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Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi-H)�:
delimitation des secteurs constructibles
Zone agricole et naturelle (A et N)

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, l'ensemble du
territoire de l'Agglomération du Choletais est sectorisé
en zones :
- Urbanisées (U),
- A Urbaniser (AU),
- Agricoles (A),
- Naturelles (N).

Zone urbanisée (U)

Des règles de constructibilité sont associées à chacune de ces zones.

Secteur d’extension de la zone urbanisée
Zone à urbaniser (AU) à l’étude

Contexte
Chaque commune a pré-localisé les secteurs sur lesquels elle projette une éventuelle future urbanisation.
Il convient, préalablement à la confirmation de ce choix, de mesurer, d’une part les sensibilités agricoles
et d’autre part les sensibilités environnementales, de type zone humide.
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Caractérisation de la zone humide par
étude du sol (prélèvement manuel)

Caractérisation de la zone humide par
étude de la faune et de la flore

Les bureaux d’études
ENCIS Environnement et
BIOTOPE sont mandatés
par l’Agglomération du
Choletais pour procéder à
cet inventaire sur la
période d’avril à juillet 2021.

Determination des zones en extension

La présence de contraintes environnementales n'interdit pas un aménagement urbain du secteur.
La localisation des zones en extension n'est pas définitive et peut faire l'objet d'ajustements.
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JANVIER

Calendrier d'etude

1 - Phase d’identification et de caractérisation des zones
humides : Avril à Juillet 2021 sur les potentielles zones à
urbaniser.
Vous avez la possibilité d’accompagner le bureau d’études
ENCIS Environnement durant la phase d’inventaire qui
concerne une parcelle dont vous êtes propriétaire ou que
vous exploitez.
2 - L'approbation du PLUi est prévue en 2023.

Contacts
Patrick BARBEROUSSE (chef de projet PLUi-H) :
02 44 09 25 95 / pbarberousse@choletagglomeration.fr
Romain FOUQUET (responsable d’études ENCIS
Environnement) :
07 70 27 47 38 / romain.fouquet@encis-ev.com
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Caracterisation de la zone humide d'avril a` juillet 2021

