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1 Introduction 
 

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. Seuls deux 

études ont été externalisées car elles demandaient des compétences particulières : le diagnostic agricole et 

l’inventaire des haies.  

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. 
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Les trois principaux objectifs du PLUi sont : 

 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. 

 

Pour l’élaboration du PLUi, une conférence intercommunale des maires a été constituée. 

Réglementairement, elle a deux obligations : 

- Définir les modalités de collaboration. 

- Se réunir avant l'approbation du PLUi (après enquête publique). 

 

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. C’est pourquoi, la Conférence Intercommunale des Maires au centre de la 

gouvernance du PLUi. De plus, 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 élu sans 

obligation d’être un élu communautaire. 

 

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 ont été conduites en interne avec l’appui de plusieurs associations pour la concertation. 

 

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. 

 

AVRIL 2016 - MARS 2017

Diagnostic et PADD

JUSQU’À JUIN 2017

Concertation PADD et 
débat des communes

JUSQU’À NOVEMBRE 2018

Zonage, règlement et OAP
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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. 

 

2 Les modalités de collaboration avec les 

communes 
Le Conseil Communautaire a défini les modalités de collaboration entre la Communauté de Communes et 

les communes par délibération en date du 27 janvier 2016. 

La Conférence Intercommunale des Maires en date du 10 décembre 2015 a travaillé sur ces modalités de 

collaboration. Ces dernières ont été retranscrites au travers d’un schéma et d’un règlement intérieur de la 

Conférence Intercommunale des Maires. 
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2.1 Le schéma de fonctionnement 
 

 
Figure 2 : Schéma de fonctionnement de la Conférence Intercommunale des Maires 

2.1.1 Le comité technique 

Un comité technique a été mis en place. Constitué d’un technicien par commune (directeur général des 

services, secrétaire de mairies, responsable technique des services urbanisme des communes…), il assure le 

pilotage technique du projet de PLUi. Ce comité technique associe autant que besoin les représentants de 

l’Etat et autres partenaires acteurs de l’aménagement du territoire. 

Le comité technique prépare les éléments techniques du PLUi présentés à la conférence intercommunale. 

2.1.2 La conférence intercommunale 

La conférence intercommunale est au centre de l'élaboration du PLUi. Elle est constituée des maires des 

communes qui peuvent être représentés par un élu communal (sans obligation d'être un conseiller 

communautaire). 

En plus de valider le travail du comité technique, la conférence intercommunale valide chaque phase du 

PLUi. 

Cette conférence a deux obligations réglementaires : 

- Définir les modalités de collaboration. 

- Se réunir avant l'approbation du PLUi (après enquête publique). 

 

 

Le vote se fait à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas d'égalité, c'est le Président de la 

conférence intercommunale ou son représentant qui a une voie prépondérante. 

Néanmoins, en cas de désaccord au sein de la conférence intercommunale, c'est le conseil communautaire 

qui arrêtera une des propositions de la conférence intercommunale. La définition du désaccord est lorsque 

plus d'un tiers des communes, soit au minimum 7 communes, s'oppose à la proposition. 
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Exemples d'application :  

  

10 voies 

exprimées : 

6 pour 

4 contre 

10 voies 

exprimées : 

4 pour 

6 contre 

15 voies 

exprimées : 

8 pour 

7 contre 

15 voies 

exprimées : 

7 pour 

8 contre 

19 voies 

exprimées : 

13 pour 

6 contre 

19 voies 

exprimées : 

11 pour 

8 contre 

Proposition 

adoptée 
x 

   
x 

 

Proposition 

refusée  
x 

    

Passage en 

conseil 

communautaire 
  

x x 
 

x 

2.1.3 Le conseil communautaire 

Il interviendra en cas de désaccord au sein de la conférence intercommunale. 

De plus, le conseil communautaire doit : 

- Prescrire le PLUi. 

- Délibérer sur les modalités de concertation et de collaboration. 

- Débattre le PADD1. 

- Arrêter le projet de PLUi après avoir tiré le bilan de la concertation. 

- Approuver le PLUi. 

2.1.4 Les conseils municipaux 

Les conseils municipaux doivent : 

- Débattre le PADD. 

- Emettre, après l’arrêt du projet, un avis sur les orientations d’aménagement et de programmation 

ou les dispositions du règlement qui les concernent directement. Ces avis peuvent occasionner un 

nouvel arrêt du projet de PLUi par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés (Art. L123-9 du code de l’urbanisme). 

 

Le rôle et les modalités de fonctionnement de la Conférence Intercommunale des Maires sont retranscrits 

dans un règlement intérieur. 

