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Participons au
développement de
notre territoire !

Vous êtes concernés !
Le PLUi-H concerne les résidents
des 19 communes du territoire
de la communauté de communes
Chinon Vienne et Loire (CC CVL) et
vise à :
Planifier l’évolution du territoire en se
projetant sur les besoins pour
la décennie 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.
Le PLUi-H doit également prendre en considération la législation
nationale et les orientations des schémas de rang supérieur
(SCoT, Trame Verte et Bleue etc.).

Les différents documents du PLUi-H

a

Tome 1 « le diagnostic, le projet et ses justifications »
Les rapports de présentation
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Le règlement graphique
La légende et les emplacements réservés

Tome 3

Le règlement écrit

Tome 2

Tome 2 « le règlement »

Tome
1

Le Programme d’Orientations et d’Actions - Habitat (POA)

Tome 3 « les annexes »
Les servitudes d’utilité publique
Les réseaux d’eau, d’assainissement et l’élimination des déchets
Les annexes supplémentaires

Les pièces ajoutées à l’enquête publique
Le bilan de la concertation
Les avis des communes, des Personnes Publiques Associées et Consultées etc.

En parallèle de
l’élaboration du PLUi-H,
la CC CVL a décidé
d’actualiser son
zonage intercommunal
d’assainissement
des eaux usées sur
l’ensemble de ses 19
communes.
Cela se traduit par la
réalisation de cartes
à l’échelle des zones
urbaines, ainsi que
d’un rapport expliquant
les choix qui ont été
effectués.

Le zonage intercommunal
d’assainissement des eaux usées
Dans la zone « bleue» :
Si ce n’est pas déjà réalisé, la collectivité
s’engage, dans les 12 ans, à raccorder les
secteurs au réseau d’assainissement collectif.
Dans le reste du territoire :
La collectivité ne s’engage
pas à raccorder les secteurs
au réseau d’assainissement
collectif.
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Quelles sont les règles
applicables à mon terrain ?
Je cherche le plan
correspondant à mon
secteur

Je cherche
mon terrain

Je lis dans le règlement
écrit (05.a) :

... sur 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 règlementation des zones agricoles et naturelles
ne permettant pas l’implantation de nouvelles
constructions en dehors de celles nécessaires à
l’exploitation agricole et forestière, la création de ces
secteurs vise à permettre le développement d’activités
existantes ou d’équipements existants (ou d’une
implantation nouvelle), selon des règles adaptées à la
construction mais aussi à l’environnement qui l’entoure.
Un STECAL se traduit dans le zonage par une zone «A
indicée» ou «N indicée» (exemple : Ay et Ny pour les
activités économiques).

... sur le changement
de destination

les dispositions communes
(à partir de la page 11)

et
les dispositions liées aux
éléments graphiques qui
affectent mon terrain

?
UBb

(à partir de la page 17)

et
les dispositions liées à ma
zone
(à partir de la page 28)

Au
sein
de
l’espace
rural ou naturel,
un patrimoine bâti
important résulte des anciennes exploitations agricoles
du territoire. Ces granges et bâtiments, qui n’ont plus
de lien avec l’activité agricole aujourd’hui, pourraient
retrouver une seconde vie en se transformant en
habitation, gîte ou autre destination.
Un relevé de ces bâtiments a été fait tout en suivant
une liste de critères permettant d’assurer notamment :

»»
Je consulte les autres pièces du
dossier qui peuvent me concerner,
par exemple :
Sur mon terrain, un hachuré jaune
est dessiné ...
...le règlement écrit m’indique que
« Les constructions et aménagements autorisés au
sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les
Orientations d’Aménagement et de Programmation
applicables au secteur (pièce n°3) »...

... je consulte la pièce n°3

»»
»»

le faible impact sur l’activité agricole ou sur les
espaces naturels sensibles (ex :distance d’un site d’exploitation
agricole)

la sécurité des personnes (ex : prise en compte du risque
inondation)

la préservation de la qualité patrimoniale du bâti (ex :
volumétrie suffisante pour un logement)

...

Ces bâtiments sont affichés en rose sur le
règlement graphique et sont annexés au
règlement écrit (photo et localisation).
L’autorisation de changer de destination est soumise
à un avis conforme de la CDPENAF (Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels
et Agricoles), en zone agricole, ou de la CDNPS, en
zone naturelle (Commission Départementale de la
Nature, des Sites et des Paysages).

Où consulter les documents ?
A partir du 04 novembre, les dossiers sont consultables :

»» au siège administratif de la communauté de communes Chinon,
Vienne et Loire, 32 rue Marcel Vignaud 37420 AVOINE du lundi au

Vous êtes invités à
consulter les documents

vendredi de 8h 30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le vendredi 16h30)

»» au centre technique communautaire, Parc d’Activité Plaine des

et à émettre vos

Vaux n° 1 - 46 Rue Gustave Eiffel 37500 CHINON

remarques durant cette

du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 16h30 (sauf le vendredi 16h)

»» au pôle territorial de Cinais 1 rue du stade 37500 CINAIS

enquête publique,
avant l’adoption

du lundi au vendredi de 14h à 17h

Le dossier est également consultable sur le site internet de la
communauté de communes : chinon-vienne-loire.fr

définitive des
documents.

Les permanences des commissaires enquêteurs
Un commissaire enquêteur se tiendra à votre disposition
lors des permanences suivantes :
Au siège administratif de la CC CVL à Avoine :

»» Lundi 4 novembre 2019 - de 14h à 17h
»» Samedi 16 novembre 2019 - de 9h à 12h
»» Samedi 23 novembre 2019 - de 9h à 12h
»» Vendredi 29 novembre 2019 - de 14h à 16h30

Au centre technique communautaire de Chinon :

»» Mercredi 13 novembre 2019 - de 9h à 12h
»» Mardi 19 novembre 2019 - de 13h30 à 16h30
»» Lundi 2 décembre 2019 - de 9h à 12h

Au pôle territorial de Cinais :

»» Jeudi 7 novembre 2019 - de 14h à 17h
»» Mercredi 27 novembre 2019 - de 14h à 17h

Ecrire ses observations &
propositions

»» sur les registres d’enquête disponibles dans
chaque lieu de consultation des dossiers.

»» ou les adresser par écrit au commissaire

enquêteur au siège de la Communauté de
communes Chinon Vienne et Loire – 32 rue
Marcel Vignaud 37420 AVOINE

»» ou à l’adresse électronique suivante :

developpement-territorial@cc-cvl.fr
(indiquer « ENQUETE PUBLIQUE » dans l’objet
du mail)

Phase 2 :

PADD
Phase 1 :

Analyse territoriale
Sept 2016 >
Mai 2017

Sept. 2017 >
Août 2018

Phase 6 :

Phase 3 :

Traduction
réglementaire
Sept. 2018 >
Juin 2019

Approbation

Phase 4 :

Février 2020

Arrêt de projet,
consultations
Juill. 2019 >
Nov. 2019

Phase 5 :

Enquête publique
04 nov. 2019 >
04 dec. 2019

Pour tout renseignement :

Pôle développement économique et territorial
Communauté de communes Chinon Vienne et Loire
32 rue Marcel Vignaud 37420 AVOINE
02 47 93 78 96
developpement-territorial@cc-cvl.fr

