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 Note de synthèse 

"Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)" 

Conseil communautaire du 29 mai 2019 

 

Pièce jointe : Bilan de la concertation et projet de PLUi 

______________________ 
 

Le projet de PLUi a été arrêté au conseil communautaire du 19 décembre 2018. Ce dossier a été transmis à 
l’ensemble des personnes publiques associées ainsi qu’aux communes pour avis. Les structures suivantes 
ont émis des avis défavorables : Préfet des Deux-Sèvres, Centre Régional de la Propriété Forestière, Chambre 

d’agriculture, Mairie de Saint Germier. En ce qui concerne les communes du Haut Val de Sèvre, 18 communes 

ont émis un avis favorable et une commune a émis un avis défavorable. Afin de prendre en compte les 

remarques des personnes publiques associées, des communes du Haut Val de Sèvre et de la Mission 

Régionale d’Autorité Environnementale et conformément aux dispositions de l’article L153-15 du code de 
l’urbanisme indiquant que « Lorsque l'une des communes membres de l'établissement public de 
coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de 

programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe délibérant 
compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet 

de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. », le projet de Plan Local 
d'Urbanisme intercommunal est à nouveau présenté au Conseil Communautaire pour un nouvel arrêt qui 

devra se faire à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. 
 

Au conseil communautaire du 29 mai 2019, il vous sera proposé d’arrêter le projet de PLUi. Vous trouverez 

au lien de téléchargement suivant les pièces du projet de PLUi qu’il vous sera soumis à arrêt :  

https://drive.google.com/drive/folders/1dpzQBEIcn1LdMjV2Jp4Qw3bMOgw143NZ?usp=sharing 

 
 

1. Les principales modifications apportées au dossier du PLUi pour le nouvel arrêt 
Le dossier de Plan Local d'Urbanisme intercommunal a été complété notamment pour préciser les objectifs 

de croissance démographique du territoire. La consommation d’espace a été revue à la baisse afin de 
répondre au mieux aux remarques des personnes publiques associées et d’être au plus prêt des besoins 
nécessaires au territoire au vu de ses objectifs de croissance démographique. La définition des écarts, 
hameaux, villages a été reprise et a engendré des zonages différents sur certains secteurs (classement en 

zone A ou N, ou en Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées). Les possibilités de construire en zone 

A et N ont été modifiées. Le dossier a également été complété par les demandes de l’Architecte des 
Bâtiments de France concernant l’aspect extérieur des constructions. Certains secteurs Aeol et Npv ont été 

modifiés voire supprimés à la demande des communes concernées. En outre, le dossier a fait l’objet d’autres 

https://drive.google.com/drive/folders/1dpzQBEIcn1LdMjV2Jp4Qw3bMOgw143NZ?usp=sharing
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modifications mineures destinées à améliorer le dossier et de prendre en compte les remarques des 

communes du Haut Val de Sèvre et des personnes publiques associées. 

 

2. Les réponses apportées à l’avis défavorable de la commune de Ste Eanne 
2.1. Rappel du contenu de la délibération 

La Commune de Sainte Eanne a émis un avis défavorable sur les motifs suivants :  

 La différence entre le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale et du PLUi ;  
 La densité de 15,5 logements par hectare ;  
 La nécessité de modifier le zonage d’assainissement collectif de La Villedieu de Comblé pour un 

passage hors assainissement collectif. En effet, les travaux récents  sur la voirie départementale 737 

implique que les travaux d’assainissement collectif ne pourront pas être réalisés avant 2023, ce qui 
rend cette zone inconstructible jusqu’à cette date. 

 
Cet avis défavorable impose un nouvel arrêt du PLUi conformément à l’article L153-15 du code de 
l'urbanisme. Il convient donc d’apporter une réponse aux remarques de la Commune de Ste Eanne.  

 
2.2. Réponses argumentées 

Le Préfet des Deux-Sèvres a modifié le périmètre du SCOT du Haut Val de Sèvre par un arrêté en date du 10 

juin 2014. Il précise dans l’article premier de cet arrêté que le périmètre du SCOT comprend le territoire de la 
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre. Il n’y a donc pas de différence entre le périmètre du SCOT et 

celui du PLUi. 