 

2.2 Le règlement intérieur de la Conférence Intercommunale des 

Maires 
Le présent règlement intérieur vise à définir la composition, le rôle et les modalités de fonctionnement de la 

Conférence Intercommunale des Maires. Celle-ci constitue le lieu privilégié d’échange entre les communes et 

la Communauté de Communes tout au long du processus d'élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi).  

 

ARTICLE 1 : Membres de la Conférence Intercommunale des Maires  

Les membres de droit de la Conférence Intercommunale sont les maires des communes qui composent la 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre et le Président de la Communauté de Communes. Les maires 

peuvent être remplacés par un élu municipal sans obligation d'être un conseiller communautaire.  

 

ARTICLE 2 : Président de la Conférence Intercommunale des Maires  

La Conférence Intercommunale des Maires est présidée par Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes. En son absence, la présidence est assurée par le maire qui assure les fonctions de Vice-Président 

en charge de l'Urbanisme.  

 

ARTICLE 3 : Personnes invitées de la Conférence Intercommunale des Maires  

                                                                        
1 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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Les maires des communes peuvent se faire assister ou accompagner par un ou plusieurs élus de la 

commune.  

Les maires des communes peuvent inviter leur service pour les assister lors de la Conférence 

Intercommunale des Maires.  

La Conférence Intercommunale des Maires peut se faire assister des directions et services de la 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre.  

Par ailleurs, la Conférence Intercommunale des Maires peut entendre toute personne extérieure à la 

Conférence. Le Président décide quelles personnes peuvent être entendues par la Conférence.  

 
ARTICLE 4 : Rôle de la Conférence Intercommunale des Maires  

Conformément aux dispositions des articles L 153-8 et L 153-21 du Code de l’Urbanisme, la Conférence 

Intercommunale des Maires se réunira spécifiquement à deux étapes précises de la procédure d’élaboration 

/ révision du PLUi :  

- pour examiner les modalités de collaboration avec les communes avant la délibération du conseil 

communautaire arrêtant ces modalités. 

- après l’enquête publique du PLUi pour examiner les avis joints au dossier d’enquête publique, les 

observations du public et le rapport du commissaire enquêteur.  

La Conférence Intercommunale valide le travail du comité technique et chaque phase du PLUi (diagnostic, 

PADD, règlement et zonage).  

La Conférence Intercommunale des Maires pourra également émettre un avis sur tout document ou projet 

lié à l'élaboration du PLUi, au cours de la procédure.  

 

ARTICLE 5 : Ordre du jour de la Conférence Intercommunale des Maires  

L’ordre du jour de la Conférence Intercommunale des Maires est arrêté par le Président.  

 

ARTICLE 6 : Organisation de la Conférence Intercommunale des Maires  

 

6.1. Secrétariat  

Les services de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre sont chargés d’assurer le secrétariat de la 

Conférence Intercommunale des Maires, d’organiser les réunions, de préparer l’ordre du jour, d’adresser les 

convocations et de transmettre les documents à examiner aux membres de la Conférence. Ils rédigent les 

comptes rendus qui sont transmis à chacun des membres de la Conférence Intercommunale des Maires par 

courrier électronique ou courrier papier pour les personnes ne possédant pas d’adresse électronique.  
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6.2. Réunions  

Le rythme de réunion de la Conférence Intercommunale des Maires s’adapte aux besoins de la procédure de 

révision du PLUi.  

 

6.3. Invitations  

Les membres de la Conférence Intercommunale des Maires sont convoqués au moins cinq jours francs avant 

la date de chaque réunion. Une pré-invitation sera envoyée par mail aux membres de la conférence au 

minimum 15 jours avant la date de réunion. Cette pré-invitation ne comprendra pas d'ordre du jour, elle 

aura uniquement pour objectif de permettre aux membres de la conférence d'inscrire la date dans leur 

agenda. Les convocations peuvent être faites soit par courrier électronique, soit par envoi postal simple.  

 

ARTICLE 7 : Modalités de vote de la Conférence Intercommunale des Maires  

 

7.1. Quorum  

Pour pouvoir valablement voter, la moitié au moins des membres ayant voix délibérative doit être présente 

ou disposer d’un pouvoir mandaté par un autre membre de la Conférence Intercommunale des Maires. En 

cas d’absence de quorum, la Conférence Intercommunale des Maires se réunit à nouveau.  

 

7.2. Règles de vote  

Seuls les Maires ou leurs remplaçants en leurs absences peuvent prendre part aux votes de la Conférence.  

