
L’ensemble du territoire s’oriente vers une vision plus large de l’aménagement, passant de l’échelle communale  
(Plans d’Occupation des Sols, Cartes communales, Plans Locaux d’Urbanisme) à l’échelle de l’agglomération :
le PLUi-H. 
L’ancienne Communauté de communes Beauce et Gâtine avait déjà initié cette démarche, la Communauté 
d’agglomération Territoires vendômois va la poursuivre.

Un PLU doit prévoir et organiser l'avenir du territoire en relevant plusieurs défis : 

Élaborer un véritable projet de territoire : « Quelle urbanisation pour demain ? Quel type d’habitat ? Quelle amélioration 
des circuits de déplacements ? Quelle amélioration du cadre de vie ? Quel développement économique ? Quelle 
protection des paysages et de l’environnement ? Quelle prise en compte des risques naturels et technologiques ? » 
 
Élaborer un document qui encadre les permis de construire notamment, et régit les autorisations d’occupation du sol 
à la parcelle (encadre les permis de construire, d’aménager…).

intercommunal l’ensemble des 65 communes construit un document commun qui devra :

Garantir la cohérence globale
Tenir compte des différences des territoires

Programme d’actions en faveur de l’habitat

C’est une première pour le territoire = l’affirmation d’une politique du logement et de l’habitat (lutte contre la vacance / 
insalubrité / logements énergivores…)

Les Conseils municipaux, leurs maires et les élus de Territoires vendômois construisent ensemble un PLUi-H et participent à sa 
définition jusqu’à l’échelle de la parcelle.

PLU communal
Carte communale
Règlement national d’urbanisme

Comment s’informer ?
Des publications dans la presse locale, les bulletins 
municipaux, le bulletin de Territoires vendômois ou 
le Petit Vendômois
Des expositions publiques 
Des informations sur le site Internet de Territoires 
Vendômois : www.territoiresvendomois.fr/pluih et sur les
réseaux sociaux de la collecitivité. 

Comment s’exprimer ?

Dans les registres mis à disposition dans chaque mairie 
ainsi que dans les locaux de la CATV
Lors des réunions publiques 
Dans le cadre de temps d’échanges ponctuels à venir :  
permanences, cafés-débats, …

Votre maire reste l’autorité attribuant les autorisations, même dans le cadre d’un PLUi-H. Celui-ci et vos conseillers municipaux 
restent et demeurent vos interlocuteurs lors de l’élaboration du PLUi-H. Les documents d’urbanisme en vigueur dans chaque 
commune (PLU, Carte communale) restent le document de référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme, jusqu’à 
l’approbation du PLUiH prévu pour 2023. 

1 PLUi-H

Le PLUi H, c'est quoi ?

Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’Habitat

L’élaboration du PLUi-H, organisation
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Aujourd’hui et jusqu’en 2023 Une fois le PLUi-H approuvé

Plan Local d'Urbanisme
intercommunal-Habitat

PLUi-H


