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 Réunions publiques  

de concertation sur le PLUi 

 

 

Trois réunions publiques  

• Jeudi 30 mars à 20h30 : Salle Rabelais -  Saint-Maixent-l’Ecole  

• Lundi 3 avril  à 18h30 : Espace Culturel Alain Audis - Pamproux  

• Lundi 10 avril à 18h30 : Salle l’Hélianthe - La Crèche  

 

La même présentation est faite sur les 3 réunions. 

Le compte-rendu des 3 réunions est relaté ci-dessous. 

Les questions des participants à la réunion sont retranscrites au plus près de la façon dont elles ont été 

prononcées. 

 

Ordre du jour des réunions : 

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 
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Réunion de Saint-Maixent-l’Ecole 

 

M. Papot, Vice-Président de la Communauté de Communes en charge du PLUi, remercie M. Moreau, Maire de 

Saint-Maixent-l’Ecole de nous accueillir pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi et échanger à ce sujet. 

Une soixantaine de personnes assistent à la réunion. 

Après la présentation, les discussions portent sur les points suivants : 

 

Question : un habitant d’Azay-le-Brûlé demande ce qui va changer par rapport au PLU actuel ? 

Réponse : il est encore tôt pour expliquer précisément les changements. Une des principales évolutions des 

documents d’urbanisme de ces dernières années a été l’obligation par la loi de réduire la consommation 

d’espaces. Dans des PLU comme celui d’Azay-le-Brûlé (approuvé en 2006) qui ouvrait à l’urbanisation des 

surfaces constructibles très importantes, le PLUi réduira les surfaces constructibles aux besoins de la 

Commune. 

 

Question : Est-ce que le PLUi parle de la circulaire routière autour de Saint-Maixent-l’Ecole ? 

Réponse : Monsieur Grillon explique que c’est un projet ancien dont on parle depuis plus de 30 ans. La 

déviation des poids lourds de l’axe du centre-ville est difficile à mettre en place car il n’est pas possible de 

faire des chicanes pour certains transports tels que les pales d’éoliennes. De plus la route ne dépend pas que 

de la Ville car c’est une route départementale. 

Monsieur Moreau répond en tant que Maire et Conseiller départemental. Il explique que le Conseil 

Départemental envisage d’interdire la circulation des véhicules en transit de Soudan à la Crèche en 

complément de l’interdiction déjà effective mise en place par la Commune. Sur 500 à 600 camions qui 

passent aujourd’hui, une centaine seulement correspondent à du trafic local. Il ajoute que la déviation existe 

déjà : c’est l’autoroute A10. C’est une chance pour le territoire car ailleurs, la réalisation de déviation coute 

très cher. Par ailleurs, il n’est pas souhaitable de détourner la circulation des véhicules du centre de Saint-

Maixent car cela aurait pour conséquence la mort de la cité et de ses commerces. 

Enfin Monsieur Clochard conclue que le tracé d’une déviation autour de Saint-Maixent-l’Ecole est 

aujourd’hui quasiment impossible en raison des obstacles : extension urbaine dans la plaine à Exireuil et 

espaces naturels à Nanteuil et à Saint-Martin-de-Saint-Maixent. 

 

Question : deux habitants de Saivres demandent comment corriger les erreurs sur le PLU actuel. 

Réponse : il est conseillé d’écrire en Mairie ou à la Communauté de Communes pour signaler l’erreur. Elle 

sera ainsi étudiée pour voir si elle peut être corrigée dans le futur PLUi. 

 

Question : Quand le public aura-t-il accès aux plans ? 

Réponse : Dans le cadre de la concertation, la Communauté de Communes reviendra vers les habitants mais 

on ne sait pas encore comment. 

Dans tous les cas, le dossier complet avec les plans sera mis à disposition du public au moment de l’enquête 

publique. Celle-ci dure un mois. Un dossier et un registre d’enquête publique sera dans chaque mairie et au 
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siège de la Communauté de Communes. Il y aura certainement 2 ou 3 commissaires enquêteurs qui 

tiendront des permanences pour vous rencontrer. De la publicité sera faite dans les journaux, en mairie et à 

la Communauté de Communes. Attention : 

- Respecter les dates de l’enquête publique pour faire des remarques. Sinon elles ne pourront pas 

être prises en compte. 

- Il conviendra de lire tous les documents mis à disposition du public et notamment les avis des 
personnes publiques associées (le préfet et ses services, la chambre d’agriculture, etc…) car 

certains terrains peuvent être constructibles sur le plan mais si le Préfet a demandé qu’ils soient 

retirés dans son avis, ils seront reclassés en zone agricole ou en zone naturelle à la fin suivant l’avis 

du Préfet. 
 