 
Le SCOT considère la Commune de Sainte Eanne comme faisant partie des pôles principaux et définit pour 

ces pôles une densité de 15.5 logements à l’hectare dans son Document D’orientations et d’Objectifs (DOO). 
Il prescrit également une répartition indicative par commune des surfaces moyennes annuelles dévolues au 

développement de l’habitat, qui sont nécessaires pour remplir les besoins en logement de ces communes. 
Pour la Commune de Sainte Eanne, cette surface est 0.7 ha par an.  

Le DOO précise page 6 : « Les pôles principaux sont les lieux privilégiés d’accueil de population, d’activités, de 
commerces, de services et d’équipements. Ils jouent ainsi un rôle de proximité pour de nombreux services, 

évitant un déplacement obligatoire sur la ville centre. Ils sont confortés dans leur attractivité respective. 
Le projet mis en œuvre y favorise un renforcement de l’habitat avec une plus grande diversité de logements 

ainsi qu’une mixité sociale et urbaine plus dense. 
Les 4 pôles principaux sont reliés à Niort par la voie ferrée. Ils favorisent ainsi un redéploiement démographique 

tout en participant à la maîtrise des déplacements automobiles. Les sites du développement urbain sont 

localisés en fonction de leur proximité des services et transports en commun existants ou envisageables. » 

Les communes de proximité sont destinées à recevoir un développement limité adapté à leur niveau 
d’équipement. Le SCOT indique dans le DOO : « La surface annuelle à vocation d’habitat est fixée à 3,8 ha pour 
45 logements » qui sont à répartir entre les 11 communes qui étaient ainsi qualifiées dans le périmètre initial 

du SCOT. 
A la suite de la redéfinition du périmètre d’application du SCOT, la répartition entre les pôles de proximité a 

été précisée et validée dans le cadre d’une commission d’urbanisme en date du 30 avril 2015 (à laquelle la 
commune de Sainte Eanne était représentée). La répartition s’est faite en fonction du rythme de 
construction observé dans le passé et des objectifs de croissance attendus. 

 

Il convient de prendre conscience que si la Commune de Sainte Eanne n’est plus considérée comme pôle 

principal, elle n’aura plus 0.7ha par an d’attribués pour le développement de son habitat. 
Vu le rythme de construction, la Commune de Sainte Eanne se rapproche de la commune de Souvigné. Le 

nombre d’hectare attribué à la Commune de Sainte Eanne pourrait donc être de 0.4ha/an, soit 4ha sur 10 
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ans si elle était considérée comme pôle de proximité. Cela représenterait pour elle une perte de 3 ha sur 10 

ans. 

 

Le PLUi applique une densité moyenne par commune et impose une densité minimum dans les zones A 

Urbaniser, dites « AU ». Ainsi dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le PLUi  a 
tenu compte du caractère rural de la Commune de Sainte Eanne en exigeant une densité minimum de 12 
logements par hectare appliquée sur l’ensemble de la Commune à l’exception du secteur classé en zone AU 

situé à la Villedieu du Comblé où la densité est de 18 logements à l’hectare. En augmentant la densité sur 
certains secteurs, cela permet de la baisser dans d’autres secteurs de la Commune sans remettre en cause la 

moyenne attendue en matière de densité sur la Commune, en l’occurrence 15.5 logements par hectare. 
 

 Densité moyenne 

de la commune 

Densité par 

secteur 

Surface Nombre de logements 

attendus 

Zone AU de la Villedieu de Comblé 15.5 18 0.56 ha 10 logements 

Zone AU du Breuil (bourg) 15.5 12 1.11 13 logements 

Autres capacités d’accueil en 

diffus dans la commune 

15.5 12 6.66 80 logements 

Total de la capacité d’accueil   8.33 ha 103 logements 

 
De cette façon, la Communauté de Communes a respecté le souhait de la Commune de Sainte Eanne d’avoir 

une densité de 12 logements/ha tout en restant compatible avec le SCOT. 
Le dossier de PLUi n’a donc pas été modifié sur ce point pour le second arrêt du PLUi. 

