Le PLUi, la CONCERTATION au cœur du projet

L’enquête publique

LA
LETTRE
D’INFORMATION
DU

Lors de l’enquête publique, la Communauté de Communes met, à disposition
de tous, l’ensemble des pièces qui composent le PLUi. Vous êtes invités à
consulter les documents et à émettre vos remarques.

N°3

L'enquête publique se déroulera du 1er au 31 octobre 2019. Elle sert à
informer le public et à recueillir ses observations sur le projet avant son
adoption définitive.

Septembre 2019

Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Un commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition lors des permanences suivantes :
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Le Mardi 1er octobre de 9h à 12h à la mairie de L'Île-Bouchard,
Le Vendredi 04 octobre de 14h à 17h à la mairie de Ligré,
Le Mercredi 09 octobre de 14h à 16h30 à la mairie de Pouzay,
Le Samedi 12 octobre de 10h à 12h à la mairie de Richelieu,
Le Mercredi 16 octobre de 9h à 12h à la mairie de Marigny-Marmande,
Le Samedi 19 octobre de 9h à 12h à la mairie de Nouâtre,
Le Lundi 21 octobre de 14h à 17h à la mairie de Parçay-sur-Vienne,
Le Samedi 26 octobre de 9h à 12h à la mairie de Saint-Épain,
Le Jeudi 31 octobre de 14h à 17h à la mairie de Sainte-Maure-de-Touraine

Durant l'enquête publique, retrouvez au siège de la Communauté de Communes et dans
chacune des mairies :
Le dossier d'arrêt du PLUi,
Les différents avis des communes, des Personnes Publiques Associées et Consultées,
Un registre d'enquête publique pour déposer vos observations.

À partir du 1er octobre, rendez-vous sur le site internet de la CCTVV ou sur
celui du PLUi pour télécharger les documents relatifs à l'enquête publique.

https://www.cc-tvv.fr/category/urbanisme/concertation-plui/

Le calendrier
La suite de la procédure
Fin
mai
2019
Arrêt de projet et bilan
de la concertation en
Conseil Communautaire.

Hiver
2019

Consultation des Personnes Publiques Associées et
de la CDPENAF* - Analyse du PLUi au regard des lois
nationales et autres documents supracommunaux.

Eté
2019

Automne
2019

Approbation
du PLUi !

VOUS ÊTES CONCERNÉS !

Enquête publique - Recueil des
observations des habitants sur
le projet de PLUi.

Affirmer
le cadre
carac
de
assurant téristiques duvie rural et les
notamment territoire
en
l’activité une pérennité
agricole
de

*Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
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L’exposition publique
Une exposition publique sur le PLUi, composée de 6 panneaux de
présentation, circule sur le territoire de l’intercommunalité.
Rapprochez-vous de votre mairie ou de la Communauté de Communes
pour connaitre le site d’exposition le plus près de chez vous.
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Panzoul

Neuil
t
Crissay-

Le PLUi concerne les résidents des 40 communes du territoire de la
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne et vise à :
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Les obje

Ce PAD

Planifier l’évolution du territoire en se projetant sur les besoins
pour les 15 années à venir ;
Encadrer les nouvelles constructions en recherchant un équilibre
entre pérennisation des caractéristiques locales et intégration
des innovations ;
Protéger les terres agricoles et naturelles d’une urbanisation
ayant des conséquences dommageables pour l’environnement.

Pour plus de renseignements :
Concertation relative à l’élaboration du PLUi

C O M M U N A U T É D E C O M M U N E S T O U R A I N E VA L D E V I E N N E
14 route de Chinon - 37220 Panzoult
T é l . : 0 2 4 7 9 7 0 4 4 5 - p l u i @ c c - t v v. f r

auddicé
auddice.com

Le PLUi doit également prendre en considération la législation nationale et les
orientations des schémas de rang supérieur. C’est un document vivant
pouvant être modifié en cas de besoins.

Un outil pour l’avenir du territoire…

Le PLUi possède un règlement à la fois :

…Mis en vigueur dès 2020

●
●

40

Graphique, avec un plan de zonage par commune
Écrit, avec des spécificités par zone

1 581 ha

communes

Il existe 4 types de zones

de zone urbaine

Zone U : enveloppes de bourgs et
d'ensembles bâtis équivalents (enveloppes
urbaines) sur lesquels la création de
nouveaux logements est autorisée.

0,35%

de croissance
démographique
annuelle

1

règlement unique

Zone AU : zones
urbanisation future.

destinées

à

une

Zone A : terres dont la valeur agronomique
est reconnue - la construction de bâtiments
agricoles est autorisée dans cette zone.

Les 24
documents

45 771 ha

Zone N : espaces naturels et forestiers
(forêts, étangs, marais, etc.).

d’urbanisme actuels
remplacés par 1 seul

d’espaces
agricoles

Plus de 250

éléments du petit patrimoine
protégés

Le schéma ci-dessus est une illustration ne reprenant pas le
règlement graphique définitif du PLUi.

