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Le règlement et le plan de zonage
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Je suis votre 
territoire

Bonjour à 
tous…

Le Plan Local d’Urbanisme présente des pièces graphiques et écrites fixant les 
prescriptions liées aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
Il s’agit du règlement graphique (appelé plus communément plan de zonage), du 
règlement écrit et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Les OAP présentent les principes d’aménagement des principales zones d’urbanisation future. Les volumes de constructions 
sont indicatifs et les principes mitoyenneté sont à respecter à minima par lot de deux constructions principales.

Et 
comment savoir ce 

que je peux faire sur 
mon terrain ?

Quand le PLU sera 
approuvé, le règlement et 
les OAP te permettront de 

savoir ce que tu peux faire en 
termes de clôtures, hauteur de 

construction, recul d’implantation 
vis-à-vis de la voirie, types de 

constructions, annexes, couleur de 
matérieux, etc. Le but, c’est que notre 

village évolue dans un cadre de vie 
de qualité et cohérent avec 

l’existant.

les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

OAP n°1 (en 2 D) OAP n°2 (2 scénarios en 3 D)

le plan de zonage

1
2

1 2
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 1

Qu’est ce qu’un PLU ?
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• Le PLU : son élaboration est fixée par le code de l’urbanisme

La procédure d’élaboration respecte le code de l’urbanisme
Le contenu respecte l’ensemble des codes et des lois : code l’urbanisme, code
de l’environnement, code rural, code de la construction et de l’habitat, code
civil, lois Grenelle, lois de modernisation de l’agriculture et de la pêche, etc.
Respecte une liste de documents d’échelle supérieure : Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, etc.)
Est soumis à l’avis des Personnes Publiques Associées : État, Région,
Département, Communauté de Communes, Chambre d’agriculture, Chambre
de Commerces et d’Industrie, Chambre des métiers, etc.
Est soumis à une enquête publique

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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• Planifier
Délimiter les zones constructibles et non constructibles
Organiser et maîtriser l’espace
Prévoir les interventions futures
Organiser le cadre de vie
Prévoir les équipements adaptés aux besoins de la commune et de ses 
habitants

• Encadrer
Gérer les occupations du sol de la commune
Réglementer la construction des bâtiments, des dépendances et annexes

• Protéger
Prendre en compte les risques
Prendre en compte les éléments du patrimoine et du paysage

Le champ d’action d’un PLU
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• Le PLU
Il couvre la totalité de la commune
Il permet de construire un projet communal d’aménagement du territoire
Il permet de donner un cadre réglementaire au projet communal 
d’aménagement du territoire
Ce projet doit être compatible avec les documents de planification de niveau 
intercommunal

• Les thématiques à traiter dans un PLU
Démographie – Logement
Développement économique
Commerces, équipements et service (dont communications numériques)
Espaces naturels et forestiers, continuités écologiques
Paysage et patrimoine culturel et historique
Agriculture
Transports et déplacements
Tourisme et loisirs
Risques et ressources naturelles

Le champ d’action d’un PLU
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Comprendre la composition et le 
fonctionnement du territoire 

Un diagnostic adapté et 
partagé facilite la définition 
des objectifs
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Phase technique = phase de travail, de réflexion

• Diagnostic

• Définition des objectifs : le PADD (le projet de territoire)

• Travail sur le zonage et le règlement : la formalisation du PADD
en pièces réglementaires

Phase administrative = phase de consultation
• Consultation des services de l’État

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE
• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?

Exemple d’un Plan de Zonage 
(règlement graphique) 

réalisé sur une commune 
(hors Indre et Loire)
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 2

Bilan du POS (Plan 
d’Occupation des Sols)
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Bilan du POS

La commune de Mouzay, d’une superficie de 2 360 ha est dotée d’un Plan d’Occupation des
Sols (POS) approuvé le 12 février 1990, qui a fait l’objet de 3 modifications approuvées
respectivement le 15 octobre 1992, le 7 mai 1993 et le 13 mai 2008.

Mouzay – Répartition des surfaces du POS de 2008 (en pourcentages)
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Bilan du POS

En 1990, 170 logements
dont : 144 résidences principales
occupées

26 logements vacants.

En 2011, 197 logements
dont :

185 résidences principales
occupées
12 logements vacants.

