateau de Niort et autour de 
Pamproux ;

 Sur le plan économique, une réelle diversité : un 
territoire entre deux agglomérations (Niort et Poitiers) 
mais qui n’est pas que rural. Présence ancienne de 
carrières, d’une industrie agro-alimentaire et 
développement plus récent d’une industrie mécanique et 
du secteur du transport logistique ; une répartition 
géographique contrastée : des activités liées au secteur 
primaire mieux représentées à l’Est, les autres secteurs 
étant plus présents au Sud Ouest ;
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Un territoire divers et contrasté
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Un territoire divers et contrasté



Un territoire riche
 Un important patrimoine bâti et naturel : 

plus de 1500 éléments bâtis et naturels 
identifiés dans un inventaire non exhaustif, 19 
catégories d’éléments de patrimoine, un 
patrimoine globalement en bon état de 
conservation, en partie déjà restauré ;

 Des paysages variés et des milieux naturels 
remarquables identifiés (sites classés, sites 
inscrits, zones Natura 2000, Espaces Naturels 
Sensibles), des milieux naturels sensibles (des 
zones humides, 10 cours d’eau principaux 
concernant 14 communes) ;

 Une trame verte et bleue mettant en évidence 
des réservoirs et des corridors de biodiversité 
nombreux et variés ;

 Economie : près de 10 000 emplois et nombre 
d’entreprises dont plusieurs d’envergure 
nationale voire internationale ;
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Un élément naturel sensible à protéger, colonne
vertébrale de la Trame Verte et Bleue, fédérateur et
essentiel pour l’identité du Haut Val de Sèvre

=> Un cadre de vie apprécié entre rural et urbain, 
offrant les avantages de la ville et de la campagne.



Un territoire structuré
 Un territoire  traversé par de grandes 

infrastructures (RD611, A10, A83 et voie ferrée) 
qui ont favorisé son attractivité et son 
développement ;

 Une armature urbaine existante et affirmée 
autour de 3 pôles urbains principaux (Pamproux, 
Saint-Maixent- l’Ecole et la Crèche) offrant une 
diversité de logements, d’emplois, de services et 
d’équipements qui répondent aux besoins d’une 
population allant au delà du territoire du Haut Val 
de Sèvre ;

 Le pôle de Saint-Maixent qui maintient son rôle 
de pôle moyen au niveau régional entre les deux 
grands pôles d’agglomération Niort et Poitiers 
malgré l’augmentation d’attractivité de ces 
derniers entre 2000 et 2010 (source : INSEE-IAAT).

 Des documents de planification élaborés à 
différentes échelles : 1 SCOT, 14 PLU, 3 cartes 
communales.
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L’armature urbaine et économique actuelle

Chaque pôle économique a ses caractéristiques, en complémentarité les uns avec les autres et chacun est 
secondé par des pôles plus petits.

Une armature urbaine de pôles principaux qui s’appuie sur des pôles périurbains

Une armature urbaine qui s’appuie sur une complémentarité des pôles économiques 



Une identité à renforcer
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 Des éléments identitaires forts, principalement 3 :
 La Sèvre, traversant 10 communes sur 19, et plus largement 

les vallées d’un territoire relativement bien irrigué avec 10 
cours d’eau,

 La trame bocagère, présente sur 70 % du territoire du Haut 
Val de Sèvre,

Les constructions en pierre sèche : murets, granges, 
habitations…

 Un territoire avant tout frontalier (« à la limite de » , « entre 
deux »), qui tire son identité de sa position de carrefour 

 besoin de renforcer une identité commune.



Des faiblesses ou menaces 

 Evolution de l'activité agricole et ses 
répercussions sur le paysage et 
l’environnement :

• incertitudes pour demain : le nombre 
d’exploitations (50 % des exploitants ont plus 
de 50 ans et 30 % ont plus de 55 ans. Donc 
nombreuses cessations d’activité dans les 10 
prochaines années, 27 n’ont pas de repreneur 
connu à ce jour, seulement 3,3 installations 
par an constatées), 

• la pérennité de l’élevage avec ses 
incidences sur la conservation des 
écosystèmes bocagers et des prairies 
humides ; 

• Evolution des paysages sur le long terme : 
réduction de la trame bocagère, étalement 
urbain réduisant les coupures vertes entre 
bourgs et villages ;

 Evolution démographique : stabilité de la 
population en nombre et vieillissement => un 
besoin de renouvellement de la population.

