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I . LA DÉMARCHE PLUI-H
UN DOCUMENT UNIQUE POUR UN PROJET COMMUN

 Aujourd’hui : plusieurs documents d’urbanisme en vigueur

• Les PLU continuent de
s’appliquer jusqu’à
l’approbation du futur
PLUi-H
• Les POS sont devenus
caducs et le Règlement
National d’Urbanisme
s’applique depuis le 1er
janvier 2018

 Demain : un document unique pour un projet commun

• Le PLUi-H a été prescrit
le 18 décembre 2015
• Il dessine les grandes
orientations pour la
prochaine décennie :
Urbanisation future,
équipements publics,
déplacements, patrimoine,
milieux naturels
• Il traduit les choix
politiques des élus :
En matière d’accueil de
population, d’habitat, de
développement économique,
d’environnement pour les 10 à
15 années à venir

II . LA DÉMARCHE PADD
UN PROJET POUR « MIEUX VIVRE ENSEMBLE »

 LE PLANNING DU PLU
Le diagnostic du territoire

Arrêt du projet de PLUi-H

La photographie du territoire sous tous
les angles

La formalisation du projet pour une
délibération du Conseil
Communautaire

Quelle est la situation actuelle ? Quels sont Les
enjeux ?

Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
La stratégie politique d’aménagement à
l’horizon 2030
Quel territoire voulons-nous ? Quels sont nos
objectifs ?

La traduction réglementaire
et préopérationnelle
Les outils qui déterminent « où et
comment construire »
Comment atteindre notre but ?

2018

Phases administratives
La consultation des partenaires et
l’enquête publique
Qu’en pensent les partenaires et la population ?

Approbation du PLUi-H
La délibération finale du Conseil
Communautaire
Le PLUI-H devient exécutoire

2020

Nous
sommes
ici

 QU’EST-CE QUE LE PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable :
Le projet de territoire à l’horizon 2032
Guide stratégique et politique, le PADD est
la clé de voûte du PLUi-H.

• Il s’appuie sur un constat
partagé issu du diagnostic
et de l’état initial de
l’environnement
Connaitre et
comprendre le
territoire, justifier les
choix

Il définit les principales orientations du
territoire en matière d’habitat, d’économie,
de
commerce,
de
transports,
d’équipements, ou encore d’environnement
et de cadre de vie pour les 10 à 15 ans à
venir.
Il permet la planification d’une politique
d’aménagement et d’urbanisme cohérente
et solidaire entre les communes, pour
«mieux vivre ensemble».

Le lieu d’expression du
projet politique

• Il sera traduit en orientations
d’aménagement
et
de
programmation (OAP) et sous
la forme d’un règlement
graphique et écrit
Les outils de
traduction du projet

III . LES ORIENTATIONS DU PADD

 Une ambition et 5 orientations pour le projet :

UN TERRITOIRE INNOVANT
ENGAGE DANS LA LUTTE CONTRE LE
DEREGLEMENT CLIMATIQUE
ET VALORISANT LA QUALITE DU CADRE DE VIE
✓
✓
✓
✓
✓

Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement stratégique ;
Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi ;
Accueillir la population ;
Organiser les espaces de connexion et les mobilités ;
Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales.

 LES AXES PROPOSES :

Introduction
I. La stratégie communautaire : Préparer l’avenir du territoire et conforter son positionnement
stratégique
II. Renforcer et développer l’activité économique et l’emploi
2.1 | Organiser les espaces économiques
2.2 | Maintenir et développer les activités commerciales dans les centralités
2.3 | Dynamiser les activités touristiques
2.4 | Valoriser l’économie agricole
III. Accueillir la population
3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire
3.2 | Organiser les espaces résidentiels
IV – Organiser les espaces de connexion et les mobilités
4.1 | Conforter le lien entre développement résidentiel, économique, équipements et services
4.2 | Développer les mobilités alternatives
V – Préserver et valoriser les richesses environnementales, paysagères et patrimoniales
5.1 | Préserver la biodiversité au travers de la trame verte et bleue
5.2 | Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine
5.3 | Gérer durablement les ressources
5.4 | Prendre en compte les risques

AXE 1 – LA STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE : PRÉPARER L’AVENIR DU
TERRITOIRE ET CONFORTER SON POSITIONNEMENT
STRATÉGIQUE

AXE 2 – RENFORCER ET DÉVELOPPER L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE ET L’EMPLOI

2.1 | Organiser les espaces économiques
2.2 | Maintenir et développer les activités commerciales dans les centralités
2.3 | Dynamiser les activités touristiques
2.4 | Valoriser l’économie agricole

AXE 2.1 | Organiser les espaces économiques

 AXE 2.2 | Maintenir et développer les activités commerciales dans les centralités

AXE 3 – ACCUEILLIR LA POPULATION

3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire
3.2 | Organiser les espaces résidentiels
Ces orientations seront complétées par le volet Orientations du Programme d’Orientations et
d’Actions (POA) du Programme Local de l’Habitat intégré au PLUi-H.

