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Projet PLUi Communauté de Communes Sud Sarthe 
 

Réunions Publiques PLUi : lancement d’une nouvelle phase de 
concertation sur le plan de zonage, le règlement et les OAP 

 
La Communauté de Communes Sud Sarthe  

organise trois réunions publiques PLUi, destinées à échanger avec les élus  
sur le plan de zonage, le règlement et les OAP  

 
 

Qu’est-ce que le PLUi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) est un document 
d’urbanisme à l’échelle de la Communauté de 
communes Sud Sarthe, qui : « étudie le 
fonctionnement du territoire pour en 
dégager les enjeux d’évolution à 10 ans », 
précise Monsieur Bouttier, vice-président en 
charge de l’élaboration du PLUi.  

Le PLUi construit un projet de 
développement s’appuyant sur les 
spécificités du territoire et respectant les 
politiques nationales et territoriales 
d’aménagement.  

Le PLUi est un projet qui se compose 
de plusieurs documents : 

 

 
 

 

 

 

Globalement, le PLUi traduit le projet 

en règle d’utilisation des sols. Ce document 

d’urbanisme favorise une cohérence dans le 

développement territorial. Il permet 

également une plus grande efficacité et 

solidarité, en terme de développement 

territorial. 

De plus, le PLUi permet « d’éviter, 

réduire et compenser » les impacts 

environnementaux du développement de la 

Communauté de Communes Sud Sarthe. C’est 

en partie sur les fondements de ce document 

d’urbanisme que se base les règles qui 

accordent ou refusent  les permis de 

construire, de démolir et d’aménager. 

 

Les trois grandes orientations du PLUi 

Sud Sarthe sont : 

 S’appuyer sur le maillage territorial 
comme stratégie communautaire ; 

 Affirmer le Sud Sarthe comme un 

bassin d’emplois et d’activités 

diversifiés 

 Faire du territoire Sud Sarthe, un 

exemple innovant de « vie à la 

campagne » 
 
 

 

 

Afin de co-construire ce projet de territoire, la Communauté de Communes Sud Sarthe organise 
une phase de concertation sous la forme de trois réunions publiques, afin d’échanger avec les élus et 

techniciens sur le PLUi.   
 

Les OAP2 

      Le Rapport de présentation 

Le PADD1 

Les Annexes 

Le Règlement 

Le Plan de Zonage 

1 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
2 OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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Tous les habitants et acteurs du territoire sont concernés  
par ce projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 14 Juin à 18h30 
Yvré-le-Pôlin, salle des fêtes 

Mercredi 19 Juin à 18h30 
La Bruère-sur-Loir, salle des fêtes 

Mardi 18 Juin à 20h 
Le Lude, salle Girard 
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Le Plan de zonage : De quoi parle-t-on ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Règlement : De quoi parle-t-on ?  

 

 

 

 

 

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : De 

quoi parle-t-on ?  

 

 

 

 

 

 

 

Dès 5000 m², le PLUi se doit de 
définir un projet d’aménagement 
cohérent dans le prolongement d’un 
secteur déjà urbanisé. Ce projet est plus 
communément appelé une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
(OAP). Il permet de faciliter l’urbanisme 
de projet et se décline comme suit : un 
programme et des objectifs associés. 

Figure 1 : Extrait du plan de zonage du PLUi de la 
Communauté de Communes Sud Sarthe, juin 2019 

Figure 3 : Extrait d'une OAP du PLUi de la Communauté de Communes Sud 
Sarthe, juin 2019 

Le règlement interprète le zonage et définit 
précisément les conditions de construction et 
d’aménagement dans chaque zone de la Communauté de 
communes Sud Sarthe : 

 
- Les catégories de constructions autorisées par 

zone, 
- Les emprises au sol maximales des constructions, 
- Les hauteurs maximales des bâtiments, 
- Les conditions de traitement des façades… 

 

Le territoire de la Communauté de 
communes Sud Sarthe est découpé en 
plusieurs zones. 

 Le plan de zonage a pour objectif 
de définir ces différentes zones : 

 
- « Urbaine » (U),  
- « à urbaniser » (Au),  
- « Agricole » (A),  
- « Naturelle » (N)  
 
Chaque zone fait l’objet d’une 

réglementation spécifique. 

 

Figure 2 : Extrait du règlement du PLUi de la Communauté 
de Communes Sud Sarthe, juin 2019 

OUI 
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Comment participer au PLUi de la Communauté de Communes  
Sud Sarthe ? 

  
Nous rappelons également qu’il est encore possible de participer au PLUi de la Communauté de 

Communes Sud Sarthe en consultant les projets et les registres de concertation présents dans les 
20 mairies qui composent le territoire ainsi qu’au siège de la Communauté de Communes Sud Sarthe 
(5 rue des Ecoles à Aubigné-Racan). Ces registres permettent à chaque acteur du territoire de nous 
faire part de leurs remarques, avis, projets. 
  

Un site internet www.urban-ism.fr/plui-ccss est également dédié au projet du PLUi. Ce site 

permet à chaque acteur de se renseigner sur l’avancement du projet, de consulter les études et les 

éléments de procédures en cours et d’exprimer son avis et propositions dans la rubrique réalisée à 

ce sujet et intitulée : « je participe ». 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, nous vous invitons à nous rejoindre au point presse le 

Vendredi 14 juin à 18h30  
A la salle des fêtes à Yvré-le-Pôlin  

 

Mardi 18 juin à 20h 
A la salle Girard au Lude 

  

Mercredi 19 juin à 18h30 
A la salle des fêtes à La Bruère-sur-Loir  

 

En présence de M. Boussard, Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe 
En présence de M. Bouttier, Vice-Président en charge du PLUi 
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Figure 4 : Photographie prise au cours de la réunion publique organisée le 26 septembre 2018 à 
Luché-Pringé 

Figure 5 : Photographie prise au cours de la réunion publique organisée le 3 octobre 2018 à Saint-Germain-d'Arcé 
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