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Î

PREAMBULE

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

■ Le code de l’urbanisme
L’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme issu de la loi portant engagement national pour
l’environnement (Grenelle 2), précise que « …les orientations d’aménagement et de programmation
comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
1. En ce qui concerne l’aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine,
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune. (…)
2. En ce qui concerne l’habitat, elles définissent les objectifs et les principes d’une politique visant à
répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité
sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les
communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre
de logements. (…)
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l’organisation des transports
de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement. (…) ».

■ Les orientations d’aménagement et de programmation constituent un outil de projet

Elles constituent une pièce importante pour les collectivités qui souhaitent maîtriser les projets à fort
impact sur leur territoire. Elles permettent d’assurer l’intérêt général à l’occasion d’opérations privées.

Les orientations d’aménagement et de programmation sont établies en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables. Elles sont notamment utiles pour répondre aux enjeux
actuels de l’urbanisme que sont l’étalement urbain et la prise en compte de l’environnement.

Les diverses opérations et autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations
d’aménagement et de programmation. Elles permettent ainsi aux collectivités de guider les contenus des
opérations tout en laissant une latitude d’action aux concepteurs des futurs projets d’aménagement.
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Î

LA LOCALISATION DES SECTEURS A ORIENTATION
D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DU BOURG

Secteur - zone PLU

Surface
(1)

Occupation du sol (Source : « www.géoportail » - groupe
de culture principal déclaré pour les aides PAC)

2.1 Le bourg nord

4,4 ha

.1AU. 3,4 ha - terres cultivées (céréales)
.2AU. 1,0 ha - terres cultivées (céréales)

2.2 Le bourg sud

0,7 ha

.2AU. jardins et terrains fauchés

2.3 Le bourg - la Quinauderie
(multi-sites)

1,3 ha

.Ub. jardins et terrains fauchés

(1) : hors voirie communale existante
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Î

LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

2.1. Le bourg nord - 4,4 ha
(3,4 ha en 1AU ; 1,0 ha en 2AU)

.1AU : urbanisation future à court terme à dominante d’habitat
(dont 0,4 ha en emplacement réservé pour espaces publics)
.2AU : urbanisation future à long terme à dominante d’habitat

DEPLACEMENT

.Une trame orthogonale de voies est à poursuivre, d’orientation nord-sud et est-ouest, conforme au maillage
traditionnel du bourg et permettant de ménager des perspectives sur l’espace rural. La desserte interne n’assurant
pas de fonction de transit, des voies d’emprise faible sont à réaliser. Une mixité des usages pourra être
recherchée, notamment en section de longueur limitée : voies à usage partagé par exemple (Fiche A1).
.Les voies seront ponctuées d’espaces publics internes qui feront faire l’objet de traitements homogènes, pour
donner une identité commune aux opérations et constituer des lieux de convivialité (Fiche A1).
.Les traitements des intersections devront préserver la visibilité. En partie opération, les traitements seront
coordonnés avec les aménagements sur espace public (pour faciliter la giration, donner une unité d’aspect…).
Les accès seront à limiter sur la voie communale n°7, en déblais entre des talus surmontés de haies d’essences
locales. Au niveau des intersections à traiter, les talus seront néanmoins à mettre à niveau.
.La continuité piétonne sera assurée en direction du centre du bourg et des équipements, en complément des
cheminements liés aux voies routières ou indépendamment (Fiche A4).
.Des possibilités de continuités routières futures sont à préserver en direction du nord et de l’est, où des phases
de développement pourront être envisagées à l’occasion de futures révisions du document d’urbanisme.
Orientations d’aménagement et de programmation - juillet 2013
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COMPOSITION URBAINE

