La lettre
du PLUi-H

Un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal, valant PLH,
pour la CC Chinon Vienne & Loire
Avoine > Beaumont-en-Véron > Candes-SaintMartin > Chinon > Cinais > Couziers > Huismes >
Lerné > Marçay > Rivière > La Roche-Clermault >
Saint-Benoît-la-Forêt > Saint-Germain-sur-Vienne >
Savigny-en-Véron > Seuilly > Thizay

Un PLUi-H,
qu’est-ce-que c’est ?

Pourquoi
un PLUi-H aujourd’hui ?

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, valant
Programme Local de l’Habitat, (PLUi-H) est un document
qui, au-delà de la gestion du droit des sols, se positionne
sur les enjeux du développement durable et définit un vrai
projet de gestion d’un territoire à moyen terme (une dizaine
d’années) dans le cadre d’une politique de développement.

Depuis bientôt 3 ans, la CC Chinon Vienne & Loire évolue,
se projette et s’organise avec ses 16 communes membres
et va bientôt en intégrer de nouvelles. Afin d’assurer un
développement harmonieux de son espace, la communauté
de communes souhaite alors définir un véritable projet de
territoire ambitieux et affirmé, pour les dix années à venir.

L’échelon intercommunal permet à la fois d’avoir une
approche plus globale (cohérente quand on parle de
politiques d’habitat, de déplacements, de développement
économique, de trame verte et bleue, de paysage …) tout
en prenant en considération les spécificités de chaque
commune.

Ainsi, en se dotant d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, valant PLH, elle se donne les moyens
d’actions pour :

•
•
•

Le PLUi-H, une démarche de projet : faire réfléchir et
décider ensemble sur des choix de développement
partagés.
Le PLUi-H, une démarche concrète : les choix sont
spatialisés et un outil de gestion au quotidien du droit
des sols (zonage, règlement) est mis en place.
Le PLUi-H, une démarche qui peut initier d’autres
réflexions et d’autres actions car tout ce qui fait la vie
d’un territoire doit y être abordé avec un niveau de
précision plus ou moins développé.

Au final, on peut dire que le PLUi-H va être une réelle
aventure humaine de 3 années au cours desquelles de
nombreuses réunions, temps d’échanges, vont avoir lieu,
tant à l’échelle supra-communale, qu’au niveau de chaque
commune, en présence des élus, des acteurs du territoire,
des partenaires institutionnels et de la population ; chacun
ayant sa pierre à apporter à l’édifice.
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•
•
•
•

Conforter le projet de territoire dans le contexte
mouvant ;
Renforcer la dynamique collective du territoire dans un
principe de solidarité territoriale ;
Permettre aux communes de prendre en main leur
développement ;
Mettre en œuvre un urbanisme durable, respectueux
des caractéristiques de son territoire.

Les objectifs premiers de la mise en œuvre de ce PLUi-H sont
de consolider l’attractivité notable de notre territoire, liée à
ses nombreux atouts (un cadre de vie préservé, de multiples
services et équipements, un prix du foncier compétitif, des
accès routiers qui restent relativement aisés…) mais aussi
de conforter l’organisation territoriale actuelle, par le
renforcement de la ville centre, la consolidation du rôle
économique du Véron et le développement harmonieux
des espaces ruraux avoisinnant, dans la continuité des
documents d’urbanisme communaux en vigueur.

Octobre 2016 > CC Chinon Vienne & Loire
Réalisation : URBAN’ism - septembre 2016

La gouvernance du PLUi-H
Prestataires

URBAN’ism - élaboration du PLUi-H
THEMA Environnement - évaluation environnementale
Chambre d’Agriculture - diagnostic agricole
LEXCAP - assistance juridique
		
>> mènent les études, mettent en oeuvre
leur méthodologie

Comité
technique

Conseil
Communautaire
>>

prescrit, débat, arrête,
approuve le PLUi-H

Groupe PLUi

7 membres

32 membres : maires + 1 représentant/commune

>>

veille à la
cohérence,
au respect
du planning,
force de
propositions
etc.

>> oriente et valide les études

Forum des conseillers municipaux et
agents territoriaux
Ensemble des conseillers municipaux en
exercice et des agents territoriaux concernés
par le PLUi-H

>> dispense de l’information, permet un
échange collectif, d’enrichir le débat...

échelle communale

En conseil municipal ou
en commission communale

>>

Recueillent et font remonter les points
de vigilance, valident, confrontent
les échelles communales et
intercommunales, débattent

Quel calendrier ?
Phase 1 :
Analyse territoriale

Sept 2016 > Avril 2017

Phase 2 :
PADD

Phase 3 :
Traduction réglementaire

Mai 2017 > Déc 2017

élu référent :
M. Denis FOUCHé,

Vice-Président en charge du développement du territoire

(Responsable service urbanisme)

(Chargée de mission développement économique et territorial)

Le programme jusqu’en mars 2017 :

•

l.hignet@cc-cvl.fr
02 47 93 78 97

•

Prestataires référentes :
Mme Sophie CLERC

•

Mme Florence NIOCHE

(Chargée d’études planification URBAN’ism)

plui-cccvl@urban-ism.fr
02 47 95 57 06
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Sept 2019

Certains d’entre vous auront un rôle très actif dans l’élaboration du PLUi-H, du
fait de leur intégration au Groupe PLUi, mais chacun doit se sentir acteur de ce
projet qui va dessiner le futur du territoire pour les 10 prochaines années.

•

Techniciennes référentes :
Mme Monique CHAYé

(Co-gérante de l’agence URBAN’ism)

Sept 2018 > Juin 2019

Phase 5 :
Approbation

Le rôle des élus communaux et des agents
territoriaux au cours de la Phase 1 :

Les contacts :

Mme Laura HIGNET

Janv 2018 > Juillet 2018

Phase 4 :
Arrêt de projet,
consultations et enquête
publique

•

De septembre à octobre : sollicitation des communes pour récupérer
des informations sur chaque commune (questionnaires)
Du 03 au 11 octobre : réunion dans chaque commune en présence
d’URBAN’ism
Le mercredi 12 octobre 2016 : FORUM de lancement du PLUi-H à
l’Espace Rabelais
En novembre 2016 : rendez-vous d’URBAN’ism dans chaque commune
sur le terrain avec le maire et/ou l’ajoint en charge de l’urbanisme et/
ou des conseillers intéressés
En mars 2017 : FORUM de hiérarchisation des enjeux

Octobre 2016 > CC Chinon Vienne & Loire
Réalisation : URBAN’ism - septembre 2016