 

La révision du schéma d’assainissement collectif est envisagée pour l’ensemble des communes de la 

Communauté de Communes. La mise en place d’un assainissement collectif est nécessaire pour la Villedieu 
de Comblé. Le raccordement des nouvelles habitations de la zone AU située à la Villedieu de Comblé 

augmenterait le nombre de foyers raccordés, permettant ainsi d’optimiser le réseau de collecte et la station 

d’épuration à créer. De plus, compte tenu de la densité exigée (18 logements /ha), un assainissement 

collectif est nécessaire et inversement, c’est l’assainissement collectif qui permet cette densité. Bien sûr, il 
est possible de réaliser le lotissement en assainissement individuel avec des dispositifs compacts puis 
d’attendre 10 ans avant de demander le raccordement au réseau collectif mais cela serait un surcout pour 

les habitations à court terme, d’une part et pour la collectivité en charge de la réalisation des équipements 
collectifs qui devrait attendre 10 ans avant de percevoir une « redevance ». 
Enfin, il serait aussi possible de fixer une densité inférieure pour cette zone et d’autoriser des constructions 

en assainissement individuel. En ce cas, cela signifie qu’on considère que la commune est un pôle de 

proximité. Dès lors, les besoins en logement doivent être revus à la baisse et les surfaces constructibles 

réduites. 
L’obligation de raccordement au réseau collectif de la zone AU de la Villedieu du Comblé n’a pas pour 
incidence une interdiction de construire mais un report dans le temps. A noter que cette zone représente 6 % 
des surfaces constructibles de la commune et moins de 10% de la capacité d’accueil en logements (cf. 

tableau ci-dessus).  

 
Le Conseil Municipal relève les difficultés de réaliser le réseau d’assainissement avant 2023, considérant les 
travaux de réfection de voirie sur la RD 737 faits récemment, ce qui bloque la création d’un lotissement à la 

Villedieu de Comblé à court terme. D’une part, il sera nécessaire de conduire les études techniques pour la 
réalisation de la station d’épuration et d’acquérir le terrain pour la station d’ici là. D’autre part, comme 

indiqué ci-dessus, cela ne bloque pas toutes les possibilités de construire de la Commune. Afin d’afficher 
clairement dans le PLUi cette constructibilité reportée dans le temps, la zone AU de la Villedieu de Comblé 
est classée en 1AU.  
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3. Le contexte dans lequel intervient cette délibération 
 
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) a été prescrit en date du 16 décembre 2015 par le Conseil 
Communautaire. L’engagement des élus dans cette démarche a été volontaire par un transfert de la 

compétence « Plan Local d'Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 

Communauté de Communes par arrêté préfectoral en date du 29 octobre de 2015. 
La prescription du PLUi a été motivée en raison, d’une part, de la présence de 12 documents d’urbanisme 
non grenellisés et non compatibles avec le Schéma de Cohérence Territoriale approuvé en 2013, et d’autre 
part, par la loi relative à la simplification de la vie des entreprises (parue au JO du 21 décembre 2014) qui a 

permis un report des échéances de grenellisation et de mise en compatibilité au 31 décembre 2019 sous 

condition de prescrire le PLUi. 

 
Figure 1 : Les documents d'urbanisme du territoire 

 
Les élus ont fait le choix d’élaborer ce document stratégique en interne en recrutant un agent. Seules deux 

études ont été externalisées car elles demandaient des compétences particulières : le diagnostic agricole et 
l’inventaire des haies.  
 
La délibération de prescription du PLUi a également définit les modalités de concertation qui était à mener 

tout au long de l’élaboration du PLUi.  

 
Par délibération en date du 27 janvier 2016, le conseil communautaire a définit les modalités de 
collaboration entre les communes et la Communauté de Communes. Ces modalités sont reprises dans le 

bilan de la concertation jointe en annexe. Pour construire ce document avec les communes, la Conférence 

Intercommunale des Maires est au centre de la gouvernance du PLUi. Afin qu’au moins un membre de 

chaque commune assiste aux réunions de la Conférence Intercommunale des Maires, le Maire peut être 
représenté ou accompagné par un élu sans obligation d’être un élu communautaire.  
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Par délibération en date du 11 décembre 2017, le Conseil Communautaire a décidé d’appliquer l’ensemble 

des articles R.  151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction en vigueur à compter du 

1er janvier 2016, au PLUi en cours d’élaboration. En effet, ces nouvelles dispositions du code de l’urbanisme 

présentent plusieurs intérêts : 

 Mettre en place des dispositions juridiques le plus à jour possible, évitant ainsi d’avoir un document 
obsolète dès sa conception ; 

 Bénéficier des assouplissements apportés sur les règles d’implantation (caractère non obligatoire des 

règles d’implantation, possibilité de fixer une règle alternative, possibilité de fixer des règles par des 
illustrations ou de les inscrire sur le plan de zonage, etc.) ; 

