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PLUi-H : c’est l’affaire de tous !
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL & HABITAT

UNE ÉLABORATION ENGAGÉE AVEC LA
RÉALISATION DU DIAGNOSTIC
DE TERRITOIRE

Repérer
les zones inondables

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant
lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H) a débuté en mars
2022 avec le diagnostic du territoire. La communauté de communes est accompagnée par le cabinet Cittanova pour conduire
cette étude jusqu’en 2025.

Repérer les haies
à protéger

Rechercher
les fonds de jardin

Vos élus se penchent actuellement sur le diagnostic du territoire
à travers la récolte des données et l’actualisation des analyses
du territoire déjà disponibles. A titre d’exemple, un repérage
des terrains susceptibles d’accueillir de nouveaux logements est
réalisé à l’échelle de chacune des 62 communes.
Le schéma ci-dessous vous présente un panel des actions
menées pendant le diagnostic.

Rechercher
les parcelles vides

Protéger les terres
naturelles et agricoles

Éviter la proximité
avec les exploitations
agricoles

Repérer les logements
vacants ou en ruines

Le logo de Mellois en Poitou
s’est glissé dans l’image !!!
Le retrouverez-vous ?

Compter les besoins en logement

Contact : Selin ERSOY, chargée de mission Aménagement et Planification - 05 49 29 26 26
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HABITANTS DE MELLOIS EN POITOU
INTÉRESSÉS PAR LE PLUI-H,
PRENEZ RENDEZ-VOUS !

Le PLUi-H aura des répercussions sur l’ensemble du territoire,
pour tous les habitants et au sein de chaque commune.
Les élus ont d’ores et déjà imaginé de nombreux moyens pour
aller à la rencontre de la population et recueillir la parole des
habitants.

Les « contributions citoyennes » : un moyen pour vous
exprimer sur le PLUi-H tout au long de l’étude :
Format papier
• dans chaque mairie,
• au siège de la communauté de communes, à Melle.
Format dématérialisé via le lien suivant :
https://www.melloisenpoitou.fr/les-actions/amenagement
/268-le-plan-local-d-urbanisme-intercommunal

Où nous écrire ?

Chaque habitant a également la
possibilité d’adresser un courrier
ou un courriel :
• à la mairie de sa commune,
• au service Planification de la
communauté de communes :
planification@melloisenpoitou.fr
• à l’attention de Monsieur le
président de la communauté de
communes Mellois en Poitou,
2 place de Strasbourg CS
60 048, 79500 Melle ou
accueil@melloisenpoitou.fr

Une soirée sous un format unique et original
pour présenter le diagnostic du territoire
Réunion publique le 27 octobre 2022 à 20h30,
salle la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne

Venir à votre rencontre

sur le stand de Mellois en Poitou :
• samedi 3 septembre au forum des associations de Melle,
• mardi 20 septembre sur le marché de Lezay,
• samedi 8 octobre sur le marché de Chef-Boutonne.

Conférence sur « l’urbanisme circulaire »

le 2 février 2023. Par Sylvain Grisot, urbaniste, créateur d’une agence de conseil dans
les transitions urbaines, auteur de l’ouvrage
« Manifeste pour un urbanisme circulaire »

D’autres initiatives sont envisagées …

Visites de sites, matchs de théâtre d’improvisation,
rencontres avec des publics spécifiques (agriculteurs,
scolaires ou seniors…), conférences avec des professionnels, ciné-débats ou encore vidéomatons…

A vous la parole ?

Proposez-nous vos idées sur ce
sujet à l’adresse suivante :
planification@melloisenpoitou.fr

LES GRANDES ÉTAPES :
Diagnostic

MARS 2022
Démarrage
de l’étude
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Projet d’aménagement
et de développement
durable (PADD)

Programme d’orientation
et d’actions pour l’habitat
(POA)
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Règlement et zonage

FIN 2024
Arrêt du projet
d’étude

LE MAG’ SEPT. 2022

Enquête publique

FIN 2025
Approbation
du PLUi-H

