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BILAN DE LA CONCERTATION POUR 

L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE TERCÉ 

La commune de Tercé dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération du Conseil 
Municipal le 13 Avril 2001.  
 
Par délibération du 13 Juin 2014, le Conseil Municipal de Tercé a décidé de prescrire la révision du Plan 
d’Occupation des Sols en un Plan Local d’Urbanisme. Cette délibération précise également les modalités de 
la concertation, qui sont développées ci-dessous. 
 
Une réunion de lancement de la procédure a eu lieu le 5 Novembre 2014 devant le Conseil Municipal afin 
d’échanger sur les enjeux du futur Plan Local d’Urbanisme, d’expliciter la méthode de réalisation et de 
préciser les modalités de la concertation. 
 
La concertation avec les habitants de Tercé a été réalisée tout au long de la procédure d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme. Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal se sont mobilisés pour informer 
la population tout au long de la réalisation des études : réunions techniques, articles dans le bulletin 
municipal, réunions publiques, affichages en Mairie et registre des observations. 
 
Une concertation spécifique a été conduite avec les agriculteurs lors d’une réunion le 24 Mars 2015 pour 
expliciter le contexte juridique du Plan Local d’Urbanisme et ses implications pour l’activité agricole, 
notamment au regard des enjeux environnementaux. La Chambre d’Agriculture de la Vienne a été associée 
à cette démarche, dans une logique de concertation large avec la profession. Au-delà de la réunion 
d’information, des questionnaires ont été remis à l’ensemble des exploitants afin qu’ils précisent leur 
activité, leurs projets éventuels, afin que ces données abondent au diagnostic du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Une autre concertation spécifique a été conduite au regard de l’environnement, notamment pour 
l’inventaire de la Trame verte et bleue locale. Une réunion de lancement a été organisée le 14 Avril 2015. 
Les membres du groupe de travail ont ensuite effectué un travail de terrain, sur la base des documents 
cartographiques fournis par le bureau d’études, afin de préciser l’état des lieux environnemental et valider 
les protections à mettre en œuvre. 
 
Une dernière concertation spécifique a également été conduite au regard des déplacements. Une réunion 
de lancement a été organisée le 24 Mars 2015 avec le groupe de travail « Mobilités ». Les membres du 
groupe de travail ont ensuite effectué un travail de terrain, sur la base des documents cartographiques 
fournis par le bureau d’études, afin de préciser l’état des lieux et valider les dispositions à mettre en œuvre.  
 
L’ensemble de ces ateliers participatifs a permis la mise à jour du rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme. Le diagnostic territorial et environnemental de Tercé a été présenté lors d’une réunion 
publique le 6 Mai 2015. La séance a été ouverte aux questions et observations du public afin d’expliciter le 
diagnostic et présenter les enjeux du territoire. 
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Ces éléments ont permis de construire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Celui-ci 
définit les axes suivants pour l’action de la commune à un horizon de 10 ans : 
 

1. Protéger les éléments-supports de la biodiversité 
2. Protéger le cadre de vie rural 
3. Rechercher la sobriété énergétique 
4. Maintenir la vitalité démographique 
5. Assurer la cohérence de la politique de l’habitat 
6. Protéger le potentiel agricole et sylvicole 
7. Pérenniser les services en place 
8. Accompagner le développement du site du Normandoux » 

 
C’est sur la base de ces orientations que le Plan Local d’Urbanisme a été élaboré et que les autres pièces du 
dossier ont été constituées (orientations d’aménagement et de programmation, règlement, règlement 
graphique). 
 
L’ensemble de ces pièces a également été conçu en concertation avec les Services de l’État. Quatre 
réunions de travail sur le PADD et les autres outils réglementaires ont été organisées les 1er et 22 Octobre 
2015, ainsi que les 15 Septembre et 03 Octobre 2016. 
 
Le dossier complet du Plan Local d’Urbanisme a été présenté aux Personnes Associées lors d’une réunion, 
le 27 Octobre 2016. 
 
Le Conseil Municipal a débattu des orientations du PADD lors de la séance du 08 Novembre 2016. 
 
Une seconde réunion publique a été tenue le 18 Novembre 2016 afin d’exposer à la population l’ensemble 
du travail et de préciser le Projet communal avant que le Conseil Municipal n’arrête celui-ci. La séance a été 
ouverte aux questions et observations du public afin d’expliciter le projet et présenter les outils de gestion 
du territoire à un horizon de 10 ans. 
 
Sur le plan environnemental, le projet de Plan Local d’Urbanisme a été soumis à la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale afin de déterminer s’il était soumis à évaluation environnementale 
spécifique. Par avis rendu en date du 08 Décembre 2016, le Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Tercé n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
 
Dans ce cadre de la Loi NOTRe et de la modification subséquente du Schéma Départemental de 
Coopération Intercommunale, Tercé et la Communauté de Communes « Vienne et Moulière » ont rejoint, 
au 1er Janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du « Grand Poitiers ». 
 
Dans ce nouveau cadre, le dossier d’arrêt-projet du Plan Local d’Urbanisme a fait l’objet d’une validation en 
Commission Urbanisme intercommunale le 17 Mars 2017. 
 
La concertation s’est achevée avec l’arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme lors de la séance du Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération du « Grand Poitiers » du 31 Mars 2017. 
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