 Réglementer plus finement en fonction des destinations et sous-destinations des constructions (25 
catégories au lieu de 9) ; 

 Renvoyer au Règlement national d’urbanisme (RNU) pour certaines zones urbaines du PLU dans 

lesquels il n’y a pas de nécessité à fixer des règles ; 

 Favoriser la lisibilité de la règle grâce à des définitions ;  

 Clarifier le contenu des règlements (organisation des articles) par une refonte de la présentation en 
trois grands chapitres : 

o affectation des zones et destination des constructions, 
o caractéristiques urbaines, architecturales, naturelles et paysagères, 

o équipements et réseaux. 
 Possibilité de mettre en place de nouveaux outils plus adaptés au projet commun, notamment par des 

nouvelles Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : OAP thématiques (par exemple, 
patrimoniales), OAP sectorielles avec des objectifs d’insertion architecturale et paysagère, OAP sans 

règlement. 

 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a été débattu en conseil communautaire du 28 
juin 2017 après avoir été débattu dans les conseils municipaux des 19 communes du territoire.  

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial est élaboré en parallèle du PLUi et a ainsi permis d’intégrer la 

thématique de la transition énergétique tout au long de l’élaboration du PLUi. 
 
Voici les grandes étapes d’élaboration du PLUi. 

 
 



Note de synthèse PLUi  – Conseil communautaire du 29 mai 2019  Page 6/13 

19 DECEMBRE

2018

Arrêt du PLUi

par le Conseil 
Communautaire

JANVIER –
FÉVRIER - MARS

Consultation des 
communes sur le 

PLUi arrêté

(R135-5et L153-15 du code 
de l’urbanisme)  +

Consultation des 
personnes publiques 

associées

29 MAI 2019

Nouvel arrêt 
du PLUi

JUIN -
JUILLET -

AOUT

Nouvelle 
consultation des 

personnes 
publiques 
associées 

SEPTEMBRE

Enquête publique

OCTOBRE

Rapport du 
Commissaire 

enquêteur

NOVEMBRE/
DECEMBRE 

2019 

Approbation 
du PLUi

 
4. Les objectifs poursuivis par le PLUi 
 
Au travers de l’élaboration du PLUi, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre souhaite construire 

son projet de territoire. Le PLUi sera ainsi un outil au service des projets, qui traduira les souhaits de 
développement et d’aménagement de notre territoire, pour les 10 à 15 ans à venir. Le PLUi permettra de 

définir les grandes orientations de l’action publique pour répondre ensemble aux besoins liés à l’attractivité 
de notre territoire, notamment en termes d’équipements publics, d’habitat, de déplacements et d’emplois. 

 
Face aux contraintes juridiques et aux règlementations qui se multiplient, le PLUi permettra de ne pas subir 

la réglementation mais au contraire, d’avoir la possibilité de l’adapter au territoire et à ses enjeux. Cela se 

traduit notamment par la mise en œuvre et la traduction des orientations et des objectifs du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT). Le PLUi permet également de répondre aux obligations d’intégrer certains 
schémas (Schéma régional de cohérence écologique – SRCE, Schéma directeur d’aménagement et de 

gestion des eaux – SDAGE, …) et aux exigences règlementaires en matière de « grenellisation » des PLU. 

 

En effet, le SCOT du Haut Val de Sèvre a été approuvé le 17 octobre 2013. Les documents d’urbanisme (PLU, 
Carte Communale) ont trois ans à partir de la date d’approbation du SCOT pour se mettre en compatibilité. 
D'autre part, s’agissant des communes en PLU, elles ont également l’obligation d’intégrer les dispositions de 

la loi Grenelle II.  

 

A ce jour, sur le territoire du Haut Val de Sèvre, 4 communes ont un Plan Local d'Urbanisme grenellisé et 

compatible avec le SCOT et une commune dispose d'une carte communale compatible avec le SCOT. Il s'agit 
des communes de Soudan, Saivres, Saint-Maixent-l'Ecole, Exireuil, et Souvigné. 

12 communes ont un document d'urbanisme qui doit être révisé pour être mis en compatibilité avec le SCOT 
et/ou grenellisé. Il s'agit des communes de : Augé, Azay-Le-Brulé, Bougon, Cherveux, François, La Crèche, 
Nanteuil, Pamproux, Romans, Sainte-Eanne, Sainte-Néomaye, Saint-Martin-de-Saint-Maixent. 