.Le secteur en continuité du bourg le long de la voie communale n°7 est à traiter sur le thème des densités, avec
une densité supérieure à 13 logements / ha, qui constitue la moyenne à respecter sur l’ensemble de la zone. Cet
objectif est à atteindre en travaillant sur les mitoyennetés et la diversité des formes d’assemblage du bâti. La
typologie de la maison de bourg est la référence à privilégier dans ce but : alignement et mitoyenneté, volume sur
plusieurs niveaux (Fiche A2).
.En dehors de ce pôle, une densité sensiblement inférieure à 13 logements par ha pourra être retenue. Il ne faudra
pas créer de front urbain en limite est, avec l’espace agricole préservé.
.Il est demandé la réalisation d’espaces collectifs de type place ou placette, intégrés dans la composition
d’ensemble des opérations, pour enrichir et rythmer l’urbanisme, diversifier les espaces et être support à des
densités bâties supérieures (Fiche A1).
.Parmi les traitements à privilégier, en référence à l’urbanisme local : accroches bâties à l’alignement, murets
permettant de marquer et d’organiser l’espace, végétalisation, stationnements collectifs intégrés… (Fiche A2). Ils
peuvent aussi accueillir des garages groupés pour les résidents, distincts des habitations tout en restant proches,
pour permettre une pratique piétonne des rues alentours.
.L’exposition Sud des constructions est favorisée par le tracé des voies. Elle est à privilégier (Fiche A3).
.Au sud, un espace public comprenant une aire de loisirs est à créer et à traiter en cohérence avec l’espace public
existant parking / école. Il fait l’objet d’un emplacement réservé au bénéfice de la commune, sur 0,4 ha. Un bassin
de rétention sec est à prévoir pour gérer le pluvial. Il pourra être de faible profondeur et enherbé, pour un usage au
long de l’année, en complément à l’aire de loisirs.
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TRAME VEGETALE

.Les haies périphériques existantes sont à conserver. Elles sont surélevées, en rebord de talus, et d’essences
locales.
.Une transition est à créer en ceinture de zone à l’est, pour intégration du bâti dans le paysage : trame de haies
composées, d’inspiration bocagère et d’essences locales (Fiche B1). L’objectif est d’intégrer, par création d’un
filtre végétal, non d’occulter. Les haies protégeront également des vents dominants.
.Les voies et chemins pourront être accompagnés d’une trame végétale, en particulier les chemins piétons pour
marquer leur tracé et créer une ambiance naturelle propice à leur utilisation.
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SCHEMA D’ENSEMBLE

Autres composantes :
Densité et potentiel de logement estimé

.Minimum de 39 logements en zone 1AU sur 3,0 ha avec
optimisation du nombre de logements en secteur de densité
(Fiches A1 et A2).
.Minimum de 12 logements en zone 2AU à long terme, sur 1,0
ha.
.Divers : 0,4 ha en emplacement réservé pour espace public
(aire de loisirs, bassin sec).

Mixité

.Des logements en location sont à intégrer au programme
d’ensemble. L’objectif de construction est d’environ 8 logements
en zone 1AU (environ 20 %), notamment en locatifs sociaux et /
ou produits pour investisseur, à répartir en petites unités dans le
secteur. L’objectif est d’environ 4 logements en zone 2AU.
.La diversité du parcellaire résultant des densités différenciées a
également pour but de permettre de répondre à une plus grande
diversité de la demande en construction.

Traitement du pluvial

.Le traitement du pluvial doit être intégré dans la composition
urbaine (noues, raccordement aux collecteurs existants…), en
cohérence avec la trame des espaces publics (Fiche B3).
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2.2. Le bourg sud - 0,7 ha

.2AU : urbanisation future à long terme à dominante d’habitat

Principe

.L’orientation d’aménagement et de programmation sera à
réaliser à l’occasion de la modification du Plan Local
d’Urbanisme qui ouvrira le secteur à l’urbanisation. Il faudra
tenir compte d’un emplacement réservé pour un chemin piéton
en ceinture sud et est de zone.
Des objectifs quantitatifs sont dès à présent définis, pour
respecter le projet d’ensemble du PLU en réalisation de
logements.

Densité et potentiel de logement estimé

.Minimum de 9 logements en zone 2AU à long terme, sur 0,7
ha.

Mixité

.Des logements en location seront à intégrer au programme
d’ensemble. L’objectif de construction est d’environ 2 logements
(environ 20 %).