Les votes de la Conférence Intercommunale des Maires s’effectuent à la majorité simple des voix. En cas de 

partage des voix, la voix du Président ou, en son absence du Vice-Président le remplaçant, est 

prépondérante.  

En cas de désaccord au sein de la conférence intercommunale, c'est le conseil communautaire qui arrête 

une des propositions de la conférence intercommunale. La définition du désaccord est lorsque plus d'un 

tiers des communes, soit au minimum 7 communes, s'oppose à la proposition.  

Exemples d'application :  

  

10 voies 

exprimées : 

6 pour 

4 contre 

10 voies 

exprimées : 

4 pour 

6 contre 

15 voies 

exprimées : 

8 pour 

7 contre 

15 voies 

exprimées : 

7 pour 

8 contre 

19 voies 

exprimées : 

13 pour 

6 contre 

19 voies 

exprimées : 

11 pour 

8 contre 

Proposition 

adoptée 
x 

   
x 

 

Proposition 

refusée  
x 

    

Passage en 

conseil 

communautaire 
  

x x 
 

x 

 

Article 8 : Renouvellement des membres de la Conférence  

Les membres de la Conférence Intercommunale des Maires sont membres de plein droit pour la durée du 

mandat des Conseils Municipaux et du Conseil Communautaire. Leur renouvellement partiel ou total 

intervient après l’installation ou l’évolution éventuelle des dits Conseils.  

2.3 Les réunions organisées 
Une trentaine de réunions ont été organisées pour l’élaboration du PLUi. Chaque réunion a fait l’objet d’un 

compte-rendu.  

TYPE Date de la réunion Objet 

CIM2 10 décembre 2015 Pré-PLUi - Définition des modalités de collaboration 

CIM 27 septembre 2016 Diagnostic 

COTECH3PLUi 21 octobre 2016 Diagnostic 

Atelier CIM 3 novembre 2016 Diagnostic – densité et qualité de vie 

                                                                        
2 Conférence Intercommunale des Maires 
3 Comité technique 
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Atelier CIM 10 novembre 2016 Diagnostic - densité et qualité de vie 

Atelier CIM 14 novembre 2016 Diagnostic - densité et qualité de vie 

CIM 29 novembre 2016 Diagnostic et PADD 

CIM 14 décembre 2016 PADD 

COPIL4 Haies 24 janvier 2017 Inventaire des haies 

CIM 31 janvier 2017 PADD 

CIM 28 février 2017 PADD 

CIM 15 mars 2017 PADD 

PPA 10 mai 2017 PADD 

CIM 3 octobre 2017 Traduction du PADD en zonage 

CIM 17 octobre 2017 Modernisation des PLU 

COPIL Haies 25 janvier 2018 Inventaire des haies 

COPIL Haies 19 mars 2018 Inventaires des haies 

CIM 28 mars 2018 Animation sur le PLUi 

COTECH PLUi 31 mai 2018 Règlement 

CIM 14 juin 2018 Inventaires des haies 

Bureau des Maires 5 septembre 2018 Débat du PADD 

COTECH PLUi 18 septembre 2018 Règlement 

CIM 25 septembre 2018 Règlement 

CIM 9 octobre 2018 PDA 

CIM 25 octobre 2018 Zonage éolien et opérations d'aménagement et de 

programmation 

Bureau des maires 7 novembre 2018 Définition du zonage éolien 

PPA5 26 novembre 2018 Présentation du PLUi avant arrêt 

Séminaire 28 novembre 2018 Présentation du PLUi avant arrêt 

Bureau des maires 5 décembre 2018 Présentation du PLUi avant arrêt 

 

Un comité de pilotage (COPIL haies) a été mis en place afin de suivre l’inventaire des haies réalisé par un 

prestataire extérieur. Ce comité de pilotage est constitué d’un élu et d’un technicien par commune et d’un 

élargissement à toutes les structures qui pourraient avoir un lien avec cet inventaire (IIBSN, DSNE, 

Prom’haies, conseil de développement…). 

 

3 Le travail mené avec le conseil de 

développement 
 

Le Conseil de Développement est une instance d'expression d'une démocratie participative organisée et qui 

constitue une force de proposition auprès des élus. 

 

Le Conseil de Développement est composé de 3 collèges : 

- collège des citoyens, 

- collège des associations, 

- collège des acteurs socio-économiques. 

 

Les missions du Conseil de Développement sont : 

- de mobiliser les acteurs du territoire et les impliquer dans la vie de celui-ci, 

- d'identifier de nouveaux enjeux et de faire des propositions aux élus, 

                                                                        
4 Comité de pilotage 
5 Personnes publiques associées 
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- d'émettre des avis sur toutes questions relatives à l'aménagement et au développement du 

territoire. 