 Effort à produire sur la ville centre (Saint-
Maixent-l’Ecole) en terme de requalification 
des logements et des commerces.

 Evolution de l’urbanisation : la croissance de 
l’urbanisation est plus forte que celle de la 
population, cela caractérise un étalement 
urbain. 
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6.- Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
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1°) un territoire structuré et cohérent, 

2°) un territoire mettant en avant ses atouts 
pour valoriser son cadre de vie,

3°)  un territoire engagé dans la transition 
énergétique.

3 grands axes :



1°) un territoire structuré et cohérent. 

3 ensembles d’orientations :
• Les orientations générales des politiques 

d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme

• Les orientations générales concernant l'équipement 
commercial, le développement économique et les 
loisirs

• Les orientations en matière d’espaces agricoles et 
forestiers
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1.1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme
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1.1.1. Le parti d’urbanisme : un scénario volontaire

Asseoir l’armature urbaine de la Communauté de Communes
dans sa structuration basée sur 3 pôles principaux (Saint-
Maixent-l’Ecole, La Crèche, Pamproux) en renforçant

=> le niveau d’équipements de ces pôles
=> l’accueil de population et d’entreprises

En proportion plus importante que sur le reste du territoire

Le développement doit aussi s’articuler autour des pôles
secondaires et de proximité.

=> Pour les pôles secondaires : une croissance progressive et
continue afin d’adapter leur niveau d’équipement à leur
développement.

=> Pour les pôles de proximité, leur niveau d’équipement
doit être en adéquation avec leur développement et un
maillage de ces pôles doit être préservé.

Voir schéma
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• Scénario 1 : L’accueil de 
population se fait sur le territoire 
de Saint Maixent et uniquement 
en dents creuses dans les pôles 
secondaires.

• Scénario 3 : on cherche un scénario 
intermédiaire entre un 
développement communal autour 
des équipements et des services des 
bourgs et un développement urbain 
autour de St Maixent qui vient 
renforcer l’urbanisation du pôle 
principal.

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
34

Le parti d’urbanisme 
Quel parti d’urbanisme autour du pôle de Saint-Maixent l’Ecole ?
3 scénarios d'évolution de l'agglomération de Saint-Maixent : le troisième est retenu 

• Scénario 2 : on continue un 
mode de développement 
communal individuel, en 
s’écartant de l’urbanisation de 
St Maixent.



• Accroître l’attractivité des centralités par une politique d’implantation d’équipements structurants 
et de services de qualité offerts à la population

1.1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme
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1.1.2. Une politique d’équipements renforçant l’attractivité des centralités



1.1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme

 S’inscrire dans les dispositifs de soutien à 
l’équipement du territoire

 Prévoir des possibilités de raccordement dans les 
aménagements et les projets d’envergure
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1.1.3. Un enjeu majeur, l’aménagement numérique du territoire



Constat de la consommation foncière pour 
l’habitat (hors infrastructure externe à 
l’opération) entre : 

 2003 et 2012 : 275 ha, soit une moyenne de 
27,5 ha/an (source : études du SCOT)

 2006-2016 : environ 20 ha/an en moyenne 
(source : études du PLUi) dont 75 à 80 % en 
extension de l’urbanisation existante.
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 Le code de l’urbanisme insiste sur la nécessité  : 
 de modérer la consommation d’espaces,

 d’adapter la consommation d’espaces aux besoins,

 d’étudier les capacités de densification et de mutation des tissus urbains : 
renouvellement urbain (utilisation de friches, réhabilitation et occupation de bâti 
existant) mais aussi capacités d’accueil en dents creuses.

 Objectif : rechercher d’abord les possibilités d’urbanisation en intensification des tissus urbains 
avant de mettre en place des capacités d’accueil en extension de l’urbanisation existante. 

Exemple de dent creuse

Consommation d’espaces
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Consommation d’espaces



1.1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme

• Accentuer le renouvellement urbain

• Limiter l’étalement urbain linéaire et le
mitage
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1.1.5. Une urbanisation économe de l’espace qui lutte contre l’étalement urbain

(source : SCOT du Haut Val de Sèvre)

Ex : renouvellement urbain, combler les dents creuses



Objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 40

C’est-à-dire une réduction de 25 % la consommation foncière en 2029
par rapport à 2016, soit une réduction de 40 % la consommation foncière
en 2029 par rapport à la période 2003-2012.