Orientations d’aménagement et de programmation - juillet 2013
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2.3. Le bourg - la Quinauderie
- 1,3 ha (multi-sites)

.Ub : zone urbaine en extension du centre ancien

DEPLACEMENT

.Des voies sont à créer, en accroche de la trame viaire existante. Un maillage global routier n’est pas nécessaire,
mais des continuités piétonnes sont à prévoir pour la traversée des îlots et l’accès aux équipements, la mairie,
l’école et l’aire de loisirs. Des voies d’emprise faible sont à réaliser, avec mixité des usages : voies à usage
partagé par exemple (Fiche A1).
.Un espace collectif est à créer sous la forme d’une sur-largeur le long de la rue de la rue de la Graverie, pour
créer un accès commun, permettre un meilleur redécoupage de l’espace en différents lots, créer un lieu de
convivialité et servir d’accroche à la réalisation d’un chemin piéton en direction de la Mairie (Fiche A1).
.La route de l’Atlantique (D611) fait l’objet d’un fort trafic de transit et des sections de sa traversée présentent de
très faibles largeurs de trottoirs. La création de cheminements permettant d’accéder au secteur mairie - école aire de loisirs, évitera le passage par ces secteurs peu sécurisants pour les piétons. L’échelle rurale des lieux est
à conserver dans le traitement des déplacements (Fiche A4).
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COMPOSITION URBAINE ET TRAME VEGETALE

.La limite avec l’espace public est à marquer le long de la rue de la Graverie pour conserver la forme urbaine
traditionnelle, minérale. Les constructions le long de cette voie sont essentiellement anciennes et très souvent
implantées à l’alignement. Des accroches bâties à l’alignement et/ou des murets de pierre permettront d’inscrire le
bâti futur dans cette typologie urbaine caractéristique (Fiches A1 et A2). Il pourra être travaillé en complément sur
les mitoyennetés et la diversité des formes d’assemblage du bâti.
.Des cœurs d’îlot sont à préserver de la construction. L’objectif général est de permettre une occupation plus
dense et plus de constructions mais il faut également tenir compte du bâti préexistant et ménager des espaces
tampons occupés par des jardins, potagers, ...
.L’aire de loisirs et l’espace collectif à créer le long de la rue de la Graverie participeront à l’organisation urbaine
du secteur, à travers les aménagements spécifiques qu’ils induisent (chemins piétons, stationnements, traitement
des espaces collectifs).
.Une transition est à créer en façade ouest avec la vallée du Magnerolles, pour un principe simple d’intégration du
bâti dans le paysage de marge urbaine, sur des linéaires limités : haies composées, d’inspiration bocagère et
d’essences locales (Fiche B1).
.Les voies et chemins pourront être accompagnés d’une trame végétale, en particulier les chemins piétons pour
marquer leur tracé et créer une ambiance naturelle propice à leur utilisation.
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SCHEMA D’ENSEMBLE

Autres composantes :
Potentiel de logement estimé

.Environ 8 logements sur 0,8 ha en secteur 1 ; 3 logements sur
0,3 ha en secteur 2 ; 2 logements sur 0,2 ha en secteur 3.

Mixité

.Des constructions pourront accompagner l’objectif général
d’accroissement du locatif sur la commune. Mais l’objectif est
avant tout d’optimiser le foncier par la construction et de dégager
un fonctionnement urbain d’ensemble, notamment à travers les
déplacements doux.
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2.4. Mégy-Sud

.2AUx : urbanisation future à long terme pour les activités

Principe

.Un rideau végétal sera à créer en limite avec l’espace agricole,
à l’ouest de la zone 2AUx, pour intégration des implantations
depuis l’A10.
.L’orientation d’aménagement et de programmation sera à
réaliser à l’occasion de la modification du Plan Local
d’Urbanisme qui ouvrira le secteur à l’urbanisation. Elle
complète les dispositions définies dans le cadre de l’étude
L.111-1-4 du code de l’urbanisme de mars 2009, ci-annexée.
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Î LES FICHES THEMATIQUES

Les fiches thématiques poursuivent les dispositions des schémas d’aménagement, en proposant une
traduction opérationnelle. Elles orientent les opérateurs et pétitionnaires vers des aménagements prenant
en compte l’environnement.