Nous avons analysé 5
secteurs sur la commune pour
bien comprendre comment
l’urbanisation s’est développée
sur le territoire. L’analyse s’est
faite sur les zones permettant
une urbanisation (zone U et
NB).
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Analyse de l’occupation du sol
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Bilan du POS

Un volume global de 30,71 hectares est
recensé (soit 1,3% de la surface du
territoire) et réparti de la façon suivante.

2,17 hectares en zone U
12,84 hectares en zones NB,
sachant que la zone située au Nord Est
du bourg est classée en NB.
15,7 hectares en zone NA

Les surfaces aujourd’hui
ouvertes à urbanisation dans le
POS sont disproportionnés par
rapport au contexte du territoire
et à la volonté des élus de
préserver un cadre de vie de
qualité.
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Bilan du POS

Les différentes zones NA et 1 NA du POS de 2008 représentent un total de
15,7 hectares. Elles n’ont pas été urbanisées.
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 3

Diagnostic de territoire
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• Le SRCE - TVB, outil d’aménagement du territoire :
C’est un réseau des continuités écologiques terrestres et aquatiques. Il vise
à préserver les services rendus par la biodiversité, à enrayer sa perte en
maintenant et restaurant ses capacités d’évolution et à la remise en bon état
des continuités écologiques. Le terme « SRCE » est complété de « TVB »
pour inscrire l’élaboration du Schéma en filiation des travaux Régionaux.

• Plusieurs catégories d'espaces sont identifiées :

Les réservoirs de biodiversité : Ce sont des éléments de l'ossature de la
trame verte et bleue. Ils concentrent la biodiversité régionale;
Les corridors biologiques potentiels : ils ont pour fonction de relier les
cœurs de nature afin de permettre les flux indispensables de déplacement
des espèces (deux niveaux d’intervention : les corridors à préserver et ceux
à remettre en bon état);
Les corridors biologiques diffus : ils correspondent à des espaces
périphériques aux réservoirs de biodiversité. Ils sont à préciser localement.

Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique – Trame Verte et Bleue
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Le Schéma Régional de Cohérence 
Écologique – Trame Verte et Bleue
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Un relief marqué :

Altitude variant de 92 à
146 mètres
Points culminants situés à
l’Est et au centre du
territoire de part et d’autre
de la RD 97
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• Réseau hydrographique
complexe au sein des
bassins versants de
l’Indre et de la Vienne

• Principaux cours d’eau:
La Ligoire (affluent 
de l’Esves);
les ruisseaux de 
l’Etang et de 
Chanteraine 
(affluents de l’Indre)
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Remontées de nappes phréatiques
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Aléa retrait-gonflement des argiles

Un aléa retrait-gonflement des 
argiles de niveau faible à fort
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L’évolution démographique
Evolution de la Population de Mouzay depuis 1968

• Deux grandes phases : une phase de décroissance démographique suivie d’une 
phase de croissance démographique:

1968-1982 :perte de 117 habitants
1982-1990 : forte croissance démographique , gain de 84 habitants
Depuis 1990 : croissance démographique modérée mais stable, Mouzay 

continue de voir sa population augmenter, gain de 54 habitants
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Evolution démographique comparée depuis 1968

L’évolution de la population communale est partagée par d’autres communes de
l’intercommunalité et semble est issue d’un même phénomène
Depuis 1990, la population de Mouzay augmente peu mais de façon régulière

L’évolution démographique
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L’évolution démographique

Part du solde naturel et du solde migratoire  dans l'évolution de la population

Des flux migratoires qui globalement déterminent les variations de population
sur la commune
Mais un solde naturel positif qui prend le relais depuis 1999 et permet à
Mouzay de garder une dynamique positive
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La structure de population

Evolution des tranches d’âge

0-14 ans (+ 7 personnes, 8%)
30-44 ans (- 67 personnes, -47%)
45-59 ans (+ 61 personnes, +74%)
60-74 ans (+15 personnes, +32%)
75 ans et plus (+10 personnes, +42%)

Un vieillissement de la population marqué
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La taille des ménages témoigne d’un tissu familial en déclin : 3,89
personnes par ménage en moyenne à Mouzay en 1968 et 2,65 en
2011
Un « desserrement » des ménages constaté à toutes les échelles
L’évolution des modes de vie explique la constante diminution de
la taille des ménages dans un contexte national

La composition des ménages

Evolution comparée de la taille des ménages
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• Rythme de construction depuis 
2006

3,17* / an sur la commune
3,39*/ an sur une commune 
moyenne de la CC Grand 
Ligueillois