 

La Communauté de Communes assure l'animation et le fonctionnement du Conseil de Développement. 

Elle manifeste ainsi tout l'intérêt qu'il porte à la concertation locale avec les différentes composantes de la 

société civile. 

 

Afin de permettre au conseil de développement d’avoir les connaissances suffisantes pour traiter la 

thématique du PLUi, une réunion de présentation de la démarche du PLUi a eu lieu le 5 décembre 2016. Puis, 

le 4 avril 2017, le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a fait l’objet d’une nouvelle 

présentation devant le conseil de développement. 

 

Le conseil de développement a également fait partie du comité technique pour l’inventaire des haies. Il a été 

convié au séminaire de présentation de toutes les pièces du PLUi organisé le 28 novembre 2018 à 

destination des élus et techniciens des communes. 

 

Le conseil de développement a transmis à la Communauté de Communes en janvier 2017, une contribution 

sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, et en août 2018, une seconde contribution sur 

la Sèvre Niortaise, l’adaptation au changement climatique, la haie et le muret, la mobilité et le tourisme. 

Toutes ces observations ont été prises en compte pour enrichir le PLUi.  

4 Les modalités de concertation avec les 

habitants et les acteurs du territoire 
Un certain nombre de modalités de concertation avec les habitants ont été mises en place. Elles relèvent de 

trois types : informative, consultative et co-constructive. 

4.1 La presse locale 
L’information des habitants a été réalisée dans un premier temps par la diffusion d’articles dans la presse 

locale. Un article a été publié pour la prescription du PLUi puis de nombreux autres ont suivi tout au long de 

la procédure d’élaboration du PLUi. On en dénombre une dizaine. 
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Figure 3 : Exemple d'article publié dans la Nouvelle République, publié le 6 juin 2018 

Ces articles dans la presse ont permis d’informer les habitants sur l’état d’avancement du PLUi mais 

également de les convier à des temps de co-construction. 

4.2 Le site internet de la Communauté de Communes 
Le site internet est l’un de moyen qui a été le plus utilisé pour informer la population sur l’avancée du PLUi. 

15 articles sont présents et certains d’entre eux ont en plus été relayés par la Newsletter de la Communauté 

de Communes. 

 
Tableau 1: Fréquentation des articles sur le PLUidiffusé sur le site internet de la Communauté de Communes (au 7 

décembre 2018) 

Titre de l’article Nombre de « clic » 

Elaboration du plan local d'urbanisme intercommunal 2662 

Le PLUi en 2016, le temps du diagnostic 1411 

Quels habitants et quelle évolution démographique pour le Haut Val de Sèvre ? 554 

Les caractéristiques de l'habitat 597 

Un territoire riche et varié 500 

Information : le Porter à Connaissance de l'Etat 524 

Quel territoire voulons-nous pour demain ? 1591 

https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/213-elaboration-du-plan-loca-d-urbanisme-intercommunal.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/382-quels-habitants-et-quelle-evolution-demographique-pour-le-haut-val-de-sevre.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/385-les-caracteristiques-de-l-habitat-dans-le-haut-val-de-sevre.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/391-un-territoire-riche-et-varie.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/403-informations-utiles-le-porter-a-connaissance-de-l-etat.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/375-projet-d-amenagement-et-de-developpement-durable-le-temps-de-la-concertation.html
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Téléchargez le Projet d'Aménagement et de Développement Durables 1180 

Un Plan Local d'Urbanisme exemplaire 226 

Comprendre et participer à l'élaboration du PLUi : rendez-vous le 17 juin à Augé 437 

PLUI : retour sur la participation citoyenne 329 

Comprendre et participer à l'élaboration du PLUi : rendez-vous le 6 septembre à St-

Martin de St-Maixent 

168 

Comprendre et participer à l'élaboration du PLUi : rendez-vous le 16 octobre à 

Sainte-Néomaye 

110 

Le service urbanisme à la rencontre des habitants 444 

Des changements à venir dans les Plan Local d'Urbanisme et les Cartes 

Communales 

20535 

 

4.3 Le magazine intercommunal 
Le magazine intercommunal a également été un des moyens de diffuser de l’information aux habitants. Ce 

magazine est distribué à tous les habitants du Haut Val de Sèvre. 

Certaines communes du territoire ont également souhaité diffuser de l’information sur le PLUi au travers de 

leurs bulletins communaux. 

 

Le magazine intercommunal est diffusé deux fois par an, en juin et en décembre. 

 

Magazine intercommunal Article 

Décembre 2015 Edito du Président  

Juin 2015 Le PLUi, c’est parti ! 