Impact sur la consommation des sols : 

150 à 170 ha en 10 ans = l’équivalent 
de 2 exploitations agricoles moyennes

22974 22707 24166 24879 25490
29866 29622 31350 32870 34500
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Poursuivre l'accueil de population d'ici 2030

 Hypothèse de croissance 
démographique : 34 à 35 000 habitants 
d’ici 2030 

 Estimation des besoins en logements : 
210 à 230 logements par an

 Objectifs chiffrés
La consommation foncière pour les besoins en 
habitat (hors infrastructures) n’excèdera pas 15 à 
17 ha par an, soit 150 à 170 ha sur 10 ans.



1.1. Les orientations générales des politiques d'aménagement, 
d'équipement et d'urbanisme

 Privilégier la qualité urbaine des 
nouveaux secteurs d’urbanisation

 Un territoire mettant en avant ses atouts 
pour valoriser le cadre de vie :

Voir les orientations relatives au paysage, au patrimoine, aux 
espaces naturels

Voir les orientations relatives à la politique d’équipements et 
aux commerces

Voir les orientations concernant le tourisme et les loisirs
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1.1.6. Une urbanisation qui privilégie la qualité de vie

 Favoriser la diversification de la typologie des logements
 Répondre aux besoins spécifiques en logements

1.1.7. Un développement durable répondant aux besoins de l’ensemble de la population en habitat



1.2. Les orientations générales concernant l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs

Les principes généraux :
• Poursuivre le développement 

économique du territoire et favoriser son 
rayonnement,

• Favoriser la diversité des activités tant en 
terme de secteurs que de taille 
d’entreprises,

• Appuyer le développement sur les atouts 
du territoire : son accessibilité par ses 
grandes infrastructures tant routières que 
ferroviaires mais aussi ses ressources 
locales,

• Conforter les pôles principaux de 
l’armature urbaine et économique,

• Soutenir et renforcer les autres pôles 
existants, en optimisant les 
aménagements réalisés,

• Affirmer l’importance du ferroutage dans 
le potentiel de développement.
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1.2.1. L’économie comme second pilier du développement durable du territoire

Les orientations de la politique intercommunale en terme 
de commerces :

• Centrer les actions sur les pôles structurants 
(communes les plus peuplées)

• Consolider les polarités urbaines et la zone 
commerciale intercommunale

• Mettre en place une politique de sauvegarde des 
derniers commerces de proximité, là où une rentabilité 
peut être envisagée (orientation non cartographiée)

• Limiter le développement des implantations 
commerciales isolées (orientation non cartographiée)

Anticiper sur les besoins en terme de développement 
économique :

• Augmenter la capacité d’accueil,
• Renforcer l’attractivité des zones aménagées

Les orientations envers les activités isolées :
Permettre le développement sur place des activités
existantes dans la mesure où cela ne crée pas de nuisances
nouvelles, sauf compensation(s).

Voir schéma
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3.2. Les orientations générales concernant l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs

 Mettre en valeur le patrimoine urbain, 
architectural et paysager ainsi que 
accompagner les projets d’agrotourisme et 
d’hébergement touristique 

 Soutenir les actions du projet Sèvre et 
Patrimoine (mise en place de circuits de 
randonnée, itinéraires piétons et cyclables),

 S’appuyer sur les espaces muséaux (ex : 
tumulus de Bougon) pour affirmer le 
rayonnement du Haut Val de Sèvre, animer la 
politique culturelle et dynamiser les espaces 
ruraux du territoire

 Appuyer le développement des espaces de 
loisirs et des espaces à vocation touristique 
tels que le plan d’eau de Cherveux.

 S’appuyer sur la politique culturelle comme 
facteur d’attractivité et de développement 
économique, particulièrement en milieu 
rural.
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3.2.1. Les orientations en terme de tourisme et de loisirs
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L’évolution de l’activité agricole du Haut Val de Sèvre sur les 10 prochaines années 
pose des questions d’ordre économique, environnemental et sociétal, des 
questions de développement durable dont les réponses sont transversales.