* Nombre de nouvelles constructions 
à vocation de logements

Evolution de la construction 
depuis 2003 sur la commune

Evolution comparée du rythme de 
constructions depuis 2005  

Les caractéristiques de Mouzay
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L’agriculture : une activité omniprésente 
sur le territoire

Evolution comparée du nombre d’exploitations agricoles entre 
2000 et 2010

• Une agriculture de grandes cultures spécialisée dans les céréales (maïs et
blé), les oléo protéagineux (tournesol, colza, etc.) et quelques élevages
ponctuels

• Forte diminution du nombre d’exploitations agricoles observée à toutes les
échelles

• Les agriculteurs de
Mouzay sont moins
nombreux mais
exploitent de plus
grandes surfaces,
propices à la culture
céréalière

• Enjeu de l’érosion des
sols
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Chêne isolé remarquable – Lieudit « Les Vallées »
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 4   

Projet de Territoire appelé Projet 
d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD)
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• Orientation 1 : Conserver l’unité du village
Affirmer la centralité du village
Consolider seulement les hameaux de la Loitière et de Morand / Le
Soufflet
Réduire la consommation foncière de l’espace naturel, agricole et
forestier

• Orientation 2 : Répondre à la demande en matière d’habitat
Maitriser le nombre d’habitants en tenant compte du desserrement des
ménages
Offrir une typologie de logements variés
Affirmer et promouvoir le locatif dans le parc de logements

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)



35/48

• Orientation 3 : Assurer la qualité du cadre de vie et du quotidien
Consolider l’école par une offre en logements diversifiés
Repenser les équipements communaux pour une utilisation plus optimale
Considérer le paysage et les cônes de vue comme garants d’un cadre de
vie de qualité
Améliorer la qualité paysagère des entrées de bourg
Valoriser le petit patrimoine de la commune (arbres remarquables)
Permettre les changements de destination valorisant le patrimoine bâti
Désenclaver les fonds de jardins isolés du centre bourg
Favoriser l’implantation bioclimatique des futures constructions
Soutenir l’amélioration des communications numériques

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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• Orientation 4 : Améliorer la mobilité dans la commune
Préserver les chemins existants développés dans le cœur et autour du
bourg
Soutenir de nouveaux itinéraires de randonnée pédestre et cyclable
Sécuriser les déplacements piétons dans le cœur et autour du bourg
Faciliter et sécuriser le déplacement des engins agricoles

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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• Orientation 5 : Maintenir et diversifier l’activité économique
Favoriser l’implantation d’entreprises artisanales et commerciales
Ouvrir des horizons nouveaux au développement de l’activité agricole

• Orientation 6 : Intégrer les enjeux environnementaux et 
hydrauliques 

Protéger les Zones Humides
Gérer les risques d’inondations
Préserver la végétation en limite des cours d’eau
Conserver les espaces boisés remarquables
Limiter l’érosion hydrique des sols
Consolider les continuités écologiques

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 5

Les zones de projet
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• Travailler au renforcement du centre bourg

Dans le but de préserver l’harmonie et le cadre rural des hameaux,
l’affirmation du cœur de bourg s’impose comme solution favorisant la
meilleure qualité de vie pour les habitants.

Le bassin versant est marqué implique un recul au Nord de la Ligoire
pour deux raisons :

• Le risque d’inondation et le risque d’érosion
• La valorisation paysagère du cours d’eau (vues sur le cours d’eau et sa

ripisylve)

Toute extension urbaine au Sud de la D97 est déconseillée.

Les perspectives de nouveaux 
logements
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Les zones projet
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Les zones projet
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L’utilisation raisonnée du foncier 
disponible par une première opération 

d’ensemble

Deux scénario retenus 
par la commission
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Fort de ce constat, deux sites sont apparus comme de possibles espaces
d’urbanisation future : 1 et 2
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Schéma
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Principe de nivellement
Nous proposons de travailler
le nivellement par plateaux et
de créer un réseaux de noues
perpendiculaires à la pente
pour diminuer le risque
d’érosion des sols par le poids
des terres en cas d’orage.

L’espace public central est
conçu comme une place verte
(à dominante végétale) et
dont l’aménagement simple
est en adéquation au
contexte rural marqué de
Mouzay.

