
 la concertation avec la population est obligatoire pendant toute la phase 
d’élaboration du projet de PLU 

 les élus en ont fixé les modalités : réunions publiques, exposition 
publique, lettres d’information... 

 la concertation permet à tout à chacun de s’exprimer au nom de 
l’intérêt général de la commune 

 deux autres moyens pour vous exprimer : une lettre adressée à 
Monsieur le Maire ou le registre mis à votre disposition en 
mairie 

 

La voix de Ports 
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE PORTS 

PLU 

Conception et réalisation : URBAN’ism - Agence d’Urbanisme, Paysage & Architecture  

9 rue du Picard — 37 140 BOURGUEIL — tél : 02 47 95 57 06 / fax : 02 47 95 57 16 — contact@urban-ism.fr 1 

 Attention : 
la prochaine réunion du conseil municipal publiée pour 
le 26 février 2016 aura lieu le 19 février 2016 à 20 h. 
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comblement des espaces disponibles au sein 

de l’enveloppe déjà urbanisée à rechercher 

 le Plan Local d’Urbanisme ou PLU, le 
nouveau document d’urbanisme qui 
remplacera le Règlement National de 
l’Urbanisme, en vigueur actuellement 

 un document fondé sur un projet de 
développement élaboré pour les 10 
prochaines années 

 un document permettant à la 
Municipalité de définir ses choix et 
actions en matière d’accueil de 
population, d’équipements, 
d’activités économiques, de 
déplacements urbains, mais aussi de 
protection du patrimoine 
architectural, paysager et naturel, de 
qualification des espaces publics, de 
prise en compte des risques et des 
nuisances... 

 un projet de développement qui sera par 
la suite traduit règlementairement sous 
forme d’un plan de zonage et d’un 
règlement écrit opposables à toute 
demande d’urbanisme 

Qui l’élabore ? Le PLU ? 

Elle a donc vocation à accueillir et à maintenir la population; un double objectif qui ne peut se 
réaliser sans réflexion, prospection et détermination. 

Ce double objectif passe par la prise en compte de l’habitat. 

Au fil des siècle, la population s’est de plus en plus concentrée dans les villes, créant le phénomène dit 
d’urbanisation qui à conduit à traiter de l’urbanisme (soit au sens géographique, soit au sens architectural). 

Ce phénomène a conduit le législateur à créer des documents d’urbanisme et à édicter les règles qui s’y attache. 
Depuis 1983, la commune dispose de la compétence d’urbanisme qu’elle n’exerce pas. Depuis cette date les 
règles se sont de plus en plus précisées et bien entendu, plus il y a précision, plus il y a de contraintes… et ce qui 
était possible hier, ne l’est plus aujourd’hui. 

Il existe un Règlement National d’Urbanisme qui s’impose à toutes les communes mais qui ne permet pas 
d’envisager les perspectives d’accueil et de maintien de la population. 

Ports-sur-Vienne souhaite maîtriser son avenir en se dotant d’un document d’urbanisme qui intègre un 
diagnostic, qui définit une démarche prospective pour élaborer les axes de développement  nécessaires au 
maintien et à l’accueil de la population et qui fixe les règles. 

Ce document porte le nom de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

La commune de Ports est un territoire de vie dont 
l’habitant constitue le seul vecteur de développement. 

Et la concertation ? 

 c’est le Conseil Municipal qui a prescrit par délibération l’élaboration 
du PLU 

 ce sont les membres de la Commission PLU, composée d’élus et 
représentative du Conseil Municipal, qui construisent progressivement 
le PLU, avec l’aide et le conseil de l’agence URBAN’ism, basée à 
Bourgueil et spécialisée en urbanisme, paysage et architecture 

 c’est donc un projet de la Municipalité, mais tout au long de la 
procédure, des représentants des instances publiques (services de 
l’Etat, Communauté de Communes, Conseil Général, Chambre 
d’Agriculture, etc.) vont veiller à la légalité du PLU et à sa 
compatibilité avec les grands enjeux nationaux de développement. 

LES ENJEUX QUI NOUS CONCERNENT TOUS !  

Quels enjeux nationaux ? 

