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Ce soir…

 Présentation de la démarche

 Portrait de territoire

 Débattre du projet

Réunion publique n°1

PLUi



Les acronymes du droit du sol

SCoT : schéma de cohérence territoriale

PLU : plan local d’urbanisme (communal)

POS : plan d’occupation des sols

CC : carte communale

RNU : règlement national de l’urbanisme



Hiérarchie des documents de planification

Code de l’urbanisme
(loi)

Schémas régionaux et départementaux
Programmes de l’Etat

SCoT : schéma de cohérence territoriale

PLUi

PLU CC

Compatibilité
Prise en compteConformité

Compatibilité
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1. Présentation de la démarche
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Le PLUi à 55 
communes

≈ 2 000 km²
28% de la 
superficie de la 
Vienne !

7 pôles territoriaux 
« de travail » avec 
les élus de chaque 
commune



• 25 communes n’ont pas 
de documents 
d’urbanisme opposable

 Aujourd’hui : une 
contrainte pour les 
projets des communes



Les pièces constitutives du PLUi

PROJET POLITIQUE
Pièce maitresse

Orientations pour les zones 
ouvertes à

l’urbanisation

Document graphique définissant 
le zonage pour chaque parcelle

Règles applicables pour 
construire, rénover, agrandir....

Zones inondables, servitudes 
diverses, annexes sanitaires,

Déclinaison réglementaire

Diagnostic du 
territoire 

(démographie, 
économie, 

habitat, 
équipements, 

environnement, 
paysage, ...)

Justifications des 
choix retenus
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Le calendrier de l’élaboration

Objectif arrêt du PLUi : Fin 2018
Objectif approbation du PLUi : Fin 2019
PLUi opposable aux tiers : début 2020

Phase diagnostic

Septembre 2016 –
Mars 2017

Phase PADD

Janvier – juin 2017

Débat avant fin 2017

Phase OAP, 
règlement

Mai 2017 – été 2018

Nous sommes ici
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Questions / réponses

1. Présentation de la démarche
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2. Portrait de territoire



Démographie du PLUi

• 2 périodes de baisse à l’échelle
du PLUi :
• 1968-1990 : -14,4%

• 1990-2013 : -1,7%

• 1999-2013 : -2%

• Reprise sur le 
périmètre SCoT : +1%

• Population municipale 2013 :
39 726 habitants



Soldes naturels et migratoires
• Une baisse de la population due à une natalité insuffisante :

Depuis 1999, baisse de la part des 20-44 ans

Sur le pôle entre 1999-2013 : 

Solde naturel : - 1,1% / an

Solde migratoire : - 0,7% / an



Le diagnostic : démographie
• Une baisse significative et 

continue de la population 
depuis 1968, toujours 
d’actualité depuis 1999

• Un solde migratoire positif qui 
ne compense pas le solde 
naturel négatif

• Une population vieillissante du 
fait de l’allongement de la 
durée de vie et du manque de 
renouvellement de la 
population

• Cependant, une augmentation 
du nombre de ménages du fait 
de la décohabitation
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Le diagnostic : logement
• Une faible croissance du parc de logements due à une croissance 

démographique atone

• Une augmentation importante du nombre de logements vacants, 
préoccupante pour une grande partie du territoire

• De plus en plus de résidences secondaires dans les communes 
rurales du sud et de l’est

• Un parc de logement vieillissant

• Des prix du logement accessible (de 900 à 1100 € le m² env.)
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• Un potentiel agricole dominant que le mode d'implantation des hommes a exploité 
en maillant son territoire de bourgs et de fermes. 

• Chaque commune comporte un bourg qui est le cœur administratif et vivant. Les 
habitants se répartissent également dans plusieurs villages, hameaux et dans de 
nombreuses fermes.

• Les formes architecturales du territoire sont variées :

• Les lignes bocagères du paysage ainsi que les ensembles végétaux assurent une 
transition entre le minéral du bâti et le végétal des espaces agricoles. 

• Une croissance urbaine peu marquée sur l'ensemble du territoire. 