A1

Les espaces publics : créer des ambiances rurales, ancrées dans le territoire

A2

Le bâti sur son terrain : retrouver les formes traditionnelles d’assemblage du bâti

A3

La consommation énergétique : favoriser la performance énergétique des bâtiments

A4

Les déplacements : favoriser les circulations douces

B1

La végétation : utiliser les essences locales

B2

Les espaces publics : développer la gestion différenciée

B3

Les eaux pluviales : gérer les écoulements en site de vallée
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LES ESPACES PUBLICS

A.1

CREER DES AMBIANCES RURALES,
CARACTERISTIQUES DU TERRITOIRE
LES OBJECTIFS

LA PLACE - LA PLACETTE

■ La place - la placette

Le jeu des implantations des constructions en limite
ou en retrait permet de dégager une organisation
bâtie qui va marquer l’espace public.

… Organiser des points de centralité,
rythmant l’urbanisation des nouveaux
quartiers et support pour de plus fortes
densités

Par la réalisation d’accroches bâties et le marquage
des angles, les constructions structurent l’espace.
Une place ou une placette prend forme.

… Enrichir l’urbanisme contemporain
par une forme urbaine évocatrice de
l’urbanisme traditionnel
■ La rue

LA RUE

… Retrouver toute la palette des
implantations du bâti le long des rues,
pour enrichir l’urbanisme des futurs
quartiers

Le bâti disséminé et l’absence d’éléments structurants le long
des rues tels que des murets traditionnels, ne permettent pas
de retrouver la rue de village.

… favoriser plus de densité pour
atteindre les objectifs du Grenelle de
l’environnement (moins d’étalement
urbain pour moins de déplacements
routiers, moins de consommation
énergétique et d’émission de gaz à
effet de serre)

Les constructions d’alignement organisent la rue et affirment
le caractère urbain des opérations. Elles favorisent également
la réinterprétation du bâti traditionnel, essentiellement
d’alignement,
dans
des
formes
architecturales
contemporaines. Elles permettent l’intégration des opérations
actuelles dans le tissu ancien.

LA MISE EN ŒUVRE
Ä Les constructions en alignement permettent de libérer des
espaces non redécoupés, mieux utilisés par la famille, ce qui offre
l’opportunité de réduire la taille des parcelles (moins d’angles morts
et d’espaces sous utilisés).

Mathieu (14)

… Une mise en œuvre aboutie est
souhaitable en secteur de densité
défini
par
les
orientations
d’aménagement et de programmation
du PLU pour les zones d’urbanisation
future, et en comblement des vides du
tissu urbain ancien. Une mise en
œuvre plus souple est possible en
secteur de moindre densité, en
conservant l’idée de constituer des
espaces urbains riches, non répétitifs
dans les implantations et harmonieux
dans le traitement

Auderville (50)

… Le règlement de PLU accompagne
ces principes en favorisant les
implantations à l’alignement et, dans
certains
secteurs,
la
création
d’éléments bâtis en limite des
parcelles,
murets
ou
autres
constructions maçonnées (pièce 4.1 du
dossier de PLU)

Louvigny (14)

Ä Cette réduction est nécessaire
pour limiter l’étalement urbain qui se
fait au détriment des espaces
agricoles et naturels.

Ile-de-Ré (17)

Soudan (79)

Bureau d’études : T GUILLET - 2012

Vouvant (85)

LE BATI ET SON TERRAIN

A.2

RETROUVER LES FORMES TRADITIONNELLES
D’ASSEMBLAGE DU BATI
LES OBJECTIFS

L’ALIGNEMENT

L’implantation à l’alignement des voies et emprises publiques
permet la constitution d’un espace extérieur d’un seul tenant.
L’espace offert par la parcelle est mieux occupé. Il permet une
meilleure utilisation par les différents usages familiaux.

… Conjuguer les deux principes
d’implantation pour une utilisation
optimale de la parcelle, répondant aux
besoins de la famille (espace, intimité,
exposition, …)

Elle favorise également l’intimité des espaces extérieurs
privés, par opposition aux implantations en retrait qui
permettent de prendre du champ visuel sur la parcelle.