Les contraintes de la loi  
Le PLU doit contribuer à : 

 réduire la consommation d'espace (lutter contre la 
périurbanisation),  

 préserver les espaces affectés aux activités agricoles 
ou forestières,  

 équilibrer la répartition territoriale des commerces et 
services,  

 améliorer les performances énergétiques,  

 diminuer (et non plus seulement « maîtriser ») les 
obligations de déplacement,  

 réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

 renforcer la préservation de la biodiversité et des 
écosystèmes (notamment via la préservation et la 
remise en bon état des continuités écologiques).  

Quels enjeux COMMUNAUX ? 

Le patrimoine 
urbanisé de 
Ports  

Un bourg  

en deux 
morceaux  

en fond 

de vallée 

Un habitat 
dispersé sur le 
plateau et en 
fond de vallée 

ensemble urbanisé existant 

PLU 

 étalement urbain à proscrire 

schémas extraits du SCOT du Nord-Ouest de la Touraine 

La logique d’urbanisation qui doit désormais gouverner les PLU : 



Le calendrier prévisionnel d’élaboration 

Le point sur la procédure et le calendrier prévisionnel 
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Le 21 septembre 2015 a eu lieu à Ports la réunion de lancement des PLU de Nouâtre, Ports et Pussigny. Les membres de la commission PLU de ports ont travaillé sur l’élaboration du diagnostic et 
commencent à définir les enjeux communaux de développement, c’est-à-dire les valeurs qui engagent l’avenir du territoire. Ce sont ces enjeux qui soutiendront l’élaboration le projet de développement.   

Cette première lettre a pour but de vous présenter les grandes étapes de la procédure ainsi que les enjeux à prendre en compte. Le diagnostic et les enjeux vous seront présentés dans un second temps..  
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Le rapport de 
présentation 
Il s’agit du document qui expose les éléments 

de diagnostic  et de l’état initial de 

l’environnement, puis qui explique les choix 

retenus par la collectivité pour le projet, le 

zonage et le règlement écrit. 

Celui-ci est rédigé au fur et à mesure de 

l’avancement des études et pourra être 

consulté dans sa version provisoire pour la 

présentation du diagnostic. 

Il met notamment en évidence : les atouts, 

faiblesses, potentialités, contraintes et les 

besoins pour les 10 ans à venir. 

Le Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables : PADD 
Ce document est la pièce maîtresse du PLU puisqu’il 

expose le projet de développement de la collectivité 

pour les 10 ans à venir, c'est-à-dire les objectifs 

stratégiques. 

 Ce projet, établi par les élus, devra toutefois respecter 

le cadre réglementaire national ainsi que les politiques 

supracommunales. 

Il doit être concis, simple et compréhensible de tous et 

sera composé d’une partie écrite et de cartographie(s). 

Le Règlement : règlement 
graphique et règlement écrit 
Il s’agit de la traduction réglementaire du PADD. 

Le règlement graphique : le zonage du PLU, va découper le territoire 

en 4 grandes zones : les zones naturelles et forestières, les zones 

agricoles, les zones urbaines et les zones à urbaniser. Sur ce 

document pourront également être identifiés les éléments protégés : 

bâti patrimonial, haie, loge de vigne... 

Sur chacune de ces zones, le règlement écrit va fixer les règles de 

constructions particulières. 

Pour connaître les constructions autorisées sur une parcelle, il faudra 

regarder le document graphique pour repérer dans quelle zone 

réglementaire se situe la parcelle, puis lire  les articles du règlement 

de cette zone. 

Les Orientations 
d’Aménagement et de 
programmation (OAP) 
Si des « zones à urbaniser » sont définies 

sur la commune, elles vont permettre de 

définir le nombre et le type de constructions 

attendues sur la zone identifiée (le 

programme), ainsi que les principes 

d’organisation recherchés pour ces 

constructions (accès, orientation du bâti, 

principes d’implantation, éléments 

paysagers…) 

Le projet d’aménagement et de  

développement durables (PADD) 

Le diagnostic et  

l’état initial de l’environnement 

Le zonage, le règlement écrit et les 
orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP) 

Rédaction de la partie justification  

du rapport de présentation 

Bilan de la concertation 

Arrêt du projet 

Consultation des services 

Enquête publique 

 

Approbation du PLU 

Février 2016 Avril 2016 Juillet 2016 Automne 2016 Printemps 2017 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE  PORTS 
LETTRE DU PLU N°1 - LA DÉMARCHE - FÉVRIER 2016 PLU 

Les 4 pièces principales qui composent 
le dossier de  PLU 