<- Pente 2,34 %

Pente 6,47 %->
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Principe de tour de village
L’extension urbaine crée l’occasion d’organiser un circuit
piéton qualitatif mettant en valeur le tour de village, le val
de la Ligoire et les équipements sportifs.
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Utilisateur
Zone de texte 
Mise à disposition d'un registre permettant de consigner remarques et propositions, et remarques envoyées par courrier à Mme le Maire
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Utilisateur
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Affichage de la mise à disposition du cahier de concertation







SYNTHESE DES REQUETES EXPRIMEES – PLU DE MOUZAY 
 

NUMERO DE 
LA DEMANDE 

NOM DU 
DEMANDEUR 

MOYEN DE LA 
DEMANDE 

DATE DE 

RECEPTION 
DE LA 

DEMANDE 

NATURE DE LA DEMANDE EXTRAIT DE PLAN 

1 
Mme ESNAULT 

Denise 

Cahier de 

concertation 
05/10/2016 

Souhaite que les annexes de la 

maison présente sur la parcelle 

ZO n°16 au Soufflet soient 
transformables en maison 

d’habitation. 

 
 
 
Réponse : 
Les élus ont répondu favorablement à cette demande pour les annexes de la maison. Le changement de destination est symbolisé par la couleur bleue. 
 
 

2 
Mme BERTAND 

Jocelyne 
Courrier 05/08/2016 

Demande si le hangar en 862a 
sera en zone constructible et si 

le terrain ZS14 sera toujours 
constructible 

 
 
 
Réponse : 
Les élus ont répondu favorablement à la première demande (étoile bleu), qui se situe dans la zone UB et dans la Partie Actuellement Urbanisée. Cependant, pour la seconde demande, la parcelle (contour bleu) a été classée 
en secteur Ap (agricole protégé en jaune) qui n’autorise pas les nouvelles constructions, afin de préserver cette entrée de ville et la vision sur le bourg. 
 
 



SYNTHESE DES REQUETES EXPRIMEES – PLU DE MOUZAY 
 

3 

M. Jean-Yves et 
Mme Catherine 

GAULT 

Cahier de 
concertation 

20/10/2016 
Souhaitent que la parcelle ZO 

n°54 soit constructible. 

 
 
 
Réponse : 
La parcelle ZO n°54 est classée en grande majorité en terrain agricole (hormis une partie). Les élus ont choisi de permettre la consolidation dans les Parties Actuellement Urbanisées de deux hameaux majoritaires, dont le 
Morand-Soufflet. Ce dernier est spécifié par un STECAL (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité) symbolisé par le secteur Ah (entouré en rouge ci-dessus). La parcelle n°ZO 54 est considérée comme une extension de la 
Partie Actuellement Urbanisée et ne peut donc être constructible. 
 
 

4 
Mme ESNAULT 

Denise 
Courriel 23/11/2016 

 
Souhaite savoir si l’enquête 
publique sur le Plan Local 

d’Urbanisme est parue dans le 
journal et si à quelle date. 

 

 

 
Réponse : 
Les travaux n’étant pas terminé lors de cette demande, la mairie a répondu dans un premier temps le message suivant : 
 
« Bonjour, 
 
En réponse à votre demande, nous vous informons que l’enquête publique relative au Plan Local d’Urbanisme est projetée soit avant le mois de juin ou courant septembre 2017, au plus tard. Les dates précises seront communiquées 
par voie de presse dans un journal local (renaissance lochoise et/ou la Nouvelle République) ainsi que par insertion d’un article dans le journal communal (parution trimestrielle) et distribution dans les boîtes aux lettres des foyers 
de la commune, affichage d’un avis sur les panneaux d’affichage existants. Eventuellement, un affichage aux entrées de la commune sera réalisé er diffusion sur le site internet de la commune en cours d’élaboration. 
 
N'hésitez pas également, à contacter le secrétariat de mairie qui vous donnera les renseignements nécessaires. 
 
Cordialement, 
 
La mairie de Mouzay » 
 
Au moment du présent arrêt de projet l’enquête publique est projetée à la fin du premier semestre 2018. 
 



SYNTHESE DES REQUETES EXPRIMEES – PLU DE MOUZAY 
 

5 
M. CHEVREAU 

Gilles 
Courriel 19/02/2017 

 
Souhaite obtenir le nouveau 

PLU. 
 