… Créer un tissu urbain plus dense et
plus compact, préservant une identité
de village

… Réduire l’étalement urbain, pour
préserver les espaces agricoles ou
naturels, optimiser la création des
réseaux publics

LA MITOYENNETE

Le parcellaire vaste et de forme carré, laisse beaucoup de
liberté d’implantation mais conduit à des constructions en
milieu de parcelle et à une forte consommation de l’espace.
Le parcellaire à dominante rectangulaire induit des calages du
bâti sur les limites parcellaires, par le long pan ou le mur
pignon. Il crée un tissu non répétitif, plus respectueux de
l’urbanisme traditionnel. Les mitoyennetés peuvent être
gérées par des garages, si le souhait des pétitionnaires est de
ne pas accoler des pièces de vie.

LA MISE EN ŒUVRE

Ä Les alignements et la mitoyenneté facilitent les possibilités
d’extension, en permettant à des volumes annexes de se réaliser
dans le temps, pour répondre à l’évolution des besoins de la famille.
Servon-sur-Vilaine (35)

Ä Ils offrent également une grande
diversité
de
solutions
d’implantations pour les particuliers
souhaitant
bénéficier
d’une
exposition solaire optimum (espace
ouvert au sud).

Soudan (79)

Bureau d’études : T GUILLET - 2012

Saint-Vincent-sur-Jard (85)

Louvigny (14)

Soudan (79)

Auderville (50)

… Une mise en œuvre aboutie est
souhaitable en secteur de densité
défini
par
les
orientations
d’aménagement et de programmation
du PLU pour les zones d’urbanisation
future, et en comblement des vides du
tissu urbain ancien. Une mise en
œuvre plus souple est possible en
secteur de moindre densité, en
conservant l’idée de constituer des
espaces urbains riches, non répétitifs
dans les implantations et harmonieux
dans le traitement

… Le règlement de PLU accompagne
ces principes en favorisant les
implantations à l’alignement des voies
et emprises publiques, ainsi qu’en
limite des parcelles privées (pièce 4.1
du dossier de PLU)

L’ENERGIE

A.3

FAVORISER LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
DES BATIMENTS
LES OBJECTIFS

LA PERFORMANCE ENERGETIQUE

La réglementation thermique 2012 introduit de nouvelles
exigences minimales, notamment :

Le diagnostic de performance énergétique

- le recours aux énergies renouvelables ;
- le traitement de la perméabilité à l’air ;
- une surface minimale de baies vitrées (1/6 de la surface
habitable).
En matière d’urbanisme, deux enjeux sont notamment à
prendre en compte :
- l’intégration des panneaux solaires en toiture. L’inclinaison
optimale est de 30° pour le photovoltaïque en production
d’électricité, 45° à 60° pour le solaire thermique à vocation
de production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage ;
- l’exposition sud des pièces de vie des maisons d’habitation.
Une bonne exposition permet également d’optimiser
l’utilisation de la lumière du jour.

… Economiser l’énergie. Le secteur du
bâtiment consomme en France 40 % de
l’énergie finale et contribue pour près
du quart aux émissions de gaz à effet
de serre. Source : Loi du Grenelle de
l’environnement - 3/08/2009

… Limiter les dépenses énergétiques,
en moyenne plus élevées en secteur
rural qu’en secteur urbain. Les causes
sont la prédominance de l’habitat
individuel et les coûts de déplacement.
Source : ADEME « Ademe et vous » 3/04/2008

Exemple d’intégration de panneaux solaires en toiture

LA MISE EN ŒUVRE

L’ISOLATION
Perte de chaleur d’une maison individuelle non isolée
La diminution des pertes de chaleur par les parois conduit à
réduire les besoins en énergie. L’isolation des bâtiments par
l’extérieur permet de limiter les ponts thermiques dus aux
structures, sans réduction de la surface habitable. Elle protège
les murs des variations climatiques (gel, pluie).
En matière d’urbanisme, les formes bâties compactes et les
mitoyennetés permettent de limiter les surfaces d’échange
avec l’extérieur et donc les déperditions énergétiques.
Source : ADEME

Ä Une ventilation double flux permet de récupérer une partie
de l’énergie qui serait perdue par le renouvellement de l’air en
ventilation simple flux, grâce à un système d’échange de
chaleur entre l’air extrait et l’air entrant.

