
Qu’est ce qu’un PLUi ?

Quelle est sa composition ?

Rapport de présentation

OAP

PADD

Règlement

Le rapport de présentation dresse 
un diagnostic de l’état actuel du 
territoire et de ses perspectives 
d’évolution, afin de mieux cerner les 
enjeux à prendre en compte dans la 
planification de son aménagement.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est un 
document définissant l’aménagement du territoire 
à l’échelle de la Communauté de Communes du 
thouarsais pour les 10 prochaines années. 

Il remplacera les anciens documents d’urbanisme 
(PLUi, PLU, POS, CC) et le RNU pour les 24 communes 
de l’EPCI, et vise une plus grande cohérence des 
politiques d’aménagement et de développement 
à l’échelle de l’intercommunalité. 

Des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation qui précisent les 
orientations du PADD sur des secteurs 
géographiques ou des thématiques 
données.  

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable présente la 
stratégie globale de développement 
du territoire élaborée au regard du 
diagnostic territorial. Il s’appuie sur le 
projet de territoire élaboré en 2016.

Un règlement composé d’un plan 
de zonage qui détermine la nature 
de chaque parcelle (urbanisée, à 
urbaniser, agricole, naturelle) et les 
règles de constructibilité applicables 
à chaque type de zones. 

Retrouvez toutes les informations concernant 
vos documents d’urbanisme sur le site internet  
www.thouars-communaute.fr ou à la Maison de 
l’Urbanisme de Thouars.
 Partagez vos avis et vos idées sur le mail dédié : 
plui@thouars-communaute.fr

Maison de l’Urbanisme 
Pôle Anne Desrays
5 rue Anne Desrays - 79100 THOUARS
Tél.  05 49 66 68 68

Nous contacter
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Les zones AU ou
«zones à urbaniser» sont 

des zones naturelles 
situées en périphérie des 
zones U et vouées à une 

urbanisation à court terme 
après leur desserte par les 

réseaux de viabilisation. 

Les zones N (naturelles)
et zones A (agricoles) sont
des zones non urbanisées 

et sur lesquels 
les possibilités de 

constructions sont très 

leurs qualités paysagères 
et/ou agronomiques. 

zones
N et  A

Les zones U ou
«zones urbaines» 

sont les secteurs déjà 
urbanisés ainsi que les 
secteurs non urbanisés 
mais où l’implantation 

d’équipements publics et 

pour desservir de 
potentielles nouvelles 

constructions.

zone U zone AU
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L’enquête publique portant sur le futur 
PLUi du Thouarsais devrait intervenir 
entre septembre et novembre 2019. 
Elle permettra à tous les citoyens de 
l’intercommunalité de donner leurs 
avis. L’ensemble des documents sera 
consultables sur le site internet de la CCT 
ainsi que lors des créactives et du salon de 
l’habitat 2019.

le PLUi


