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5-ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
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5-B OAP Vallée-du-Thouet
Avant-propos .............................................................................................................................…
Axe 1 Affirmer l’interface entre la polarité majeure et la vallée..................................................
Axe 2 Renforcer l’offre de loisirs en coeur d’agglomération ........................................................
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5-C OAP Paysage et Énergie
1. PRÉAMBULE
Éléments de diagnostic, orientations & principes d’aménagement :
2. ÉCHELLE TERRITORIALE
2.1 État des lieux
2.2 Projet
3. ÉCHELLE DE L’ENTITÉ PAYSAGÈRE
3.1 Orientations à l’échelle de l’entité
3.2 Vignoble saumurois et vallée de l’Argenton
3.3 Contrefort de la Gâtine
3.4 La Plaine et les buttes
4. ÉCHELLE PIÉTONNE
4.1 Créer des rapports d’échelle harmonieux avec les éoliennes
4.2 Adoucir les co-visibilités et les abords des mâts
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6 - AVIS des COMMUNES MEMBRES, des PERSONNES PUBLIQUES
ASSOCIÉES et des PERSONNES PUBLIQUES CONSULTÉES.
AVIS (liste non exhaustive, voir les autres avis dans le dossier PLUi sur le site de la CC du Thouarsais)
6-8 Avis de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers
6-9 Avis du Centre Régional de la Propriété Forestière Nouvelle Aquitaine
6-10 Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité
6-11Avis de la Préfecture des Deux Sèvres et des services de la DDT
6-12 Avis de la chambre d’agriculture
6-15 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
Projet de réponse de la Communauté de communes aux remarques des communes membres, des
Personnes Publiques Associées et des Personnes Publiques Consultées.
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