Décembre 2016 Plan Local d’Urbanisme (PLUI) - le diagnostic a 

commencé 

Juin 2017 - Edito du Président  

- Plan Local d'Urbanisme intercommunal et PADD 

informez-vous  

- Imaginons ensemble le territoire de demain 

Décembre 2017 - Edito du Président  

- En Bref - Un Plan Local d’Urbanisme exemplaire 

- Un territoire attractif et bien situé 

https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/405-telechargez-le-projet-d-amenagement-et-de-developpement-durable.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/621-un-plan-local-d-urbanisme-intercommunal-exemplaire.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/622-comprendre-et-participer-a-l-elaboration-du-plui-rendez-vous-le-17-juin-a-auge.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/671-retour-sur-la-participation-citoyenne.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/711-comprendre-et-participer-a-l-elaboration-du-plui-rendez-vous-le-6-septembre-a-st-martin-de-st-maixent.html
https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/urbanisme-amenagement/plui/711-comprendre-et-participer-a-l-elaboration-du-plui-rendez-vous-le-6-septembre-a-st-martin-de-st-maixent.html
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Figure 4 : Exemple d'article sur le PLUi publié dans le magazine intercommunal de juin 2016 

4.4 L’émission D4B 
La Communauté de Communes réalise tous les mois une émission de radio sur D4B. Deux émissions de radio 

ont été consacrées au PLUi : l’une en janvier 2016 informant du lancement du PLUi et des modalités mises en 

place pour permettre aux habitants de s’exprimer ; et une seconde en février 2017 traitant du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables. 

Toutes les émissions radios sont disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes. 
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Figure 5 : L'émission de radio D4B à disposition sur le site internet de la Communauté de Communes 

4.5 Un stand au village des artisans 
La Communauté de Communes a lancé en 2017 le village des artisans. Il est organisé une fois par an. 

Il est né de la volonté des élus de soutenir les entreprises du territoire. Cette première édition 2017 a permis 

à une quarantaine de professionnels locaux de promouvoir leurs activités et savoir-faire. 

 

A cette occasion les habitants ont pu être informés sur le PLUi. Des plaquettes sur le PLUi ont été mises à la 

disposition des visiteurs. 

 
Figure 6 : Village des artisans de 2017 à Pamproux 
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4.6 La foire exposition de Saint-Maixent-l'Ecole 
Chaque année une foire exposition est organisée à Saint-Maixent-l'Ecole. Elle est un lieu de rencontre pour 

tous les habitants du Haut Val de Sèvre.  

Un stand a été tenu pour la foire exposition de 2018. A cette occasion les habitants ont été informés de 

l’avancée du PLUi, mais également de l’importance de se tenir informé sur celui-ci. Les habitants ont 

également pu s’inscrire sur une liste afin de bénéficier des informations en direct sur le PLUi et d’être 

destinataire des invitations aux temps d’échanges organisés avec la population du Haut Val de Sèvre. 

Une centaine de personnes sont passées sur le stand à la recherche d’information. 

 

Ce stand a également permis de recueillir les avis des habitants sur leur qualité de vie. 

Pour les nouveaux habitants, leur choix a été motivé par :   

- le climat tempéré, 

- la localisation entre deux grandes agglomérations (Niort et Poitiers), 

- le prix du foncier, 

- les paysages diversifiés entre plaine, vallée et bocage. 

 

Pour les personnes qui ont fait le choix de s'installer à la campagne, elles apprécient sa tranquillité et la 

possibilité d'avoir un jardin. Cependant, elles souhaitent que les services et les commerces de proximité 

soient maintenus. Elles sont également soucieuses d'un cadre de vie respectueux de l'environnement, la 

préservation des activités agricoles et une architecture traditionnelle.  

 

 

 
Figure 7 : Stand tenu à la foire exposition de Saint-Maixent-l'Ecole 

Des plaquettes sur le PLUi ont été mises à la disposition des habitants ainsi qu’un registre permettant aux 

visiteurs d’inscrire d’éventuelles remarques sur le PLUi. 
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Figure 8 : Plaquette sur le PLUi mise à la disposition des habitants 

Cette plaquette a de plus été mise à disposition dans toutes les mairies du territoire et au siège de la 

Communauté de Communes.  

4.7 Des rencontres avec les habitants par l’organisation de temps 

d’échanges 

4.7.1 Des réunions publiques 

Trois réunions publiques sur le PADD ont été organisées sur le territoire à Pamproux, Saint-Maixent-l'Ecole et 

La Crèche. Ces réunions ont permis de présenter le PADD débattu par les élus. Chacune de ces réunions a fait 

l’objet d’un compte-rendu diffusé sur le site internet de la Communauté de Communes.  