Remarque : il faudra faire plus de publicité que pour cette réunion, afin de toucher le maximum de 

personnes. 

 

Question : pourquoi opposer agriculture et urbanisme ? 

Réponse : il ne s’agit pas de les opposer mais de prendre en compte l’importance de l’agriculture dans 

l’aménagement des territoires et de permettre le développement des Communes sans que cela se fasse au 

détriment de la consommation d’espaces agricoles. C’est le sens donné à un ensemble de lois qui régissent 

le cadre juridique des documents d’urbanisme (voir p 16 de la présentation).  

De plus, l’activité agricole peut induire des nuisances vis-à-vis des habitations (odeurs, risque d’incendie) qui 

nécessaire de respecter des distances minimales. 

 

Question : la distance entre les exploitations agricoles et les autres bâtiments est elle la même sur 

toutes les Communes ?  

Réponse : les distances fixées par le code de l’environnement et le règlement départemental sanitaire (RSD) 

sont les mêmes partout. Il arrive cependant que dans certains PLU, des distances supérieures soient fixées 

afin d’anticiper sur les extensions futures des bâtiments agricoles. 

 

Question : un habitant demande s’il est possible de modifier le classement de son terrain car il a été 

classé en zone naturelle quand le PLU de la Commune a été fait il y a 10 ou 15 ans. Cet habitant 

voudrait savoir si les plans de zonage sont déjà faits et si le public peut les consulter. 

Réponse : Avant de faire un zonage, on commence par faire un projet. C’est ce qui est présenté aujourd’hui. Il 

sera ensuite traduit en zonage, en règlement et en orientations d’aménagement : ce travail n’est pas encore 

commencé. Pour l’instant, il s’agit de définir les règles du jeu à l’échelle de la Communauté de Communes et 

ensuite, de les décliner en descendant à l’échelle du zonage en Communes. 

 

Question : un habitant remarque que les « dents creuses » n’ont pas beaucoup d’intérêt pour 

l’agriculture. Elles feraient aussi bien d’être construites. 

Réponse : c’est bien ce que recherche le PLUi, regarder d’abord dans les dents creuses les possibilités de 

construire avant de s’étaler en dehors des limites de l’urbanisation et de consommer des terres agricoles.  
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Question : y aura-t-il des éoliennes ? 

Réponse : pour l’instant, cette question n’a pas encore été discutée. Elle concerne la production d’énergies 

renouvelables sur le territoire et sera abordée dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

dont l’étude sera lancée prochainement. 

 

Question : un habitant demande si la taille des terrains constructibles sera limitée car dans certaines 

Communes, comme Romans, il est difficile de faire de l’assainissement autonome en raison de la 

mauvaise qualité des terres. Les dispositifs d’assainissement autonomes classiques sont 

systématiquement refusés et les dispositifs compacts coutent très chers.  

Réponse : c’est un point à revoir avec le service assainissement pour comprendre ce qui ne va pas et voir 

comment on peut concilier une superficie raisonnable des terrains avec un dispositif d’assainissement 

efficace. 

 

Question : On constate sur le territoire de la Communauté de Communes qu’il existe des zones 

d’activités vides. Y aura de nouvelles zones aménagées ? 

Réponse : le PLUi applique le Schéma de Cohérence Territoriale. En matière de développement économique, 

il n’est pas prévu la création de nouvelles zones ; il faut d’abord remplir celles qui existent. Des 

aménagements sont en cours pour l’extension d’Atlansèvre mais pas de création ex nihilo. 

Idem pour la zone commerciale : il n’y en aura pas d’autre que celle qui est à Azay-le-Brulé, à la limite de 

Saint-Maixent.  

Bien sûr les activités isolées comme Soignon pourront rester sur place et continuer à se développer tant que 

cela ne génère pas de nuisances. 

 

Question : à propos de Soignon, l’usine fait de l’épandage avec ses résidus qui génèrent des nuisances 

olfactives. Est-ce que le PLUi peut faire quelque chose ? 

Réponse : le PLUi n’est pas l’outil compétent pour gérer ce type de nuisances. 

 

Question : De même, il y a une nouvelle règlementation concernant l’épandage de pesticides à côté des 

écoles. Le PLUi peut-il ajouter une distance supplémentaire ? 

Réponse : non, le PLUi n’intervient pas sur ce sujet. 