Donner les moyens aux exploitations agricoles de poursuivre leur activité 
économique,

Diversifier les productions et favoriser les filières courtes et les circuits 
alimentaires de proximité pour s’ancrer dans l’économie locale et réduire la 
dépendance extérieure,

Permettre  la diversification des activités agricoles,

Permettre le changement de destination de bâtiments agricoles,

Permettre la construction de bâtiments agricoles autour des sites déjà 
existants (pour les  bâtiments d’exploitation) ou la création de nouveaux sites
(installation, délocalisation, installations classées...), 

Permettre le développement des activités de sylviculture favorisant l’entretien 
du milieu et l’économie locale,

Encadrer la construction d’habitations des exploitants.

3.2. Les orientations générales concernant l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs

3.2.1. Les orientations en matière d’espaces agricoles et forestiers
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Permettre le développement des activités agricoles (préservation des abords, respect des distances)

3.2. Les orientations générales concernant l'équipement commercial, 
le développement économique et les loisirs

3.2.1. Les orientations en matière d’espaces agricoles et forestiers

176 sites d’élevages recensés dans l’étude agricole.

• 3 exemples d’implantation plus ou moins problématiques



Le deuxième axe : un territoire mettant en avant 
ses atouts pour valoriser son cadre de vie
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4 grandes orientations :

• La préservation et la mise en valeur du paysage et du 
patrimoine

• La préservation de la biodiversité et des milieux 
naturels

• Prendre en compte l’enjeu de l’eau sur le territoire du 
Haut Val de Sèvre

• La prise en compte et la prévention des risques



2.1. La préservation et la mise en valeur du paysage et 
du patrimoine

 Préserver :
 les arbres remarquables, les parcs de châteaux, 

 les alignements d’arbres autour de la RD 611 et de son ancien tracé,

 les coupures vertes,

 les jardins en ville,

 les sites de très grands intérêts,

 les cônes de vues identifiés comme remarquables (panorama, monument 
historique, site classé…) et les valoriser en les intégrant aux itinéraires de 
randonnée et aux sites touristiques.

 Prendre en compte le Plan Vélo et les itinéraires de randonnée,
 Protéger :

 la trame bocagère en augmentant le linéaire de haies à protéger ou à créer,

 les éléments de la Trame Verte et Bleue,

 le patrimoine bâti traditionnel,

 Identifier le patrimoine bâti vernaculaire,
 Permettre le changement de destination des bâtiments agricoles à 

caractère patrimonial,
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Le patrimoine identifié en quelques chiffres :
Plus de 1500 éléments déjà repérés* (inventaire non exhaustif à compléter)
19 catégories de patrimoine 19 catégories :

123 lavoirs
Les murs et murets de pierre sèche
11 fours à pain,
20 ponts et passerelles
Les bornes d’entrées de champs
Les bornes royales
283 cimetières protestants
97 bâtiments agricoles remarquables
104 fontaines, sources et puits
11 maisons bourgeoises
47 châteaux, manoirs et logis
4 pigeonniers
30 églises et chapelles
7 temples
35 moulins
Les maisons de bourg
83 mares
596 arbres remarquables
Autres (bascule, carrière…)*Compilation des documents d’urbanisme déjà existants (cartes communales, PLU) avec :

- les éléments de l’étude « Sèvre et patrimoine », 
- des éléments de la BD topo (bâti remarquable), 
- des éléments de l’étude des zones humides (surtout pour le repérage des puits, sources, mares…),
- des repérages de carte IGN (les cimetières protestants y sont repérés)



2.2. La préservation de la biodiversité et des milieux naturels

Certains réservoirs bénéficient déjà d'une protection propre liée à leur statut (arrêté de Protection de 
Biotope (APB), site classé). D'autres réservoirs sont reconnus d'importance majeure par leur intégration 
au réseau Natura 2000.  Cette protection est à confirmer dans le PLUi par un zonage indicé et en 
définissant une réglementation strictement protectrice.
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2.2.1. Préserver les réservoirs de biodiversité remarquables
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Carte extraite du SCOT

Déclinaison du PADD du SCOT dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCOT. Rappel de 
ces orientations qui trouvent une traduction concrète dans le PLU : (p 17 et suivantes du DOO)



2.2. La préservation de la biodiversité et des milieux naturels
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2.2.2. Préserver les noyaux secondaires

 Délimiter finement les éléments de la trame bocagère par un inventaire des haies (en cours).
Assurer leur protection avec une réglementation adaptée, à graduer selon l’importance des éléments 
identifiés.