• Les secteurs les plus éloignés des axes de communications et des services 
mais aussi les centre-bourgs anciens au bâti non adapté à la vie moderne 
connaissent une forte vacance des constructions créant ainsi un manque 
de vie dans les bourgs et une altération de la qualité des paysages urbains. 

Formes urbaines : caractéristiques communes



Formes urbaines

Des espaces publics de caractère et de qualité, un cadre de vie à réinterpréter dans les 
nouveaux modes d’urbaniser 

HABITER LE CENTRE-BOURG

Son centre

Son faubourg

HABITER LA PÉRIPHÉRIE

Ses immeubles

Ses quartiers pavillonnaires 

HABITER LA CAMPAGNE

Ses fermes

Ses demeures d’exception

10 à 25 foyers 5 à 15 foyers 1 à 3 foyers sur 1 ha
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Paysages et milieux naturels

• Des atouts

… qualité du bâti historique

(nombreux monuments 
historiques, châteaux, sites 
inscrits et classés, Unesco…)

… des paysages

Structuration par les vallées

Paysages bocagers

… de la nature

Biodiversité et qualité des 
habitats naturels notamment à 
proximité de Montmorillon
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Paysages et milieux naturels

Les paysages et milieux naturels 
participent à l’attractivité d’un 
territoire.

En Vienne et Gartempe, 10% du 
territoire est valorisé ou géré sur ces 
aspects.

On y trouve : 

• Des sites inscrits ou classés et 
monuments historiques pour les 
paysages

• Des sites Natura 2000

• Des espaces naturels sensibles pour 
la gestion des espaces naturels

• Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope pour la gestion des usages



Gestion des services

Des indispensables pour l’attraction du 
territoire

Eau potable

28 captages, 9 comités locaux et 3 communes en 
régie
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Assainissement

Définition des zonages 
d’assainissement et 
ouvrages à remplacer

Déchets
Collecte et sites de 
traitement



Pressions sur 
l’environnement

L’élaboration d’un 
document « durable » 
nécessite l’équilibre entre 
social, économie et 
environnement.

L’intégration des éléments 
suivants en amont du 
projet doit permettre de 
trouver un équilibre de 
territoire



Consommation d’espace
• Entre 2006 et 2015 (10 ans) :

• 40,7 ha / an consommé 
au total

• 25,5 ha / an consommé 
par le logement (62%)

Consommation pour le 
logement en légère hausse 
par rapport à 1996-2005 
alors que le nombre de 
logements construits 
diminue légèrement

Source : fichiers fonciers MAJIC 2016



Le diagnostic : économie
• Une augmentation de la population active et un niveau de chômage équivalent à celui 

de 1999

• Mais une baisse du nombre d’emplois provoquée par un faible attractivité 
économique du territoire

• Une population active peu qualifiée et occupant des emplois d’ouvriers et d’employés 
plus vulnérable aux retournements conjoncturels

• Le développement de l’économie présentielle (publique) en parallèle à un recul de 
l’économie productive (industrie et secteur primaire)

• Un fragilisation du secteur tertiaire depuis 2008 se traduisant par une baisse du 
nombre d’emplois
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Le diagnostic : économie
• Une progression de l’emploi pour les pôles ayant une structure économique publique et 

tertiaire

• Une érosion de l’emploi au sein des pôles industriels et agricoles

• Une baisse de l’emploi industriel et une dynamique du secteur associé à la centrale de 
Civaux

• Un recul du nombre d’établissements commerciaux renforçant l’isolation des 
populations des zones rurales

• Un afflux important de touristes aux abords du territoire -> potentiel important à capter

• Des projets d’envergure : Cité gastronomique de Montmorillon, Zone d’activité La Grand 
Route (Lussac-les-Châteaux), etc…

• Le déploiement progressif du très haut débit24
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Questions / réponses

2. Portrait de territoire
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3. Débattre du projet

Le projet politique

Le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD)

Un projet à horizon 2035



• Prospective 
démographique
• Accueil de population : 

prospective cadrée par 
le SCoT Sud-Vienne

• Cohérence et 
confortement de 
l’armature urbaine

• Polarités issues du SCoT

• Les pôles principaux 
décélèrent  nécessité 
de renforcer

Le PADD du PLUi : un projet décliné du SCoT Sud Vienne



• Prospective démographique SCoT : de 87 à 95 communes

Depuis le 1er janvier 2017 : + 8 
communes dans le SCoT Sud 
Vienne (CC Vienne et Gartempe)