 

Conclusion de M. Papot, maire de Saivres et Vice-Président de la Communauté de Communes : 

M. Papot remercie les participants pour la richesse des échanges. Il les invite à s’informer de la suite de 

l’étude et à continuer de participer aux réflexions sur le PLUi.  
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Réunion de Pamproux 

 

M. Jollit, Président de la Communauté de Communes en charge du PLUi, remercie Mme Ballu-Berthellemy., 

Maire de Pamproux de nous accueillir pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLUi et échanger à ce sujet. 

 

Une quinzaine de personnes assistent à la réunion 

Après la présentation, les discussions portent sur les points suivants : 

 

Question : La présentation du PLUi donne la vision d’une gestion administrative compliquée. Est-ce 

que cela ne sera pas un frein à la naissance d’activités ? Lors du dépôt d’un permis de construire, s’il y a 

trop de règles, cela va dissuader les constructeurs. 

Réponse : M. Jollit répond qu’il est nécessaire d’encadrer les choses sous peine de tomber dans l’anarchie. 

Cela peut être parfois un frein mais cela ne doit pas empêcher la réalisation de projets à terme. Il arrive 

parfois de devoir refuser un permis de construire car il ne respecte pas telle règle sur l’aspect de la 

construction mais c’est aussi ce qui permet de conserver une harmonie dans les paysages. 

L’habitant répond qu’il serait préférable d’avoir moins de réglementation. 

Mme Ballu-Berthellemy ajoute que la réglementation est descendante, chaque étage administratif ajoute 

une « couche ». L’échelle communale est la dernière et les élus communaux sont chargés d’appliquer cette 

réglementation sans avoir toujours participer à la décision. C’est aussi la superposition de règles et parfois 

les incohérences entre elles qui posent problème.  

Il est préférable d’éviter les recours qui conduisent à passer devant le Tribunal Administratif. 

Toutefois la réglementation en matière d’urbanisme devrait pouvoir s’appliquer parfois dans l’esprit de la loi 

et pas à la lettre. Il faudrait donner plus de souplesse aux documents d’urbanisme. 

Mme Coqueblin-Guérin explique qu’il faudra trouver l’équilibre entre la règle et la liberté. Il sera sans doute 

nécessaire d’avoir une réglementation stricte pour conserver le charme du territoire si on veut créer les 

conditions de son attractivité et de son développement. La dernière réforme du code de l’urbanisme apporte 

de nouveaux outils pour donner plus de souplesse aux PLU. La mise en œuvre de ces outils sera étudiée. 

 

Question de M. Houlier : Le PLU est un document de planification nécessaire. La présentation de ce soir 

montre sa complexité. Il est souhaitable que les élus aillent au-delà de la préservation des haies et 

développent un projet de plantation et de gestion en s’appuyant sur des partenaires locaux comme 

Prom’haies ou l’Association Française d’Agro-foresterie. Les élus doivent porter une attention 

particulière à l’entretien des bords de voies. 

Il salue les efforts des élus de Pamproux pour la plantation de 10 km de haies mais il constate sur d’autres 

parties du territoire la disparition de linéaires importants : 4 à 12 km de haies chaque année sur la commune 

d’Azay-le-Brulé. Au-delà de l’arrachage, la gestion des haies pose problème le plus souvent par manque de 

formation ou d’information. Les coupes trop fréquentes ne permettent pas une régénération de la haie et 

conduisent à terme à leur disparition. Il est souhaitable également que les agriculteurs évoluent dans leur 

façon de faire et découvre les intérêts de l’agro-foresterie. 

Mme Coqueblin-Guérin explique que le PLU est un outil de protection et de réglementation mais il n’est pas 

opérant pour la gestion des haies. C’est la limite de l’exercice.  
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La nouvelle PAC a créé les Surfaces d’Intérêt Ecologique qui ouvrent droit à des primes si elles sont 

conservées. Les haies font partie de ces surfaces, ce qui est donc une incitation pour les agriculteurs à la 

conservation de ces éléments. Mais cette disposition est trop récente pour avoir du recul sur son efficacité. 

Dans le cadre du PLUi, un inventaire de haies a été confié à un bureau d’études pour identifier les haies à 

protéger. Le second volet de l’étude est de faire des préconisations pour planter. Une réflexion devra 

s’engager alors sur la question de l’entretien. 

M. Houlier interpelle les élus sur la nécessité de mettre en œuvre une concertation avec les agriculteurs pour 

conserver les haies sur le territoire. Il est nécessaire d’intégrer la question de l’arbre et de la haie au service 

de l’agriculture. 

