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Commune d’Iteuil 
 

OUVERTURE A L’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Pour mémoire 
Rappel de la chronologie historique du Plan local d’urbanisme 

 
Les grands principes de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le PLU est établi dans un but d'intérêt général (et des générations futures) et ne peut répondre à la somme des intérêts particuliers. 
 

Élaborer un PLU c’est « tout remettre à plat » :  
• compte tenu des évolutions législatives récentes liées aux nouveaux enjeux de développement durable (lois Grenelles, loi ALUR, 

Loi LAAF) : modération de la consommation d’espace, comblement des « dents creuses », préservation de la trame verte et bleue, 
redynamisation des bourgs, diminution des obligations de déplacements motorisés, … 

• ce qui entraîne la remise en cause de tout ou partie des zones U et NA du POS existant (création d’un nouveau projet à partir de 
la « tâche urbaine » existante aujourd’hui) 

 

Les grandes phases du PLU 

Diagnostic et enjeux

Un projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui définit le 
projet communal mais n’est pas opposable 

aux permis de construire

Sur les zones AU et certains 
quartiers, des orientations 
d’aménagement, dont les 

principes doivent être respectés

Sur toute la commune, le 
règlement et le zonage 

obligatoires dont la lettre 
doit être respectée

QUI SE TRADUIT PAR

 
 

Les grands objectifs retenus dans le PADD 

A. PRÉSERVER L'IDENTITÉ « VERTE » DE LA COMMUNE  
1. Retrouver un dynamisme démographique  

Scénario retenu du « retour de la croissance » : L’évolution démographique des 10 prochaines années retrouverait la croissance observée entre 
1990 et 1999 (taux d’évolution annuelle moyen de +0,5%/an, contre +0,1% entre 1999 et 2010). Dans ce cas, la population atteindrait en 2025 
un peu plus de 3000 habitants, soit environ 160 habitants supplémentaires sur 10 ans. 

2. Adopter une urbanisation moins consommatrice d’espaces naturels et agricoles (cf. marges de manœuvre ci-après) 
3. Préserver le patrimoine bâti d’Iteuil  
4. Préserver les paysages « verts » d’Iteuil  
B. PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS ET LES RESSOURCES DE LA COMMUNE 
1. Valoriser le patrimoine naturel d’Iteuil et préserver ses écosystèmes locaux  
2. Gérer et assurer la qualité de la ressource en eau  
3. Favoriser une gestion économe de l’énergie et la production d’énergies renouvelables  
4. Réduire les déchets à la source et assurer leur recyclage  
C. AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET LA SANTÉ DES ITEUILLAIS 
1. Assurer une mobilité durable aux Iteuillais et maîtriser leurs besoins en déplacement  
2. Diversifier l’offre en logements et assurer une mixité sociale dans la commune  

Objectifs de production de logements : Produire entre 200 et 220 logements entre 2015 et 2025 (70 logements liés à la croissance 
démographique + 140 logements liés au « point mort » en considérant une baisse tendancielle de la taille des ménages de 2,46 à 2,1), dont une 
vingtaine de logements locatifs aidés (à répartir au sein d’une ou plusieurs zones AU) 

3. Adapter l’offre de services collectifs à la demande sociale et la rendre accessible à tous  
4. Limiter l’exposition des Iteuillais aux risques et aux nuisances  
D. VALORISER LE POTENTIEL ÉCONOMIQUE D’ITEUIL EN S’APPUYANT SUR LES RESSOURCES ET LES SAVOIR-FAIRE 

LOCAUX 
1. Développer et valoriser les zones d’activités existantes  
2. Développer les services et les commerces en centre-bourg  
3. Préserver l’activité agricole d’Iteuil (objectif de modération de la consommation des espaces agricoles – cf.ci-après) 
4. Développer les activités touristiques, culturelles, de sports et de loisirs sur la commune 

Le PLU d’Iteuil devra être 
compatible avec : 
- le futur SCOT du Seuil du 

Poitou en cours 
d’élaboration (sinon, 
révision du PLU dans les 
mois qui suivent 
l’approbation du SCOT) 

- le SAGE du Clain (en 
cours d’élaboration)  

- le PIG de la LGV Poitiers-
Limoges : inscrire les 
emplacements réservés 
correspondants dans le 
PLU 
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Schéma de synthèse du PADD 

 
Les marges de manœuvre en matière d’urbanisation 
Ou comment répondre à l’impératif de « modération de la consommation des espaces naturels et agricoles » (cf. loi ALUR) 
 

Conformément à la loi ALUR, la commune ne pourra pas consommer plus d’espaces naturels et agricoles qu’elle en a consommés sur ces 
10 dernières années. 
 
À ce jour, le projet de zonage du PLU arrêté prévoit l’urbanisation d’environ : 

- 15 ha pour l’habitat et les équipements (zones AUa et AUb, en jaune et jaune clair ci-dessous) 
- 9 ha pour l’activité économique (zones AUha et AUhb, en rose sur Ruffigny) 

 
CONCLUSION : La commune modère sensiblement sa 
consommation d’espace totale.  
 

 Zoom sur Ruffigny 

 

Ruffigny 

 

 