 
La loi relative à la simplification de la vie des entreprises, parue au JO du 21 décembre 2014 offre la 

possibilité de reporter les échéances de mise en compatibilité avec le SCOT et de grenellisation des PLU au 
31 décembre 2019. Il faut alors que l'engagement de la procédure PLUi soit effectif avant le 31 décembre 
2015, que le débat du PADD ait lieu avant le 27 mars 2017 et que le PLUi soit approuvé avant le 31 décembre 

2019. Le conseil communautaire a décidé de s’intégrer dans ce contexte. 

 
Ainsi, l'un des premiers objectifs du PLUi est d'élaborer un projet de territoire compatible avec le SCOT et 
grenellisé applicable dès 2020. 
 

Les autres objectifs principaux de l’élaboration du PLUi sont de : 
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 Mettre en œuvre un projet collectif en matière d'aménagement et de mise en valeur des richesses du 

territoire. 

 Donner de la cohérence aux documents d'urbanisme en remplaçant 14 PLU et 3 cartes communales 

par un seul document. 

 Simplifier le contenu, donner de la lisibilité et faciliter l'usage de ce document d'urbanisme. 
 

5. Le bilan de la concertation 
Le projet de PLUi ne peut se concevoir sans une participation active de l’ensemble des acteurs du territoire. 
Si le code de l’urbanisme fixe les conditions d’associations des personnes publiques et notamment de l’Etat, 

la Communauté de Communes s’attache à ce que le PLUi soit également élaboré de façon conjointe avec le 
monde professionnel, les associations, les structures représentatives de la société civile ainsi que les 
habitants du territoire, pour permettre à tous d’être informé mais également d’enrichir et d’alimenter la 

réflexion sur le projet. 

Ainsi, les actions suivantes ont été inscrites dans la délibération de prescription du PLUi :  
 Information dans la presse locale,  
 Information dans le magazine intercommunal, 

 Diffusion d’information sur le site internet de la Communauté de Communes avec une page spécifique 

pour le PLUi,  

 Mise en place d’une adresse mail spécifique PLUi@cc-hvs.fr permettant au grand public d’adresser ses 

remarques, ses questions ou ses contributions à l’élaboration du projet,  
 Mise à disposition d’un registre ouvert aux habitants pendant toute la durée de la procédure, dans 

chaque commune et au siège de la Communauté de Communes, 

 Organisation d'une réunion publique par commune ou par secteur avant l'arrêt du PLUi. 

 
Ces modalités de concertation ont été enrichies dans le courant de la procédure en fonction des enjeux et 

des besoins qu’ont révélés les études (Cf. Bilan de la concertation en annexe). 
 

La concertation a permis de sensibiliser les élus et l’ensemble des acteurs aux objectifs du développement 
durable inscrits dans le PLUi. Des échanges sur les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables, ont été l’occasion de vérifier la cohérence de ces orientations avec les aspirations 

de la population et des élus communaux. La concertation menée a abouti à la définition de certaines des 

orientations d’aménagement du PLUi et à la protection du patrimoine bâti et végétal. 

 
le projet arrêté du PLUi a été mis en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes. Les 

remarques soulevées par les habitants n’ont pas conduit à modifier le dossier de PLUi car il s’agissait de 
demande pour de l’intérêt particulier. 

 
 

6. La méthodologie mise en œuvre pour élaborer le PLUi 
 

Les études diagnostiques ont été réalisées en interne à l’exception de deux études : 
 Le diagnostic agricole a été confié à la Chambre d’Agriculture. Il s’est déroulé en deux temps avec un 

diagnostic initial réalisé au second semestre 2016 et une actualisation en 2018. 

 Un inventaire de haies a été confié à un bureau d’études en environnement. La phase terrain s’est 

déroulée en 2017 et la phase validation en 2018. 

