
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LE PLUI C’EST QUOI ?  

Un document stratégique, élaboré à l’échelle intercommunale, abordant de nombreux sujets tels que 

l’habitat, la présence de la biodiversité, les déplacements quotidiens, le développement 

économique, les lieux de vie partagés, la place de l’agriculture, etc… Il détermine les possibilités de 

construction et d’usage des sols sur l’ensemble des communes d’un territoire. Il doit refléter l’expression 

du projet politique d’aménagement et de développement du territoire et prendre en compte les 

politiques nationales et territoriales d’aménagement. Le PLUi de la Communauté de Communes Sèvre 

et Loire viendra remplacer les PLU communaux existants. 
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NE RATEZ PLUS AUCUNE ACTUALITÉ DE LA PLANIFICATION ! 
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COMMENT LES CITOYENS PEUVENT S’INFORMER/PARTICIPER ? 

 

Une adresse mail dédiée au projet qui permet à toute personne qui le souhaite de s’exprimer 

sur le projet, d’apporter ses réflexions, ses réclamations et ses remarques : plui@cc-sevreloire.fr  

 

La mise à disposition du public d’un dossier de concertation (dans chaque mairie, au siège et 

à l’Espace Loire de la CCSL) qui sera alimenté au fur et à mesure de l’avancement du projet, 

accompagné d’un registre d’observation. Il permet à chaque citoyen de s’informer, et 

d’apporter ses réflexions, ses réclamations et ses remarques. 

 

Un site internet dédié pour suivre toutes les actualités du projet : https://urbanisme.cc-

sevreloire.fr/ 

 

L’affichage des délibérations dans les mairies et à la Communauté de Communes  

 

La publication régulière dans les bulletins municipaux et le journal de la CCSL 

 

La mise en place d’une exposition et de réunions publiques aux étapes-clés de l’élaboration 

du projet 

 

Une enquête publique prévue en 2023 qui permettra aux habitants qui le souhaitent de 

consulter le projet de PLUi arrêté et de s’exprimer sur les orientations choisies par les élus.  

 

➔ D’autres modalités de concertations pourront être réalisées en fonction des besoins et de 

l’évolution du contexte sanitaire  

 
 

 

 LE DIAGNOSTIC DU PLUI, LES PREMIERS TRAVAUX  

Les diagnostics en marchant : construire une vision partagée du territoire 

Les élus & les techniciens se sont déplacés à pied sur les 11 communes qui constituent notre territoire 

pour recenser les besoins, comprendre les problématiques d’aménagement et surtout s’imprégner 

des spécificités et identités multiples de nos communes.  

 

Objectifs :  

- Observer et comprendre les réalités de nos communes en étant sur le terrain  

- Observer la richesse de notre patrimoine architectural et paysager.  

 

 

Le résumé en images  

Le diagnostic au Loroux-Bottereau : https://urbanisme.cc-

sevreloire.fr/2021/02/16/avancons-ensemble-pour-construire-le-territoire/  

Le diagnostic à La Remaudière : https://urbanisme.cc-sevreloire.fr/2021/01/19/une-

demarche-collective-conviviale-pour-construire-ensemble-le-plui-sevre-loire/  
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Le travail sur les opportunités d’aménagement dans les espaces déjà urbanisés 

Afin de limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles et en cohérence avec les 

règlementations nationales, le futur PLUi devra favoriser la production de logements au sein des 

espaces déjà urbanisés (les centre-bourgs et les principaux villages). Pour cela, nous identifions, les 

gisements fonciers, à l’échelle de chaque commune c’est-à-dire les opportunitées d’aménagement 

existantes dans ces espaces. 

 

 

 

Le diagnostic agricole 

Une convention a été signée avec la chambre d’agriculture début 2020 pour réaliser un diagnostic 

agricole sur le territoire. L’objectif est de définir les principaux enjeux agricoles à prendre en compte 

dans la définition du projet de territoire.  

 

Des entretiens individuels réalisés avec tous les exploitants ayant leur siège sur la CCSL 

en 2020 (sauf pour les communes ayant un diagnotic existant récent : Le Pallet, Le 

Loroux-Bottereau et La Boissière-du-Dorée) 

Des réunions par secteur géographique organisées début 2021 avec les exploitants pour 

travailler collectivement sur les enjeux agricoles aux abords des zones urbanisées 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