 Préserver et valoriser les milieux naturels, notamment :
 les secteurs de vallées et les boisements,

 les zones humides.

 Maîtriser le développement urbain (Reprendre les principes du moindre impact : éviter, réduire 
et compenser) 

Prendre en compte les éléments de la trame verte et bleue dans le choix des secteurs constructibles, et 
assurer leur préservation y compris dans les secteurs constructibles, par exemple en limitant les 
ouvertures dans les haies pour les accès.

 Préserver la trame verte et bleue en cohérence avec les besoins des exploitations agricoles et de 
la valorisation touristique du territoire (Reprendre les principes du moindre impact : éviter, réduire 
et compenser).



2.2. La préservation de la biodiversité et des milieux naturels
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2.2.3. Favoriser la biodiversité en milieu urbain

Introduire dans les réflexions d’aménagement, une attention particulière à la nature en ville et à la 
façon de limiter l’imperméabilisation des sols.

Source : Agence de l’eau
Séminaire Eau et Urbanisme, 
concevoir une vile durable



2.3. Prendre en compte l’enjeu de l’eau sur le territoire du Haut Val 
de Sèvre
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Protéger les éléments de la trame verte et bleue (zones humides, haies, ripisylve) nécessaire à la
gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Voire reconstituer et restaurer des continuités écologiques

Lutter contre les pollutions pour assurer la qualité de l’eau :
1. Répondre aux besoins en matière d’assainissement en réalisant la station d’épuration

de la Villedieu de Comblé à Sainte-Eanne, dans un contexte à fort enjeu
environnemental (qualité de l’eau en amont du captage de la Corbelière),

2. dans les zones d’assainissement collectif raccordables, inscrire l’obligation de
raccordement dans le règlement du PLUi.

Lutter contre les inondations :
1. Préserver les champs d’expansion des crues.
2. Eviter le développement de l’urbanisation en zone inondable.

Inscrire les principes de gestion intégrée des eaux pluviales dans le règlement et les orientations
d’aménagement, dans la mesure du possible, en tenant compte de la nature argileuse des sols.

Définir dans la mesure du possible, les capacités d’accueil et les secteurs constructibles en fonction
du niveau d’équipement (eau potable, assainissement collectif le cas échéant).

Inciter à l’utilisation d’eau pluviale pour des usages extérieurs.
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Des dispositions ayant une incidence directe sur le droit des sols, à traduire dans le PLU :
• En zone A (violet foncé)
Conservation des éléments d’occupation des sols telles que aires boisées, prairies permanentes et zones humides
Constructions d’habitation interdites en dehors des zones « U »
Incitation au boisement de parcelles agricoles
• En zone A et B (violet foncé et violet clair)
Suppression interdite de l’état boisé des parcelles dont la surface doit demeurer constante. Etat des lieux à produire 
Suppression interdite des talus et des haies
Création d’établissements piscicoles interdite
Création de plans d’eau, de mares, d’étangs à l’exception des aménagements visant à la réalisation de zones humides
Camping et caravaning interdits. Seuls le caravaning à usage particulier à titre unique est toléré à condition que des 
dispositions particuliers soient prise pour traiter les effluents sans impact négatif sur la Sèvre
Activités réglementées : mise en place d’une bande enherbée de 10 m minimum ou création d’une ripisylve sur 
parcelles non boisées en bord de Sèvre

13 communes concernées par le périmètre de protection éloigné, 4 communes par le périmètre rapproché (zones A et B)

Préserver la ressource en eau dans les périmètres de protection rapprochée.
Mettre en œuvre notamment, les prescriptions définies par l’arrêté inter-préfectoral de protection de La Corbelière.



2.4. La prise en compte et la prévention des risques
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Le troisième axe un territoire engagé 
dans la transition énergétique

• la Communauté de Communes va lancer cette année, une 
étude parallèle au PLUi qui s’appelle un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) afin de traiter de toutes ces 
problématiques et de fixer des objectifs et des actions 
adaptées à notre territoire.

• Ce volet traitera plus particulièrement des orientations 
générales concernant les transports et les déplacements 
ainsi que les réseaux d'énergie.
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7.- Echanges



Merci pour votre attention
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