M. Comte, maire de Bougon, explique que sa Commune a établi un schéma directeur pour la conservation 

des haies. Ce travail réalisé avec les agriculteurs a été efficace. Les agriculteurs doivent être associés à la 

réflexion. 

Un autre habitant demande pourquoi les agriculteurs doivent toujours être ceux qui font des concessions. 

M. Jollit indique qu’il ne s’agit pas de concession mais de concertation. Il confirme avec son expérience 

communale. Les linéaires de haies à protéger dans le PLU de Romans ont été choisis en concertation avec les 

agriculteurs ce qui a permis l’adhésion au projet et le respect des mesures de protection mises en place. 

Un autre habitant demande quel est l’intérêt de conserver des haies pour un agriculteur ? 

M. Jollit répond que les avantages sont multiples, à commencer par la protection contre les vents et la lutte 

contre l’érosion. 

Un autre habitant indique que l’entretien de la haie a aussi un coût : le temps à passer mais aussi le matériel 

nécessaire pour le faire. Sinon, il faut faire appel à un prestataire de service, ce qui a aussi un coût. 

M. Houlier ajoute que la Communauté de Communes doit engager une réflexion prospective sur les enjeux 

paysagers de la haie pour donner un bon cadre de vie à ses habitants. 

 

Conclusion de Mme Ballu-Berthellemy, maire de Pamproux et Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes : 

Mme Ballu-Berthellemy retient l’idée de réconcilier une agriculture performante et un environnement 

paysager bocager pour que chacun y trouve son compte. 

Elle conclue qu’il est nécessaire de montrer le meilleur de son territoire, de donner envie aux personnes de 

venir pour vivre, pour travailler et pour se détendre. Il s’agit non seulement de traverser le Haut Val de Sèvre 

mais aussi de s’y arrêter.  

Le Haut Val de Sèvre est un territoire attractif et très riche de nombreuses composantes. C’est un effort de 

chacun, élus mais aussi citoyens, pour mettre en musique tous ces éléments.  
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Réunion de La Crèche 

 

M. Jollit, Président de la Communauté de Communes en charge du PLUi, remercie M. Mathis, Maire de La 

Crèche de nous accueillir pour présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi et 

échanger à ce sujet. 

 

Une quarantaine de personnes assistent à la réunion 

Après la présentation, les discussions portent sur les points suivants : 

 

Remarque : L’exposé ne montre pas comment sont prises en compte les marges du territoire. Le Haut 

Val de Sèvre s’intègre dans un ensemble plus vaste. Les habitants vivent avec les agglomérations 

voisines et les entreprises ne fonctionnent pas en autarcie... 

Réponse : La réflexion des élus se fait à une échelle plus vaste : celle de l’espace métropolitain qui va jusqu’à 

Rochefort en passant par Niort, la Rochelle, Val de Gâtine et s’étend jusqu’en Vendée. Mais le PLUi doit 

nécessairement avoir des limites et arrêter ses orientations aux limites administratives. 

 

Remarque : l’Est du territoire vit déjà avec l’agglomération de Poitiers qui offre l’ensemble des 

services et notamment des services médicaux. La question de l’équipement médical n’est pas du tout 

traitée. 

Réponse : il existe un Projet de maison de santé à Pamproux. C’est plutôt une politique d’équipement. On 

pourrait en parler dans la politique d’équipement. C’est vrai que les programmes des candidats à la 

Présidentielle parle d’apporter les équipements élémentaires et notamment l’accès aux soins à moins de 30 

minutes de tout habitant. 

 

Remarque : Le document évoque un développement économique basé sur le tourisme mais le territoire 

a du mal à rivaliser avec le Marais Poitevin, le Futuroscope ou le Puy du Fou.  

Réponse : Le territoire bénéficie de ses propres atouts et constitue déjà une activité générant des rentrées 

financières si on en juge par la taxe de séjour. Le tourisme vert est en plein développement. 

D’autre part, le Haut Val de Sèvre est en connexion avec les territoires voisins. Un travail partenarial avec la 

CAN est en train de s’opérer, notamment pour la mise en place de continuités d’itinéraires du Plan Vélo. De 

plus, la Sèvre est ouverte au trafic fluvial jusqu’à Niort. On espère à terme une continuité vers le Haut Val de 

Sèvre. 