 
Le reste des études a été conduit en interne avec l’appui de plusieurs associations pour la concertation. 
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Le PADD qui reflète le projet intercommunal a été élaboré à l'échelle de la Communauté de Communes Haut 

Val de Sèvre. Il a permis de définir des règles du jeu collectives qui ont ensuite été déclinées à l'échelle de 

chaque commune, notamment pour le travail du zonage. Chaque collectivité était libre de créer ses propres 

instances de décision en interne. Ainsi certaines ont choisi de travailler régulièrement en conseil municipal 

tandis que d'autres ont travaillé en petit groupe en commission.  
Le règlement a été établi à l'échelle de l'intercommunalité par le passage successif d'une réflexion interne 
au service d'urbanisme de la Communauté de communes, instructeur d'un grand nombre d'autorisations 

d’occupation du sol, puis avis d'un comité technique formé par les agents communaux en charge de 
l'urbanisme et enfin validation par la Conférence Intercommunale des Maires. 

 
Enfin l’élaboration du zonage a été réalisée en définissant des règles communes à l’échelle intercommunale 
puis par des réunions dans les 19 communes du territoire et enfin un retour en Conférence Intercommunale 

des Maires pour vérification de la cohérence. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ont été réalisées sur proposition du service 
urbanisme puis présentées et transmises aux communes pour validation. Les ateliers de participation 
citoyenne réalisés à Sainte-Néomaye et Saint-Martin-de-Saint-Maixent ont permis la réalisation des OAP 
pour ces communes. 

 
La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a choisi de faire intervenir la Conférence Intercommunale 

des Maires de façon régulière dans le processus décisionnel afin que les communes soient étroitement 
associées à l’élaboration du PLUi. 

 

Le PLUi est constitué des pièces suivantes : 

 Un rapport de présentation qui comporte un diagnostic, un état initial de l’environnement, une 
justification des choix retenus ainsi qu’une évaluation environnementale. 

 Un Projet d'Aménagement et de Développement Durables. 

 Un règlement qui délimite les zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et qui fixe les règles 

applicables à l’intérieur de chacune des zones. 
 Des orientations d’aménagement et de programmation, thématiques et géographiques qui donnent 

des principes d’aménagement (voies, type d’habitat, densité) dans certains secteurs et des 

recommandations en vue d’organiser le développement urbain et d’améliorer la qualité du cadre de 
vie …). 

 Des annexes. 

 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a fixé des objectifs en matière de réduction de la 

consommation d’espace et de densification. Le SCOT a donc été décliné dans le PLUi par un nombre 
d’hectare attribué à chaque commune pour le développement à destination « habitat » et par zone pour la 
destination « activité ». Les capacités de développement en dent creuse ont dans un premier temps été 
identifiées pour ensuite définir des zones de développement en extension de l’urbanisation existante. 

La densité à été retraduite dans les opérations d’aménagement et de programmation du PLUi. 
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7. Les principales conclusions du diagnostic 
 
Il est possible de dresser un portrait du territoire en reprenant de façon synthétique les principales 
caractéristiques du Haut Val de Sèvre.  

 
7.1. Un territoire divers et contrasté  

 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 ; 

 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 dans 
l’Ouest, dans l’aire d’attraction de Niort  et au centre, autour de Saint-Maixent-l’Ecole ; 

 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 représentée à l’Est, 

les autres secteurs étant plus présents au Sud Ouest. 
 En matière d’activité agricole : la céréaliculture domine mais une présence d’élevage plus marquée 

dans le nord ouest. 

 
7.2. 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 : nombre d’emplois et d’entreprises, plusieurs entreprises d’envergure nationale voire 
internationale ; 

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

 

7.3. Un territoire structuré  

 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 plus large que les habitants de leur 

propre territoire ; 
 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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7.4. Une identité à renforcer  

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  
 

7.5. Des faiblesses ou menaces  

 L’évolution de l’activité agricole et ses répercussions sur le paysage et l’environnement : Aujourd’hui 

l’activité agricole est un acteur économique (226 exploitations, 390 exploitants, plus de 400 emplois 
directs avec les salariés, valorisation de 70 % du territoire) et un acteur de l’environnement 
(conservation et entretien des prairies et du bocage grâce à l’activité d’élevage). Plusieurs 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 ; L’absence 

de connexion entre les industries agro-alimentaires et les productions agricoles locales ne contribue 

pas à l’ancrage territorial des entreprises. 