 Valdivienne

 Chapelle-Viviers

 Leignes-sur-Fontaine

 Fleix

 Lauthiers

 Paizay-le-Sec

 La Bussière

 Saint-Pierre-de-Maillé

Le PADD du PLUi : un projet décliné du SCoT Sud Vienne



Le scénario démographique du SCoT 2035/2040

S0  65.000 habitants
(tendances)

de S0 à S3  +4.000 habitants
(maintien des moins de 20 ans)

Scénario proposé 2040  75.770 habitants

6.770 
Habitants

2013  61.738 habitants 5.720 habitants 

Ancien périmètre (87)                                         Nouvelles communes (+8)
2

 0
 4

 0

2013

Soit scénario proposé 2035 73.385 habitants



Synthèse prospective démographie - Ménages

• Perspectives générales démographiques

TOTAL NOUVEAU PERIMETRE SCoT 73.385 habitants

• Perspectives générales ménages/résidences principales

TOTAL NOUVEAU PERIMETRE SCoT  250 ménages / an 

Dont Vienne et Gartempe  126 ménages /an

• Les besoins du PLUi seront définis pour 15 ans : 2020-2035

Pop ménages 

2013

ménages 2013 Pop ménages  

2035

ménages 2035 ménages nouveaux 

/an  2013-2035

Ancien périmètre 61 561 28 060 64 666 32 776 218,0

Nouvelles communes 5 720 2 457 6 375 3 231 32,0

Total 67 281 30 517 71 041 36 007 250

(190 entre 1999 et 2009)



La construction du projet PADD du PLUi
• Capitalisation des ateliers et réunions avec les élus, des 

documents d’urbanisme des communes approuvés ou en cours, 
des études de la communauté…

PADD

Enjeux issus du 
diagnostic PLUi + 

Etudes et 
politiques 

communautaires

Documents 
d’urbanisme 

des 
communes 

+
PADD du SCoT

Ateliers 
territoriaux 

PLUi



Structure du plan PADD

1 ambition générale

3 orientations

Orientations

Objectifs ou 
Chapitres

Actions



Proposition de plan du PADD
• AMBITION GENERALE : ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE À PARTIR DE SON PATRIMOINE ET DE SES SPÉCIFICITÉS
L’identité du territoire

Disparités de dynamique entre l’est rural et l’ouest sous l’effet de Poitiers

Cohérence et confortement de l’armature urbaine : répartition des 
logements, des activités et des services

Opportunité de développement de tout le territoire par une accessibilité 
accrue

• ORIENTATION n°1 : AMENAGER EN PRESERVANT LE CADRE DE VIE 
PAYSAGER ET RURAL
Principe de localisation de l’urbanisation

Préservation des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers : 
Trame Verte et Bleue 

Protection et adaptation du patrimoine bâti et vernaculaire

Qualité de l’urbanisme : formes urbaines, densités, architecture, transition 
énergétique, espaces publics  valorisation du foncier pour mieux 
consommer



Proposition de plan du PADD
• ORIENTATION n°2 : REDYNAMISER LE TERRITOIRE

Priorité de l’accessibilité numérique et aux communications

Revitaliser les centres-bourgs : équilibre de l'équipement commercial, 
logement vacant, adaptation du patrimoine

Accueil des activités économiques (emploi, foncier), développement des 
filières (industrie, agriculture, gastronomie…)

La politique touristique

• ORIENTATION n°3 : VIVRE ET ACCUEILLIR EN VIENNE ET GARTEMPE
Diversifier l’offre en logement

Anticipation du besoin en équipements (loisirs, culture, …)

Accessibilité et diversification de l’offre en mobilité et en multimodalité

Gestion des services (assainissement, déchets, …)

La politique énergétique (notamment éolien)
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Questions / réponses

3. Débattre du projet



Elaboration du PLUi Vienne et Gartempe
www.ambition55.fr

Suivez-nous sur      : www.facebook.com/ccvg86