 

Remarque : il est regrettable que le SCOT n’ait pas retenu la création d’une zone d’activités à 

Cherveux. La Commune est située à une entrée d’autoroute même si celle-ci est sur le territoire de la 

CAN. La réflexion de la Communauté de Communes devrait dépasser les frontières et elle devrait 

travailler en cohérence avec les territoires voisins. 

Réponse : Le SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre a été validé par les services de l’Etat. Le PLUi est en accord 

avec le SCOT. Ce sujet d’inquiétude a déjà été relayé par le maire de Cherveux. Le Président de la 

Communauté de Communes lui a répondu. La création d’une telle zone n’est pas prévue dans les 10 
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prochaines années. Il convient d’abord de remplir les zones qui existent et de finir l’aménagement des zones 

intercommunales existantes qui sont retenues dans le SCOT.  

La réflexion en matière économique se fait déjà à une échelle plus large que la Communauté de Communes, 

dans un espace métropolitain qui est à la marge des deux régions : Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire, 

avec d’autres intercommunalités dont la CAN et Val de Gâtine. Le Haut Val de Sèvre participant au projet 

Niort Terminal, ambitionne de faire partie d’une zone constituant l’arrière port de la Rochelle. 

 

Question : le document présenté parle de limiter la consommation d’espaces. La consommation 

d’espaces des activités économiques a-t-elle été calculée ? Une réflexion a-t-elle été engagée sur les 

friches urbaines, notamment à Azay-le-Brûlé et Saint-Maixent-l’Ecole ? 

Réponse : le SCOT a prévu une consommation d’espaces de 250 ha pour le développement économique, 

globalement répartie sur 3 pôles stratégiques. Le PLUi devra être compatible avec ce chiffre. Il inclut 

l’extension d’Atlansèvre la Crèche sur les secteurs de Groies Perron et de Baussais qui est en cours.  

En matière de friches urbaines, des études ont été conduites pour implanter le projet de centre aquatique 

sur le site de l’ancien transporteur à la Pièce du Chêne à Azay-le-Brûlé et sur le site de l’ancien Leclerc à 

Saint-Maixent-l’Ecole. Sur le premier, le coût des terrains était très élevé déjà, sans le coût de la dépollution. 

Cette option a été abandonnée. Sur l’ancien Leclerc, le nouveau propriétaire serait vendeur ; l’étude de sol 

est en cours. 

Une autre option est également étudiée pour le centre aquatique : une implantation à Azay-le-Brûlé derrière 

la zone de l’Hommeraie. 

 

Question : Les personnes publiques associées ont-elles été déjà consultées ? Ont-elles donné leur avis 

sur le projet présenté ?  

Réponse : Le choix des élus a été de discuter d’abord avec le public, le conseil de développement et les élus 

avant de présenter le projet aux personnes publiques associées. Une réunion est programmée dans la 

première quinzaine de mai. 

 

Question : L’extension des villages sera-t-il possible dans le PLUi ? 

Réponse : il convient de faire une distinction entre villages et hameaux : 

• Au-delà du comblement des dents creuses (parcelles non bâties entre deux parcelles bâties), les 

villages pourront être renforcés en épaisseur en fonction de leur caractère et de leur dimension. 

• Pour les hameaux, pas d’extension sauf le comblement des dents creuses et l’évolution du bâti 

existant.  

 

Question : Vous avez dit que le changement de destination d’anciens bâtiments agricoles en habitation 

sera possible. Et pour d’autres activités, cela sera-t-il autorisé ? 

Réponse : En effet, cela permet de conserver des bâtiments d’architecture intéressante et de garder de la vie 

dans les espaces ruraux. ll faudra les repérer dans le futur PLUi. 
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Question : Avez-vous pris en compte la problématique des logements vacants ? 

Réponse : On compte aujourd’hui environ 1200 logements vacants. On estime que 10 % d’entre eux pourront 

être remis sur le marché immobilier. Des actions sont engagées à Saint-Maixent-l’Ecole dans le cadre de la 

redynamisation du centre-ville. Ailleurs, à Bougon par exemple, la réhabilitation d'un bâtiment communal en 

logements locatifs est envisagée. 

 

Remarque : un habitant s’exprime sur les raisons qui amènent les gens à s’installer sur le territoire de 

la Communauté de Communes. Pour attirer des jeunes, le Haut Val de Sèvre dispose de plusieurs 

atouts majeurs : 

• C’est un carrefour pour des ménages qui travaillent dans deux endroits différents. Le territoire 
bénéficie de l’infrastructure ferroviaire en plus du réseau routier. 