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

 L’évolution démographique : on observe une stabilité de la population en nombre et un vieillissement 
même si la démographie se caractérise par une population jeune. Des besoins en renouvellement se 

font sentir. 
 La dégradation de la ville centre (Saint-Maixent-l’Ecole) en terme de logements et de commerces  
 L’évolution de l’urbanisation : la croissance de l’urbanisation est plus forte que celle de la population, 

cela caractérise un étalement urbain. Tendance à la diminution mais on constate encore une 

consommation importante sur les 10 dernières années d’une denrée rare (le sol) : 25 ha en moyenne 

par an pour les besoins en logements et activités de 2006 à 2013 dont 75 à 80 % en extension de 
l’urbanisation existante et seulement 20 à 25 % en intensification à l’intérieur des tissus urbains 

existants.  

 
7.6. Des contraintes  

 Risque d’inondation ; 
 Dépendance à la voiture individuelle : une desserte ferrée qui relie bien le territoire aux pôles 

d’agglomération niortaise et poitevine (TER) mais aussi aux grands pôles du territoire français (TGV) 

mais la desserte locale en transports en commun est faible ; 

 Précarité énergétique : la majeure partie des logements ont été réalisés avant 2012 et ne répondent 
pas aux objectifs de consommation d’énergie inscrits dans la loi de transition énergétique.  

 Des capacités d’hébergement faibles malgré un potentiel touristique 
 

7.7. Des opportunités (liste sans doute non exhaustive) 

 Compétence développement économique élargie en 2017 (application de la loi Notre) ; 

 Réalisation du PCAET avant le 31 décembre 2018 ; 
 Appel à Manifestation d’Intérêts revitalisation des Centres Bourgs pour la Ville de Saint-Maixent-

l’Ecole; 
 Une voie ferrée reliée au port autonome de la Rochelle 
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7.8. Des besoins  

 En logements, pour répondre au vieillissement de la population interne et accueillir une population 

nouvelle ; pour diversifier l’offre en logements et répondre à l’ensemble des besoins (personnes âgées, 
ménages modestes...) 

 En emplois et en entreprises, pour améliorer l’équilibre habitat emploi et réduire les déplacements 

automobiles ; 
 En services et équipements, pour améliorer la qualité de vie au quotidien : maintien des services 

médicaux, actions orientées vers les jeunes, activités sportives et éducatives… 

 En communications numériques pour les particuliers et les entreprises ; 
 En agriculture pour préserver une économie locale et des écosystèmes 

 En terme d’environnement pour préserver le cadre de vie  
 En assainissement collectif pour préserver la qualité de l’eau  

 
 

8. Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables  
 

C’est un projet volontariste qui s’articule autour de 3 grands axes : 
 Premièrement, un territoire structuré et cohérent, 

 Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie,  

 Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique. 

 
Premièrement, un territoire structuré et cohérent : les élus de la Communauté de Communes ont la volonté 

d’exister entre les deux pôles que sont Niort et Poitiers et de renforcer l’identité du Haut Val de Sèvre. Il 

s’agira d’avoir un développement à la fois en terme d’habitat et d’économie, basé sur des pôles principaux 

structurants comme Saint-Maixent-l’Ecole, Pamproux et la Crèche, sans oublier les autres communes. 
L’objectif est d’accueillir d’ici 2030, 4 à 5000 habitants de plus en leur offrant les équipements (par exemple, 

un centre aquatique) et les emplois dont ils ont besoin dans un cadre de vie agréable. 
 

Deuxièmement, un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre de vie : c’est-à-dire la mise 
en valeur du patrimoine bâti et naturel (par exemple, les murets en pierre ou le patrimoine lié à l’eau tels 
que les lavoirs) ainsi que des paysages (particulièrement les haies bocagères), la préservation de ces espaces 

naturels (les bords de Sèvre, les vallées, les zones humides, les espaces protégés comme la vallée du 

Magnerolles)… 

 

Troisièmement un territoire engagé dans la transition énergétique : la Communauté de Communes a 

conduit une étude parallèle au PLUi, le Plan Climat Air Energie Territorial, afin de traiter de toutes ces 
problématiques et de fixer des objectifs et des actions adaptées au territoire. Trois grandes orientations sont 

intégrées dans le PLUi : 

 Encourager un urbanisme et des mobilités durables, 
 Réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique, 
 Atténuer la vulnérabilité (et adapter) le territoire aux effets du changement climatique. 

 

9. Les principales zones du PLUi 

 
Les zones urbaines dites « U » correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter.  
La zone U se subdivise en sous-zones qui sont les suivantes : 
 UA – Centre-ville et faubourgs de Saint-Maixent-l’Ecole. 
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 UB – Centre-ville de Pamproux, Cherveux et La Crèche. 