Les Herbiers (85)

Ä Un système de régulation et de
programmation adapte la température aux
besoins de la famille, selon la période de la
journée et la présence des occupants. Il
permet des économies importantes.
Soudan (79)
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(All.)

… Les réglementations thermiques
fixent les objectifs de performance. La
réglementation 2012 prévoit que toutes
les constructions neuves présentent,
en moyenne, une consommation
d’énergie
primaire
(avant
transformation et transport) inférieure
à 50 kWh/m²/an. Actuellement, la
consommation moyenne dépasse
200kWh/m2.an,
avec
de
fortes
variations suivant le type de logement
(appartement, maison individuelle), la
date de la construction et la zone
climatique

… Le règlement de PLU accompagne
ces principes en ouvrant les
possibilités de recourir à l’architecture
contemporaine, pour permettre des
formes plus compactes, la création de
toitures-terrasses, et l’utilisation de
techniques ou de matériaux liés à des
objectifs environnementaux (pièce 4.1
du dossier de PLU)

LES DEPLACEMENTS

A.4

FAVORISER LES CIRCULATIONS DOUCES
LES OBJECTIFS

POUR UNE PRATIQUE PIETONNE ET CYCLISTE DU BOURG

Les circulations douces contribuent à la qualité du cadre de vie. Des créations sont nécessaires, notamment à l’occasion de futures
opérations (lotissements et aménagements de l’espace public), pour créer un maillage continu qui permettra de :
- relier les nouveaux quartiers au centre du bourg ;
- relier le hameau de Rigaudon au bourg ;
- accéder aux chemins qui permettent la découverte du territoire rural, la vallée du Magnerolles, ...

… Favoriser la qualité du cadre de vie,
en permettant aux habitants d’accéder
facilement
aux
équipements
communaux (mairie, école, …) et aux
lieux de vie

… Créer des lieux de convivialité,
permettant plus de rencontres entre les
habitants, et contribuer à l’intégration
des futurs résidents

… Réduire les déplacements routiers,
ainsi que les pollutions et les
nuisances liées. Les transports sont
responsables de 35 % des émissions
de dioxyde de carbone (CO2), principal
gaz à effet de serre contribuant au
changement climatique. Les transports
représentent 66 % de la consommation
de produits pétroliers à usage
énergétique. Source : ADEME

LA MISE EN ŒUVRE

… La prise en compte des circulations
douces dans le cadre de chaque
opération d’habitat ou d’aménagement
sur l’espace public, permettra de
constituer, dans le temps, un maillage
global des liaisons piétonnes et cycles

Ä La charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre de 2008
pose le principe d’aménager à terme la traversée du bourg par la D611, pour
« affirmer un espace central créateur d’urbanité ».
L’aménagement permettrait de faciliter
les déplacements de la population de
part et d’autre de la D611.

Rennes - ZAC de la Poterie (35)

Ä La création de circulations douces
prolongera le Plan de Mise en
Accessibilité de la Voirie réalisé par la
commune de Soudan pour lever les
obstacles à l’accessibilité.
Soudan (79)
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Servon-sur-Vilaine (35)

… Le règlement de PLU accompagne
ces principes en imposant de prévoir
les continuités piétonnes et la
circulation des cycles non motorisés
en opération d’aménagement. Il impose
également dans ce cadre la réalisation
d’emplacements pour le stationnement
des vélos (pièce 4.1 du dossier de PLU)

PALETTES VEGETALES

B.1

VEGETAUX PAR SECTEURS
LES OBJECTIFS
LA PALETTE VEGETALE: GENERALITES

■ Généralités
... Cette fiche est réalisée en cohérence
avec la charte paysagère du pays du Haut
Val de Sèvre.

Le milieu naturel dans lequel Soudan se trouve favorise plusieurs
palettes végétales qui se développent spontanément dans ce
secteur. Selon l’endroit où la commune souhaite planter des
végétaux, 4 palettes se distinguent: la plaine de Pamproux au
Sud, les paysages de bocages au Nord, les essences de fonds
de vallées sur les bords du Magnerolles, et les zones de lisières,
autour de la forêt de Soudan.