ZOOM SUR…
La dématérialisation des documents d’urbanisme
Au 1er janvier 2020, l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur devront être accessibles sur
le Géoportail de l’urbanisme. Après son approbation, le PLUi sera donc consultable en ligne et
permettra d'accéder aux informations concernant chaque parcelle (zonage, règlement, ...)
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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les « STECAL »

Un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL) est un secteur isolé en zone
naturelle ou agricole comprenant de l’habitat, un
équipement ou une activité économique déjà
existante. La réglementation des zones agricoles
et naturelles ne permettant pas l’implantation de
nouvelles constructions à vocation d’habitat,
d’équipement ou économique (en-dehors de
l’agriculture), la création de ces secteurs
spécifiques vise à permettre le développement
d’un village rural, de l’équipement ou de l’activité
existante selon des règles adaptées à la
construction mais aussi à l’environnement qui
l’entoure.

Station d’épuration à Verneuil le Château

Ces espaces concernent essentiellement les
équipements publics de type terrains sportifs,
cimetières ou encore les stations d’épuration. Ils
ciblent également les activités artisanales isolées
ayant un projet de développement sur les 15
prochaines années.
Un STECAL se traduit dans le zonage par une
zone "A indicée" ou "N indicée"(exemple : Al pour
les zones de projets à vocation loisirs/tourisme).

Espace sportif de Braslou

Un outil pour l’avenir du territoire…

Le PLUi possède un règlement à la fois :

…Mis en vigueur dès 2020

●
●

40

Graphique, avec un plan de zonage par commune
Écrit, avec des spécificités par zone

1 581 ha

communes

Il existe 4 types de zones

de zone urbaine

Zone U : enveloppes de bourgs et
d'ensembles bâtis équivalents (enveloppes
urbaines) sur lesquels la création de
nouveaux logements est autorisée.

0,35%

de croissance
démographique
annuelle

1

règlement unique

Zone AU : zones
urbanisation future.

destinées

à

une

Zone A : terres dont la valeur agronomique
est reconnue - la construction de bâtiments
agricoles est autorisée dans cette zone.

Les 24
documents

45 771 ha

Zone N : espaces naturels et forestiers
(forêts, étangs, marais, etc.).

d’urbanisme actuels
remplacés par 1 seul

d’espaces
agricoles

Plus de 250

éléments du petit patrimoine
protégés

Le schéma ci-dessus est une illustration ne reprenant pas le
règlement graphique définitif du PLUi.

ZOOM SUR…
La dématérialisation des documents d’urbanisme
Au 1er janvier 2020, l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur devront être accessibles sur
le Géoportail de l’urbanisme. Après son approbation, le PLUi sera donc consultable en ligne et
permettra d'accéder aux informations concernant chaque parcelle (zonage, règlement, ...)
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

?
?

les « STECAL »

Un Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil
Limitées (STECAL) est un secteur isolé en zone
naturelle ou agricole comprenant de l’habitat, un
équipement ou une activité économique déjà
existante. La réglementation des zones agricoles
et naturelles ne permettant pas l’implantation de
nouvelles constructions à vocation d’habitat,
d’équipement ou économique (en-dehors de
l’agriculture), la création de ces secteurs
spécifiques vise à permettre le développement
d’un village rural, de l’équipement ou de l’activité
existante selon des règles adaptées à la
construction mais aussi à l’environnement qui
l’entoure.

Station d’épuration à Verneuil le Château

Ces espaces concernent essentiellement les
équipements publics de type terrains sportifs,
cimetières ou encore les stations d’épuration. Ils
ciblent également les activités artisanales isolées
ayant un projet de développement sur les 15
prochaines années.
Un STECAL se traduit dans le zonage par une
zone "A indicée" ou "N indicée"(exemple : Al pour
les zones de projets à vocation loisirs/tourisme).

Espace sportif de Braslou

Le PLUi, la CONCERTATION au cœur du projet

L’enquête publique

LA
LETTRE
D’INFORMATION
DU

Lors de l’enquête publique, la Communauté de Communes met, à disposition
de tous, l’ensemble des pièces qui composent le PLUi. Vous êtes invités à
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Ce PAD

Planifier l’évolution du territoire en se projetant sur les besoins
pour les 15 années à venir ;
Encadrer les nouvelles constructions en recherchant un équilibre
entre pérennisation des caractéristiques locales et intégration
des innovations ;
Protéger les terres agricoles et naturelles d’une urbanisation
ayant des conséquences dommageables pour l’environnement.

Pour plus de renseignements :
Concertation relative à l’élaboration du PLUi
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Le PLUi doit également prendre en considération la législation nationale et les
orientations des schémas de rang supérieur. C’est un document vivant
pouvant être modifié en cas de besoins.