 UC – Centres anciens des autres communes : bourgs et villages. 

 UD – extensions pavillonnaires. 

 UE – secteur d’habitat collectif. 

 La zone UF correspond aux zones d’activités déjà aménagées et à des entreprises existantes déjà 
implantées sur le territoire. 

 UG - des secteurs à caractère urbain accueillant des équipements collectifs. 

 
Les zones à urbaniser dites « AU » et « 1AU » correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à 

l'urbanisation à court et long terme, soit à dominante habitat (AU et 1AU), soit à dominante activité (AUf et 
1AUf). 
 

Les zones agricoles dites « A » correspondent aux zones réservées aux activités agricoles. Elles présentent 

deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées :  

 Aht - projet de camping à la Fortranche à Exireuil 
 At - yourtes touristiques à Souvigné 
 Ac - carrières en exploitation à Sainte-Eanne 
 Ah - hameaux constructibles 

Lorsque le secteur est inondable, il est identifié par un indice « i ». Les possibilités de construire y sont 
limitées. 

 
 

La zone A comprend également des secteurs : 

 Ae, correspondant à des espaces naturels protégés (Zone Natura 2000 ZPS la Plaine la Mothe Lezay) 

où la constructibilité est limitée, 
 Aeol, correspondant à des secteurs dans lesquels les parcs éoliens sont admis. Les éoliennes sont 

interdites ailleurs. 

 Ap, dans lequel sont interdites toutes les constructions pour éviter tout impact sur le paysage. 

 Ai et Api, correspondant au zone agricole inondable. 
 
Les zones N couvrent les espaces naturels des vallées, les espaces boisés, les coteaux des vallées, des 

espaces d’intérêt paysager, les secteurs d’expansion des crues, les espaces à préserver dans le périmètre de 
captage de la Corbelière. Elles présentent  des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : 
 Nc - carrières en exploitation 

 Nc1 – dépôt à Miséré commune de la Crèche (périmètre de surveillance d’un dépôt de déchet) 

 Nch - pension canine à Nanteuil 

 Ngv - aire des gens du voyage à la Crèche (isolée) 
 Nh - hameaux constructibles 
 Nt – habitat atypique de Cherveux et hébergement touristique de Valette à Azay-le-Brûlé 
 Nj – jardins potagers, jardins maraichers, jardins collectifs familiaux, etc. 

 NL - centre équestre, Stand de tir, Jardin paysager à Fleur d’Eau à Cherveux, musée des tumulus de 

Bougon , Ball-trap à Ste Néomaye, Mares des Antes à Bougon, projet de Gymnase à La Crèche, projet 
d’aire de jeux à La Crèche, parc à François, projet de galerie paléontologique à Nanteuil. 

 Nm - secteur non constructible accueillant des activités de loisirs autour des étangs, 

 Nn - secteur constructible accueillant des activités de loisirs autour des étangs 

 Nmilitaire - secteur militaire à Saint-Maixent-l'Ecole  

 Nr – aire de service et de repos de l’autoroute  
 Npv – parcs photovoltaïques 
 Ns – terrain de sports motorisés de Saivres 
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La zone N comprend : 

 Un secteur Ne qui correspond aux espaces naturels situés dans le périmètre des zones Natura 2000 

(ZPS la Plaine de la Mothe Lezay, ZSC Chaumes d’Avon et ZSC  Vallée du Magnerolles) ainsi que les 

espaces naturels sensibles gérés par le CREN à Avon. 

 Un secteur Ni correspondant au zone naturelle inondable. 
 
A chaque zone, est associé un règlement. 

 
 

10. La procédure suite à l’arrêt du projet de PLUi 
 
Le projet de PLUi arrêté sera transmis aux communes pour avis. Il sera également transmis aux personnes 

publiques associées ainsi qu’aux personnes consultées en application du code de l'urbanisme. En parallèle, 

l’autorité environnementale sera amenée à émettre un avis sur l’évaluation environnementale du PLUi. Une 
enquête publique aura lien en septembre/octobre 2019, période à laquelle le public pourra consulter 
l’intégralité du dossier, le bilan de la concertation, l’avis des personnes publiques associées et de la Mission 

régionale d’autorité environnementale (MRAe). L’approbation du PLUi est envisagée en fin d’année 2019. 

 

  