 AXE 3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire
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Le diagnostic :
Entre 2010 et 2015 : Une baisse de la population
•
- 0,1% par an (INSEE)
•
- 65 hab./an (pop des RP)
•
+ 79 logements / an (2014-2017)
•
Pour une population de 29 160 habitants en 2015
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Analyse des besoins entre 2010 et 2015 :
•
+ 104 logements / an à population constante
•
- 25 logements / an liés à la baisse démographique
•
= 78 log./an pour maintenir la population actuelle

Population

•

Quel scénario pour demain ?

 AXE 3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire

Population

Scénario retenu :
• + 300 à 340 habitants / an soit une population
supplémentaire de 3 600 à 4 100 habitants en 12 ans.
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• + 130-150 logements / an soit 1 560 à 1 800 logements
supplémentaires en 12 ans.
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Répartition par polarités

• Pôles Relais : 11% de la production de logement soit
15 à 17 logements annuels pour Parcé et Auvers ;
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Pôle de Pays
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Répartition par polarités :
• Pôle de Pays : 55% de la production de logement soit
71 à 82 logements annuels pour Sablé-Solesmes-Juigné ;

Pôles de Vie Quotidienne

• Pôles de Vie Quotidienne : 34% de la production de
logement soit 44 à 51 logements annuels

 AXE 3.1 | Conforter l’attractivité résidentielle en maintenant les équilibres du territoire

 AXE 3.2 | Organiser les espaces résidentiels

Répartition de la production de
logements

Production en extension de l’urbanisation :
•
Pôle de Pays : 60% de la production
•
Pôles Relais : 70% de la production
•
Pôles de Vie Quotidienne : 70% de la production
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Production en enveloppe urbaine :
•
Pôle de Pays : 40% de la production
•
Pôles Relais : 30% de la production
•
Pôles de Vie Quotidienne : 30% de la production

Densités :
• Pôle de Pays : 20 log./ha
• Pôles Relais : 16 log./ha
• Pôles de Vie Quotidienne : 15 log./ha
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Objectifs de maitrise de la consommation foncière :
• 111,22 ha consommés entre 2006 et 2016 (hab.)
• 67 ha prévu pour 12 ans (= 6 ha /an)
• 40 à 50% de réduction de consommation foncière

 AXE 3.2 | Organiser les espaces résidentiels

Production en enveloppe urbaine :
•
D’initiative privée ou « au coup par coup » :
•
La construction des dents creuses
•
La division parcellaire
•
La réhabilitation d’un bâti ancien…
•

D’initiative publique, sous la forme d’opérations
d’aménagement d’ensemble :
•
Sur les secteurs à enjeux ou d’intérêt général
•
Pour le renouvellement urbain
•
Pour la requalification des friches…

Production en extension de l’urbanisation :
•
Sous la forme d’opérations d’aménagement
d’ensemble : lotissements, permis groupé…
•
D’initiative privée ou publique
•
En tenant compte du principe d’intérêt général

AXE 4 – ORGANISER LES ESPACES DE CONNEXION ET LES
MOBILITÉS

4.1 | Conforter le lien entre développement résidentiel, économique, équipements et services
4.2 | Développer les mobilités alternatives

AXE 4.1 | Conforter le lien entre développement résidentiel, économique, équipements et services

AXE 5 – PRÉSERVER ET VALORISER LES RICHESSES
ENVIRONNEMENTALES, PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES

5.1 | Préserver la biodiversité au travers de la trame verte et bleue
5.2 | Préserver et mettre en valeur les paysages et le patrimoine
5.3 | Gérer durablement les ressources
5.4 | Prendre en compte les risques

 AXE 5.1 | Préserver la biodiversité au travers de la trame verte et bleue

IV . TEMPS D’ÉCHANGE
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