 

 
Réponse : 
Lors de la demande, le PLU était encore en phase d’étude. Mme le Maire a donc répondu de la manière suivante : 
 
« Bonjour, 
 
Nous ne pouvons vous faire parvenir aucun document, le PLU n’en étant encore qu’à sa phase d’étude. L’enquête publique devrait se dérouler en septembre 2017, il conviendra de venir consulter en mairie les documents soumis 
à enquête publique, vous pourrez à cette occasion rencontre le commissaire-enquêteur désigné et lui faire part de vos remarques. 
 
Cordialement, 
 
La mairie de Mouzay » 
 
Au moment du présent arrêt de projet l’enquête publique est projetée à la fin du premier semestre 2018. 
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POURQUOI SE LANCER DANS LA RÉVISION DU PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS ET LA TRANSFORMER 
EN PLAN LOCAL D’URBANISME ? / P2

QUEL AVENIR POUR NOTRE VILLAGE / P4

LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE / P5

LES TRAVAUX DE L’ÉTAT DES LIEUX / P6

LA FINALITÉ DE L’ÉTUDE / P8

Chers Mouzéennes et Mouzéens

La loi du 26 mars 2014 rendant  notre document d’urbanisme caduque, nous avons décidé d’engager 
la révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) communal. En effet, il nous a semblé primordial 
de doter Mouzay d’un nouveau document d’urbanisme : le PLU (Plan local d’Urbanisme). C’est un 
document destiné à définir la destination des sols et les règles qui s’y appliquent. Il précise les 
prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent 
rester naturelles, quelles sont celles réservées pour les constructions futures, etc. Il doit notamment 
exposer clairement le projet de territoire appelé Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui résume les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du 
territoire à l’horizon 2030. Il nous permettra de préserver un développement harmonieux de notre 
village, d’anticiper les évolutions  et,  lorsque la compétence aujourd’hui communale reviendra 
aux communautés de communes, de défendre les intérêts de la commune.
Ce document est le fruit d’une réflexion menée par les élus qui doit être partagée avec les 
administrés. Une enquête publique, courant  2017, vous permettra de vous exprimer. Je vous 
invite d’ores et déjà, à lire attentivement ce numéro « spécial PLU » de notre Petit mouzéen, et à 
participer nombreux à la réunion publique de présentation qui aura lieu début février.

D’ici là, je vous souhaite une année heureuse et prospère. Bonne année à tous !

Marie RONDWASSER

Le projet de territoire va se traduire à travers un règlement graphique appelé communément 
« plan de zonage ». Il est composé des zones suivantes :

 U (urbaine) > anciennement zone U dans le POS ;

 la zone AU (à urbaniser) > anciennement zone NA dans le POS ; 

 la zone A (à vocation agricole) > anciennement zone NC dans le POS ;

 la zone N (à vocation naturelle) > anciennement zone ND dans le POS.

Dans chacune de ces zones, un règlement écrit va traduire les éléments à respecter pour la co-
hésion du village, des constructions et des formes urbaines identitaires de notre commune (hau-
teur, recul, implantation depuis les limites séparatives et les limites d’emprise publique, etc.).

Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine réunion publique pour nous faire part de vos 
suggestions ou questions qui aura lieu le 6 Février 2017 à 18h30 à la salle des fêtes.

Extrait du plan de zonage en cours de réalisation

LA FINALITÉ DE L’ÉTUDE

LES RENDEZ-VOUS

P’tit Mouzéen - Janvier - Février - Mars 2017 // n°57 P8

Janvier : Le jeudi 19 à 14h00 : assemblée générale des Bons Amis à la salle des associations - Samedi 21 à 
18h00 : les vœux du Maire à la salle polyvalente. Tous les Mouzéens sont invités ! - Samedi 28 : Assemblée 
Générale des anciens d’AFN à 14h ouverte aux adhérents avec le partage de la galette.

Février : Dimanche 2 de 9h30 à 14h00 : fêtons la chandeleur avec le Comité des Fêtes à la salle 
polyvalente - Jeudi 23 : repas des bons amis ouvert à tous, jeux de société à la salle des fêtes.

Mars : Dimanche 5 de 9h30 à 14h00 : les collections insolites organisée par le comité des fêtes dans le 
cadre du café éphémère, à la salle polyvalente - Dimanche 19 : loto organisé par les Bons Amis à la salle 
des fêtes à 14h00.