Une large diffusion d’information pour inviter les habitants à ces réunions a été faite au travers d’articles 

dans la presse locale, dans certains bulletins communaux, d’un affichage dans toutes les mairies du 

territoire et au siège de la Communauté de Communes, et enfin sur les panneaux lumineux des communes 

possédant ce dispositif. Certaines communes ont en plus fait du publipostage et ont relayé l’information sur 

leur site internet et leur Facebook. 
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Figure 9 : Réunion publique sur le PADD organisée sur la Commune de La Crèche 

4.7.2 Une soirée de lancement 

La Communauté de Communes a choisi de renforcer sa démarche de concertation citoyenne. Une soirée de 

lancement dédiée à la présentation des actions menées pour ce renforcement a eu lieu en juin 2018 à 

Nanteuil. 

Une trentaine de personnes ont répondu à l'appel de la Communauté de Communes. La soirée était rythmée 

par les improvisations d'Aline et Cie (compagnie de théâtre de Niort). 

Après une présentation générale du PLUi et de la démarche, la deuxième partie traitait du cadre de vie au 

travers d'un spectacle d'improvisation, suivi d'un débat. 

Le spectacle s'appuyait sur des mots proposés par le public en rapport avec le cadre de vie et l'identité du 

territoire : 

- Bruit et diversité. 

- Lieux : lavoir sur la Sèvre, centre routier de la Crèche, Thème : Paysage. 

- Haie, Château, Vélo, Mur, Platane, Bassine, Eolienne, Unité, Voisinage, Travail, Construire. 

 

A partir de ces mots, révélateur de la perception des habitants de leur territoire, les comédiens composaient 

une saynète sur un aménagement à réaliser et "c'est un métro à Augé qui est sorti !". 

Un débat de qualité a suivi ces improvisations avant de s'achever par une restitution improvisée par Aline et 

Cie. Ce final, tout en fantaisie, a su malgré tout rendre compte des difficultés pour disposer d'un cadre de vie 

de qualité. 

 

Le spectacle d'improvisation a permis de créer une ambiance chaleureuse propice à la discussion. 

 

 
Figure 10 : Soirée de lancement de la concertation sur le PLUi sur la Commune de Nanteuil 
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4.7.3 Une ballade urbaine 

Une quarantaine de personnes étaient au rendez-vous à Augé pour une balade dans le bourg sur le thème du 

« Cadre de vie : hier à aujourd'hui ». La balade était emmenée par Franck Buffeteau du cabinet EntreLieux et 

VanessaJousseaume, qui incarnaient pour l'occasion les personnages d'Alberto et de Romane.  

 

- Alberto Sémaphore (Franck Buffeteau): arpenteur guetteur, spécialiste en archéologie sonore et 

visuelle, scientifique du hors cadre. 

- Romane Du Lieu-Dit (Vanessa Jousseaume): arpenteuse des rues et des chemins, spécialiste de 

l'encadrement poétique des petits riens qui font les grands lieux. 

 

 
Figure 11 : Ballade urbaine sur la Commune d’Augé 

Au travers de diverses installations et de quelques outils ludiques (cadres, cartes postales anciennes, plans, 

dessins, etc.), ils ont emmené les promeneurs vers une réflexion sur: 

- Et à côté de ça, dans les quartiers d'extension plus récents, quel rapport a-t-on avec la vallée et le 

vieux bourg ? 

- Qu'est-ce-qui fait le plaisir d'habiter dans tel ou tel lieu ? 

 

 
Figure 12 : Des cadres photos pour concentrer son regard 
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L'objectif de la balade était de sensibiliser sur le paysage et l'espace public. Pour bien vivre ensemble et 

partager ces espaces et les apprécier, il faut se fixer quelques règles. C'est tout l'intérêt du PLUi : trouver les 

règles pour préserver le patrimoine. Mais pour bien vivre ensemble, les règles ne suffisent pas et il faut 

compter sur l'engagement de chacun. 

« Il ne faut pas oublier que ce que l'on construit aujourd'hui sera le patrimoine de demain. » 

Les participants ont apprécié l'originalité de la démarche qui se distingue des classiques visites historiques. 

Le bourg d'Augé recèle des richesses à faire connaître et une qualité de vie, y compris dans ses lotissements 

plus récents. 

4.7.4 Des ateliers pour co-construire les opérations d'aménagement programmées 

Deux ateliers ont été organisés pour construire avec les habitants les futures opérationsd’aménagement 

programmées.   