... Les palettes végétales prescrites ne
sont pas exhaustives, elles constituent
des indications sur les essences qui se
développent de manière spontanée dans
les milieux cités et peuvent être étendues.

PALETTES VEGETALES PAR ZONES
Carte des entités paysagères
de Soudan
1: Plantations conseillées en zones de plaines:

Erable champêtre - Chêne pédonculé ou sessile - Noyer -

- Merisier -

- Aubépine -

- Noisetier

- Genêts -

- cornouiller sauvage

-

Poirier commun

3: Plantations conseillées pour les haies bocagères:

Châtaignier - Chêne pédonculé ou sessile - Charme -

- Prunellier -

- Erable champêtre - Aubépine -

- Eglantier

4: Plantations conseillées pour les fonds de vallées:

Saule des vanniers -

- Saule Marsault -
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- Frêne -

LA MISE EN OEUVRE
… Ces palettes végétales peuvent
s’appliquer dans n’importe quel espace
public, sous formes de haies, ou
d’alignements de végétaux sur les bords
de routes ou les espaces naturels (par
exemple l’emploi des merisiers en
alignement, etc).

2: Plantations conseillées en zones de lisières:

Châtaignier - Chêne pédonculé ou sessile - Charme -

... Ces végétaux prescrits permettent une
«intégration paysagère» efficace. C’est à
dire que contrairement à des essences
dites «exotiques», ces végétaux
participent à la construction, l’harmonie,
et la cohérence du paysage existant. De
plus, ces palettes végétales s’adaptent
parfaitement aux conditions pédologiques
et climatiques présentes sur le territoire
de Soudan.

- Orme -

- Aulne -

- Sureau noir

... Toutefois, pour les espaces publics
dont l’objectif est plus ornemental (places
de bourgs, parvis des églises, etc),
d’autres essences peuvent être
employées (comme les tilleuls, les
platanes, les érables planes, etc), car les
enjeux d’intégration paysagère sont
limités.
... Dans les parcelles privées, ces listes
d’essences sont «conseillées» pour être
appliquées sur les limites «privé / public»,
et sur les limites «privé / espace
agricole». Les frontières avec les espaces
agricoles sont des éléments importants
d’une intégration paysagère réussie.
... Le règlement de PLU accompagne
ces principes en imposant une proportion
minimum de 65% d’essences locales dans
les haies en limite de propriété, soit
environ 2/3 des plantations (pièce 4.1 du
dossier de PLU).

LA GESTION DIFFERENCIEE

B.2

QUEL EST CE MODE DE GESTION?
COMMENT L’APPLIQUER?

LES OBJECTIFS

LA GESTION DIFFERENCIEE: DEFINITION

■ Généralités

La gestion différenciée est née du constat que les zones plus ou
moins délaissées de l’espace public sont très riches en variétés
végétales, en particulier les bords de routes et les jeunes friches.
Ces zones sont des sortes de corridors biologiques pour la faune
et la flore. L’objectif est de multiplier ces types de zones tout
en maîtrisant leurs aspects, leurs évolutions et leurs
fonctions. La gestion différenciée n’est pas une absence de
gestion, mais un entretien plus adapté aux besoins et aux
milieux.

... Augmenter la biodiversité faune / flore
... Réduire le nombre de fauches
... Réduire les produits phytosanitaires

LA MISE EN OEUVRE
Gestion différenciée des espaces publics
- île de Saint Aignant sur Cher (41)
APPLICATIONS

■ Les espaces publics: parcs - jardins squares, etc
… La gestion différenciée s’applique dans
les espaces publics, en particulier lorsque
de grandes surfaces où de grands
linéaires sont à gérer. Les zones où ce
mode de gestion est employé conduisent
à terme, (au bout de deux à trois ans) vers
une palette végétale élargie qui s’implante
progressivement, en permettant une
floraison étalée sur une grande partie de
l’année.