 Mouzay ce n’est pas seulement le centre 
bourg mais aussi ses hameaux et ses écarts qui 
comprennent un ensemble de bâtiments constituant ce 
que l’on appelle le patrimoine de Pays. Souvent compris au 
sein d’anciennes fermes, ces bâtisses remarquables 
peuvent pour certaines présenter un potentiel de 
changement de destination (par exemple un usage 
actuel de stockage ou bâtiment agricole qui pourrait être 
transformé en logement ou en bureau). Un travail sur ce 
potentiel a été mené par les élus qui ne peuvent être à 
la seule écoute des propriétaires actuels car ces biens 
peuvent très bien concerner de nouveaux propriétaires 
dans les années à venir. N’oublions pas que le PLU est 
projeté à l’horizon 2030 ! Ci-dessous un exemple des 
cartes de travail qui ont permis d’analyser les 42 hameaux et écarts présents sur notre 
commune. Un potentiel d’une vingtaine de logements a été répertorié par les élus. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur votre bien rendez-vous prochainement à la réunion publique et 
à l’enquête publique.

POURQUOI SE LANCER DANS LA RÉVISION DU PLAN D’OCCUPATION 
DES SOLS ET LA TRANSFORMER EN PLAN LOCAL D’URBANISME ?

VOUS ÊTES CONCERNÉS MAIS AU FAIT POURQUOI ?
 Chaque habitant est concerné par le devenir du territoire car chacune des constructions, 

annexes, clôtures, etc. participent à définir l’image de notre commune et son identité. Il ne 
s’agit pas de réglementer pour sanctionner mais au contraire d’encadrer l’urbanisation de 
notre village pour ne pas dénaturer son charme, ses formes urbaines et son architecture 
traditionnelle. 

 La loi Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) entrée en vigueur le 26 Mars 
2014 a acté la suppression des POS le 31 
Décembre 2015. Cette suppression entraîne 
un retour à la seule application du Règlement 
National de l’Urbanisme. Toutefois, la loi avait 
prévu que si la transformation du POS en 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) était engagée 
avant le 31 Décembre 2015, le POS resterait 
en vigueur jusqu’au 26 Mars 2017.
Par la délibération du 11 Décembre 2014, les 
élus ont ainsi lancé les travaux de révision 
du POS en PLU pour pérenniser l’application 
de leur POS jusqu’au 27 Mars 2017. Ce POS 
sera donc remplacé par le PLU qui redéfinira 
le devenir du territoire à travers la prise en 
compte en compte de plusieurs thématiques 

(habitat, développement économique, 
mobilité et transports, agriculture, écologie, 
paysage, équipements, réseaux, etc.).
Ce contexte réglementaire est un argument 
de plus pour revoir le Plan d’Occupation des 
Sols datant de 1990 et dont les contours sont 
devenus dans le temps obsolètes à la seule 
lecture des zones à urbaniser. Ces dernières 
semblent disproportionnées par rapport à la 
capacité de notre commune et son envie de 
rester mesuré dans son développement.
La commune est accompagnée par un bureau 
d’études spécialisé. Il 
s’agit du bureau d’études 
Auddicé Urbanisme basé 
à Saumur (49).

 Les élus ont souhaité axer une partie du 
travail sur la projection d’un secteur à urbaniser 
sur la frange Ouest du bourg en direction de 
Vou. Aussi un des points particulièrement 
étudiés a été ciblé sur la place du piéton dans 
le centre bourg. Cette réflexion a conduit à 
la projection d’un cheminement piétonnier 
assimilé à un « tour de ville ». Son emprise 
fait l’objet d’un emplacement réservé dans le 
projet.

Exemple de projection « avant » / « après »  du chemin piétonnier rue Paul Bernier dans le centre bourg

 l’analyse du potentiel d’urbanisation de certaines parcelles a conduit à projeter différents 
scénarii d’implantation du bâti qui ne valent pas permis de construire mais qui permettent de 
se projeter dans l’avenir. A titre d’exemple trois possibilités d’implantation étudiés par les élus 
(rue Paul Bernier RD 97 dans le centre bourg) 

auddicé
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Changement de destination
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VOUS SOUHAITEZ VOUS EXPRIMER ?

 Le diagnostic territorial est une étape 
fondamentale dans l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme. Il permet de 
s’approprier avec précisions une multitude 
de thématiques à traiter au cas par cas par 
qu’il convient aussi de connecter entre elles 
comme le schéma ci-contre le présente :

 Le relief a également fait partie 
des éléments analysés en faisant 
l’analyse des ruissellements constatés 
et des possibilités d’aménagements 
des zones à urbaniser retenues. 
La gestion des eaux pluviales et la 
maîtrise des risques d’inondations 
ont été au cœur des discussions pour 
définir le projet.