 

4.7.4.1 Un atelier sur la Commune de Saint-Martin-de-Saint-Maixent 

 

Pour se faire un secteur bien précis a été choisi.  

Sur cette commune, l’atelier a été intitulé « Un nouveau quartier demain, comment l’aménager ? ». 

 

 
Figure 13 : Atelier PLUi sur la Commune de Saint-Martin-de-Saint-Maixent 

Le public a été amené à réfléchir sur l’aménagement du futur quartier situé entre la rue des Trois Versennes, 

la rue du Chabannay et la rue des Scythes : 

- Quel aménagement et quelle intégration dans le bourg : comment on y habitera ? 

- Comment on s’y déplacera? 

- Quelle ambiance paysagère ? Etc. 

 

Sous forme de table ronde, à l’aide de plans et de supports graphiques, les participants ont pu faire part de 

leurs idées, dessiner sur des plans, indiquer leurs préférences pour tel type de construction et 

d’aménagement… 

Ces propositions ont ensuite été retraduites dans l’opération d'aménagement et de programmation de ce 

secteur. 

 

Une trentaine de personnes ont participé à cet atelier, parmi lesquelles des habitants, des propriétaires et  

des promoteurs. 
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Figure 14 : Opération d'aménagement programmée retenue et issue du travail des habitants 

4.7.4.2 Un atelier sur la Commune de Sainte-Néomaye 

 

Cet atelier a eu pour intitulé « De nouveaux quartiers dans le bourg, comment les aménager ? ». 

Il fut organisé à l’image de celui de Saint-Martin-de-Saint-Maixent et a également permis de réunir une 

trentaine de personnes : habitants de la commune et promoteurs. 

 

 
Figure 15 : Atelier PLUi sur la Commune de Sainte-Néomaye 

Ces propositions ont ensuite été retraduites dans l’opération d'aménagement et de programmation de ces 

secteurs. 
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Figure 16 : Opération d'aménagement programmée retenue et issue du travail des habitants 

4.7.5 Une formation planification avec le CAUE6 

Deux demi-journées de formation étaient proposées à des volontaires : élus, agents, membres du Conseil de 

Développement, habitants... Elles ont permis de poser les bases de compréhension des enjeux en matière de 

planification et d'urbanisme. Les participants ont pu percevoir que le Plan Local d'Urbanisme 

intercommunal ne sert pas seulement à instruire des autorisations d'urbanisme. C'est un projet global qui 

permet d'aborder des problématiques diverses en matière d'aménagement et de développement durables. 

 

 
Figure 17 : La formation planification avec le CAUE (Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement) 

4.8 Des moyens mis à la disposition des administrés pour faire 
remonter leurs remarques 

4.8.1 Les registres  

 

Des registres permettant aux habitants de faire remonter leurs observations, remarques ou suggestions ont 

été mis à la disposition des habitants dans toutes les mairies et au siège de la Communauté de Communes 

pendant toute la durée d’élaboration du PLUi. 

 

 

                                                                        
6 Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
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Registre de la Commune d’Azay-le-Brulé 

Des remarques ont été mentionnées sur l’inventaire des haies, notamment pour préciser que certaines haies 

identifiées dans l’inventaire étaient inexistantes sur le terrain. Les haies en question ont été retirées du 

repérage de l’inventaire.  

Des habitants s’interrogent sur le classement d’alignement d’arbres. Cette remarque n’a donné lieu à 

aucune modification de l’inventaire car les alignements d’arbres jouent un rôle comme corridor de 

biodiversité mais également au titre du paysage.  

Une zone humide identifiée à fait l’objet d’une remarque en indiquant qu’elle était inexistante. Cette zone 

humide a été identifiée grâce à un inventaire terrain sur des critères définis par la loi. La zone en question est 

donc conservée. 

L’ensemble des agriculteurs de la Commune souhaite avoir un retour sur la prise en compte de leurs 

remarques sur l’inventaire des haies et disposer du règlement associé à ce classement. Ces documents  

seront consultables lors de l’enquête publique qui sera menée en 2019. 

 

Registre de la Commune de Sainte Eanne 

Il s’agit de 5 requêtes d’habitants pour classer leurs propriétés en terrain constructible. Les demandes ont 

été étudiées et intégrées dans le PLUi lorsque c’était possible. 

 

Registre de la Commune de Pamproux 

Une remarque a été formulée sur l’importance de la prise en compte de la vacance au centre ville. Cette 

réflexion a été prise en compte dans le PLUi. Les dents creuses en centre-ville, si elles se construisent, 

pourront impulser une nouvelle dynamique et permettre la réhabilitation du bâti existant représentant un 

patrimoine de qualité.  