Cela se concrétise par une réduction drastique du nombre de
fauches effectuées sur des secteurs moins fréquentés ou dont
les sols sont fragiles. Ces secteurs, fauchés en général de une
à trois fois par an peuvent s’intégrer dans des parcs et des
jardins publics, des bassins d’orage, dans tous les délaissés des
espaces publics en périphérie urbaine, sur les bords des routes,
etc. Cela a plusieurs conséquences: générer une
biodiversité plus importante, réduire les produits
phytosanitaires, réduire le nombre de fauches. Les fauches
ou les tontes trop fréquentes ne permettent qu’à un nombre
réduit d’espèces de se développer.
Gestion différenciée des bords de routes - Ligugé (86)

■ Les accotements des routes
… La plupart du temps, la «gestion
différenciée» est appliquée depuis
longtemps de manière empirique sur les
bords des voies de circulations. Toutefois,
afin de garantir un certain équilibre
biologique, les périodes de fauches
doivent être respectées, notamment en
évitant les fauches estivales qui
assèchent fortement les sols.

 Chaque période peut comprendre un à deux passages.
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LA VALLEE DU MAGNEROLLES

B.3

UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL IMPORTANT
NOTIONS DE GESTION DU PLUVIAL
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL IMPORTANT

LES OBJECTIFS
Le Magnerolles prend sa source au Nord-Ouest de la commune
de Soudan, et se jette dans la Sèvre aux environs de Nanteuil.
Le Magnerolles est un affluent de la Sèvre, et ce statut
correspond souvent à une protection de type Natura 2000. La
tête de bassin versant du Magnerolles est concernée par cette
protection, cette zone occupe toute la moitié Ouest de la
commune de Soudan.
Cette protection conforte la biodiversité présente dans ce
périmètre, et permet de garantir une certaine qualité de l’eau qui
alimente la Sèvre en aval. Comme tous les petits bassins
versants, Le Magnerolles est sensible à l’arrosage agricole
intensif, aux sols pollués, aux surfaces imperméables, et à une
absence de végétation qui favorise l’érosion des sols.

■ Généralités
... Protéger et développer la biodiversité
faune / flore de la vallée.
... Garantir la qualité de l’eau du
Magnerolles.
... Conserver un débit régulier du cours
d’eau.

LA MISE EN OEUVRE
Zone Natura 2000 sur la commune de Soudan
(données du site du Sigore)

■ Les accotements des routes
… Limiter les surfaces imperméables

NOTIONS DE GESTION DU PLUVIAL DANS LES VERSANTS DE VALLEES

La gestion des versants de vallées conditionne fortement la
qualité de l’eau du Magnerolles. De manière générale, les
végétaux favorisent l’infiltration du pluvial dans les sols, mais cela
fonctionne mieux lorsque ces plantations sont accompagnées de
fossés, de noues, de bassins de rétentions, et de tout système
permettant de ralentir le débit de l’eau en aval.
Les surfaces imperméables, et le recueil du pluvial par des
canalisations sont à éviter.

... Eviter les canalisations pour récolter le
pluvial. Favoriser, les fossés, les noues,
etc, pour accentuer l’infiltration naturelle
des eaux de pluies dans les sols.
■ Les versants de vallées
... Favoriser les plantations de haies
bocagères et d’essences locales dans le
sens des courbes de niveaux
(perpendiculaires au sens de la pente).
■ Les fonds de vallées

Fond de la vallée du Magnerolles,

... Maintenir des plantations entretenues
sur la bande de 5 mètres autour du cours
d’eau, afin de maintenir les berges tout en
permettant l’accès pour l’entretien.

... Le règlement de PLU accompagne ces
principes en préservant la ripisylve et le
réseau de haies présent dans la vallée du
Magnerolles (pièce 4.1 et plans de zonages
du dossier de PLU).
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Î LES ETUDES LOI BARNIER (article L.111-1-4 du
Code de l’Urbanisme)

Etude paysagère : zone artisanale des Girardières et zone d’activité Est (Mégy-sud)
- Bureau d’études Pierre LEBRUN. Février 1999. Extrait.

Zone d’activité de Mégy-sud - Groupe étude Michel NICOLET. Mars 2009.