 Enfin la commune doit 
son cadre de vie à la diversité 
de ses paysages et à leurs 
préservations. Les élus ont 
travaillé aux côtés du cabinet 
d’études pour préserver les 
cônes de vue remarquables en 
corrélation avec le respect des 
enjeux agricoles.

 Compte tenu de la spécificité rurale de notre commune, il a été décidé de rencontrer les 
exploitants agricoles du territoire qui tiennent une place majeure dans la gestion des sols et 
des paysages et dans l’économie locale. L’un des objectifs également de cette rencontre était 
de s’assurer que le projet de territoire n’allait pas impacter une exploitation agricole dans son 
existant ou son potentiel de développement.
Aussi parmi ce travail transversal, les élus ont pris en compte la richesse de la commune à 
travers ses enjeux écologiques notamment avec la prise en compte du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE) dont un extrait vous est présenté ci-dessus.

 Mme Le Maire se tient à votre disposition pour répondre à toutes questions d’intérêt 
général ou d’intérêt privé. Vous êtes invités à venir exposer vos questions ou vos requêtes 
en mairie où un cahier de concertation est mis à votre disposition. Vous pouvez aussi nous 
transmettre toute demande particulière ou générale par voie postale à :
Mme Le Maire - Mairie de Mouzay 1 place de la Mairie - 37600 Mouzay.
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Perceptions paysagères et vues particulières

Schéma Régional de Cohérence Ecologique

Topographie
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QUEL AVENIR POUR NOTRE VILLAGE ? LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Les élus ont retenu les orientations et objectifs suivants :

Orientation 1 : Conserver l’unité du village
Objectif 1 : Affirmer la centralité du village
Objectif 2 : Consolider seulement les hameaux de la Loitière et du Morand / Le Soufflet
Objectif 3 : Réduire la consommation foncière de l’espace

Orientation 2 : Répondre à la demande en matière d’habitat
Objectif 1 : Maitriser le nombre d’habitants en tenant compte du desserrement des ménages 
Objectif 2 : Offrir une typologie de logements variés correspondant aux possibilités et aux 
caractéristiques paysagères de la commune
Objectif 3 : Affirmer et promouvoir le locatif dans le parc de logements

Orientation 3 : Assurer la qualité du cadre de vie et du quotidien
Objectif 1 :  Consolider l’école par une offre en logements diversifiés
Objectif 2 : Repenser les équipements communaux pour une utilisation plus optimale (salle des 
fêtes, atelier communal)
Objectif 3 : Considérer le paysage et les cônes de vue comme garants d’un cadre de vie de 
qualité
Objectif 4 : Améliorer la qualité paysagère des entrées de bourg
Objectif 5 : Valoriser le petit patrimoine de la commune (calvaires, arbres remarquables)
Objectif 6 : Permettre les changements de destination valorisant le patrimoine bâti
Objectif 7 : Favoriser les cheminements piétons 
Objectif 8 : Désenclaver les fonds de jardins isolés du centre bourg
Objectif 9 : Favoriser l’implantation bio-climatique des futures constructions
Objectif 10 : Soutenir l’amélioration des communications numériques

Orientation 4 : Améliorer la mobilité dans la commune
Objectif 1 : Préserver les chemins existants développer et sécuriser les déplacements piétons 
dans le cœur et autour du bourg
Objectif 2 :  Soutenir de nouveaux itinéraires de randonnée pédestre et cyclable
Objectif 3 : Faciliter et sécuriser le déplacement des engins agricoles

Orientation 5 : Maintenir et diversifier l’activité économique
Objectif 1 : Favoriser l’implantation d’entreprises artisanales, commerciales dans le cœur du 
village
Objectif 2 : Ouvrir des horizons nouveaux au développement de l’activité agricole

Orientation 6 : Intégrer les enjeux environnementaux et hydrauliques du 
territoire
Objectif 1 : Protéger les zones à dominante humide 
Objectif 2 : Gérer les risques d’inondations en veillant à l’entretien du réseau hydraulique et 
des cours d’eau
Objectif 3 : Préserver la végétation en limite des cours d’eau
Objectif 4 : Conserver les espaces boisés remarquables
Objectif 5 : Limiter l’érosion hydrique des sols 
Objectif 6 : Consolider les continuités écologiques identifiées dans le Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique
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