 

4.8.2 Une adresse mail 

Une adresse mail a également été mise à la disposition des habitants (plui@cc-hvs.fr). Deux demandes ont 

été formulées via cette adresse mail par des habitants qui souhaitent voir leurs patrimoines repérés et 

protégés dans le PLUi. Ces demandes ont été intégrées au PLUi. 

 

4.8.3 Des courriers et des rencontres 

Les communes et la Communauté de Communes ont reçu des demandes par courrier des habitants qui 

concernaient principalement des requêtes de classement en zone constructible de terrains. Chaque courrier 

a fait l’objet d’une réponse écrite. 

 

Deux courriers de l’association syndicale libre des moulins et riverains de La Crèche ont été réceptionnés à la 

Communauté de Communes. L’un des courriers demande à ce que certaines dispositions du plan de 

prévention des risques d’inondation de la Sèvre Niortaise amont (PPRI) ne soit pas reprise dans le PLUi. Ce 

plan constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au PLUi. Ce dernier appliquera donc toutes les 

dispositions du PPRI.  

Le second courrier demande à ce que le zonage d’assainissement collectif soit actualisé dans le cadre du 

PLUi. Ce zonage sera actualisé et fera l’objet d’une enquête publique conjointe avec le PLUi. 

 

Des habitants ont également été rencontrés sur demande en mairie ou au siège de la Communauté de 

Communes. Ils s’agissaient de demande de classement de terrain en zone constructible. Chaque demande a 

été étudiée et à fait l’objet d’une réponse favorable lorsque c’était possible. 

 

Deux rencontres à la Communauté de Communes ont traité de l’éolien et notamment du risque 

d’appauvrissement du territoire lié aux nuisances générées par de telles installations. Dans le PLUi des zones 

bien précises ont été identifiées pour le développement de l’éolien afin d’éviter toutes nuisances.  

 

Une rencontre à la Communauté de Communes a traité du souhait de voir un contournement sur la 

Commune de La Crèche afin de réduire les nuisances liées au trafique sur la RD611. Cette remarque a été 

intégrée au PLUi au travers de l’orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur d’extension 

de la ZAC Champs ALBERT. 
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5 La concertation menée suite au premier arrêt 

du PLUi en date du 19 décembre 2019 
Le projet de PLUi a été arrêté le 19 décembre 2019 par le conseil communautaire. 

Ce projet arrêté a été transmis aux personnes publiques associées conformément au code de l’urbanisme. 

A la réception des avis, la Conférence Intercommunale des Maires à fait le choix d’apporter les modifications 

au projet de PLUi avant de le soumettre à enquête publique. Pour ce faire, un second arrêt du PLUi a été 

programmée. 

 

Néanmoins, afin de permettre à la population de s’informer sur le projet de PLUi arrêté le 19 décembre 2019, 

un article a été mis en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes intitulé « la phase d’étude 

du PLUi est terminée ». Cet article donné accès aux pièces du PLUi arrêté par téléchargement. 

 

 
Figure 18 : Article sur le site internet de la Communauté 

 

Cet article a été relayé dans la lettre d’information numérique de la Communauté de Communes. 
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Figure 19 : Extrait de la lettre d'information de janvier 2019 

Suite à la mise en place de ces moyens communications sur le premier arrêt du PLUi, certains habitants ont 

demandé le classement de leur terrain en zone construction. Ces remarques étant de l’intérêt particulier, ils 

n’ont pas occasionné de modification du dossier de PLUi. 

6 Conclusion 
 

L’engagement de la collectivité au travers de sa 

délibération 

Actions réalisées au cours de l’élaboration du 

PLUi 

Information dans la presse locale. Une dizaine d’articles dans la presse locale. 

Information dans le magazine intercommunal. Dans 5 éditions du magazine. 

Diffusion d’information sur le site internet de la 

Communauté de Communes avec une page 

spécifique pour le PLUi. 

15 articles sur le site internet de la Communauté de 

Communes.  

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. 

2 demandes. 

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. 

1 remarque sur 1 registre. 

Organisation d'une réunion publique par commune 

ou par secteur avant l'arrêt du PLUI. 

3 réunions publiques organisées par secteur sur le 

PADD. 

 

La concertation avec la population a été réalisée sous diverses formes : atelier, réunion, balade urbaine… ce 

qui a permis de toucher des publics différents. Il en découle un PLUi plus appropriable par la population et 

les praticiens. Ces temps de concertation ont été organisés sur différentes communes du territoire pour 

toucher l’ensemble du territoire du Haut Val de Sèvre. 
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