• Le cadre de vie : paysages, services, agriculture, 
• L’activité économique : un grand nombre d’emploi (en rapport avec la population) et des 

emplois dans des secteurs variés. 
• Une fiscalité attractive. 

Il s’interroge sur la diapo 27 : Une identité à renforcer ? Poitiers a-t-elle plus d’identité ? Est-ce que le 

Haut Val de Sèvre a une identité qui n’est pas nommée ? 

La trame bocagère est à conserver absolument. Ce point semble faire l’unanimité dans l’assistance. 

L’agriculture est présentée comme étant menacée dans le diagnostic du territoire : n’est-ce pas un 

effort de chacun de participer à la préservation de cette activité économique. La collectivité peut-elle 

agir en organisant des circuits courts, en approvisionnant les cantines avec des produits locaux ? Par 

ailleurs, la demande de produits bio explose. 

Réponse : l’agriculture est effectivement menacée, non seulement au niveau du territoire mais aussi au 

niveau national. Jusqu’ici, les crises étaient sectorielles mais en 2016, le monde agricole a connu des crises 

dans tous les secteurs. 

Concernant les circuits courts, un magasin de producteurs Produits Fermiers a vu le jour à Saint-Maixent-

l’Ecole en 2016. Mais certains producteurs ont aussi leur propre circuit : par exemple, le Label Rouge pour la 

viande bovine de la race Parthenaise. D’autre part, on parle beaucoup de circuits courts en pensant aux 

cantines et aux groupements de type AMAP, mais 80 % des débouchés sont constitués par les grandes et 

moyennes surfaces de distribution. La part des débouchés locaux est donc mineure. Néanmoins un 

accompagnement des agriculteurs peut être envisagé pour augmenter la diversification, la vente directe et la 

production bio. 

Le Pays du Haut Val de Sèvre avait fait une étude sur les circuits courts et avait mis en place une plateforme 

d’échanges sur Sainte-Eanne. Il pourrait être intéressant de renouveler l’expérience et de faire le lien avec le 

restaurant inter-entreprises à Sainte-Eanne afin de l’approvisionner avec des produits locaux. 

Il convient de rappeler que la Chambre d’agriculture perçoit un impôt en vue de pérenniser les exploitations, 

d’aider les cédants à trouver des repreneurs et d’aider les jeunes à s’installer. Cela fait partie de sa mission 

de chambre consulaire. 

 

Pour répondre à la remarque sur l’activité économique, il apparaît que le développement économique 

est un facteur d’attraction pour le territoire. La création d’emplois est ce qui attire les jeunes et favorise les 

installations sur le territoire. 54 % des revenus de la Communauté de Communes sont issus des entreprises à 

la différence d’autres territoires (par ex : pour le mellois, c’est 10%) ; c’est un atout car cela évite de faire 

peser les investissements pour les projets de la collectivité sur les ménages. 



Compte-rendu des réunions publiques de présentation du PADD dans le cadre de l’élaboration du PLUi - p10/10 

 

Remarque : l’enjeu est aussi d’éviter l’urbanisation des terres riches. 

Réponse : il est dommage que les terres des vallées soient urbanisées en premier car ce sont les meilleures 

terres. La dynamique de consommation d’espaces est toujours importante. La densification doit se 

poursuivre. 

 

Question : La mobilité est un enjeu fort pour le territoire. Comment est il pris en compte dans le PLUi ? 

Réponse : La question de la mobilité et du transport est un thème qui reste à aborder. Le Haut Val de Sèvre a 

la chance d’être desservi par 4 gares TER et 1 gare TGV. Mais cela reste insuffisant et la mobilité interne au 

territoire est réduite en dehors de l’usage de la voiture. Ce sujet est une préoccupation sur laquelle tout est à 

inventer. Faites vous connaître auprès du service urbanisme si vous souhaitez échanger sur ce sujet.  

 

Conclusion de M. Jollit, Maire de Romans et Président de la Communauté de Communes : 

Rien n’est facile. Le monde de l’entreprise est important, il faut poursuivre la dynamisation du territoire et 

cela peut difficilement se faire sans consommer de l’espace. Même si la collectivité s’engage à la modération, 

il y aura quand même consommation. 

N’ayant pas d’autres question ou remarque, Monsieur le Président remercie les participants pour ces 

échanges riches et les invite à suivre l’évolution du PLUi. 

D’autres temps d’échanges seront organisés et des informations seront communiquées sur le site internet au 

fur et à mesure de l’avancement du dossier. 


