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AVANT PROPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les paysages du Pays du Haut Val de Sèvre sont en pleine mutation. Ils résultent de longues et lentes transformations 
naturelles mais aussi de l’intervention humaine de plus en plus présente et rapide.   
 
Ce processus a fait naître une richesse qui marque aujourd’hui les paysages du Pays. Ce patrimoine et ce paysage 
méritent d’être accompagnés dans leurs évolutions afin de respecter l’identité des lieux, car chaque action, chaque 
aménagement a un impact à court, moyen ou long terme sur le paysage. 
 
La Charte est un moment décisif de prise de conscience. Les actions et prescriptions proposées ici sont un premier outil 
d’accompagnement de cette démarche. 
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SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
 
 
 
 
 
Lors de l’analyse du territoire, trois grandes problématiques agissant sur le territoire du Pays du Haut Val de Sèvre sont 
apparues : 
 
 
 
 
Un développement urbain non maîtrisé engendrant une dégradation des paysages 
urbains et ruraux : 
 
 

- Une pression urbaine importante sur l’ouest du Pays :  
Développement tentaculaire de Saint Maixent, explosion de La Crèche et des bourgs de Augé, Cherveux, 
François, Sainte Néomaye, Saivres, mais aussi de Pamproux et de Soudan le long de la RD 611. 

 
- Une destructuration des bourgs et une perte de logique d’implantation sur le territoire : 

Implantations nouvelles non réfléchie par rapport au paysage et au relief  
Développement linéaire le long des axes de circulation (RD 611, RD 737…)  
 

- Un manque de lien des nouvelles extensions avec le contexte urbain et rural : 
Pas de traitement des limites urbaines en lien avec le paysage naturel ou agricole 
Pas ou peu de liaison(s) avec le centre bourg 
Banalisation de l’architecture et de la structure urbaine des nouvelles constructions 
 
 
 
 

Une perte d’identité des centres bourgs : 
 

- Un patrimoine et une histoire très riche au niveau des bourgs du Pays : 
Saint Maixent, ville militaire 
Musée de Bougon 
Important patrimoine architectural et paysager en bord de Sèvre… 

 
- Des traversées de bourgs très présentes : 

Un statut très routier des grandes traversées du territoire qui prend le pas sur les paysages et l’identité même du 
cœur de bourg 

 
- Un traitement des entrées de villes et de villages souvent négligé : 

Des zones d’activités peu intégrées au paysage en entrée de ville : La Crèche, Saint Maixent 
La périphérie des nouvelles habitations non aménagée dans une optique d’entrée de ville : pas de vision globale 
du paysage et de l’impact de l’implantation des nouvelles constructions 

 
- Un statut de centre bourg qui n’est plus identifiable : 

Manque de valorisation des espaces publics et des éléments identitaire du bourg : église, mairie, place… 
Un patrimoine bâti privé parfois délaissé et peu entretenu, donnant parfois une image négligée du centre bourg 

 
- Une désertification de certains centres au dépend de la périphérie : 

Saint Maixent 
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Une architecture qui se banalise : 
 

- Une architecture et une implantation des bâtiments qui ne sont plus en lien avec le territoire 
- Des rénovations du bâti qui ne sont pas toujours dans un respect de l’existant et de l’identité du Pays 
- Un patrimoine architectural local important mais qui demande à être parfois restauré 

 
Des paysages ruraux menacés : 
 

- Une diversité de paysages agricoles et naturels dans le Pays : 
Bocage au nord et au sud, dont certaines zones sont encore très bien conservées 
Bocage minéral autour de Bougon 
Forêt de l’Hermitain et Bois de Soudan 
Paysages d’openfield et plaine à l’ouest 
Paysage de la vallée de la Sèvre, alternant cultures, peupleraies, prairies avec maillage bocager 

 
- Une agriculture qui ne permet plus par endroit l’entretien du paysage et la conservation de sa richesse 

écologique et paysagère : 
Modification des pratiques culturales menaçant les paysages de bocage et les prairies au niveau de la Sèvre 
Abandon de certaines terres engendrant un enfrichement des fonds de vallée et versants 
 

- Une urbanisation qui s’étend de plus en plus sur les terres agricoles : 
Explosion des bourgs à l’ouest du territoire, engendrant un mitage de l’espace rural 
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LES CAHIERS  
DE LA CHARTE PAYSAGERE  

ET ARCHITECTURALE 
 

 
 
 
 
Le cahier « actions et prescriptions générales » 
 
Les enjeux élaborés par l’atelier Paul Arène et le cabinet Giraud et validés par le Pays du Haut Val de Sèvre ont mis en 
avant 4 grands types d’actions générales qui concernent la gestion des paysages « quotidiens » du Pays. C’est une 
démarche portant sur les grandes thématiques d’aménagement et de gestion du territoire que rencontrent  les 
communes, communautés de communes : 
 
1. Maîtriser le développement urbain :   

A. Choisir les lieux d’urbanisation 
B.  Réaménager les zones d’habitation existantes et réussir les futures 
C. Réussir les futures zones d’activités et réaménager les anciennes 

 
2. Aménager les cœurs de bourgs et les hameaux :   

A. Aménager les entrées de village 
B. Aménager les cœurs de bourg et les traversées 
C. Mettre en place des procédures de préservation du patrimoine remarquable du Pays 

 
3. Construire et rénover le bâti :    

A. Restaurer le patrimoine bâti  
B. Créer un nouvel équipement public 
C. Mettre en place une mission de suivi et de conseil pour le paysage, l’architecture et l’urbanisme 

 
4. Protéger et valoriser l’espace rural :    

A. Maintenir la diversité des paysages naturels et agricoles du Pays 
B. intégrer les éléments bâtis au paysage rural 
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Le cahier « actions thématiques » 
 
En parallèle, un travail plus ciblé sur des thématiques a fait émergé quatre thèmes d’intervention possibles pour affirmer 
l’identité du Pays et le faire rayonner dans la Région. Ils concernent soit des sites emblématiques, soit des lieux à partir 
desquels peut se développer une image forte du Pays. Ce sont des actions porteuses et fédératrices qui sont proposées 
pour l’ensemble du territoire : 
 

- 1.  Les entrées et les traversées du Pays 
- 2.  Capter les touristes du Musée des Tumulus 
- 3.  La redécouverte de la Sèvre Niortaise 
- 4.  Saint Maixent, pôle structurant du Pays 

 
 
Ces thématiques ont fait l’objet de réunions spécifiques pour que les différents acteurs du territoire concernés se 
rencontrent. Chaque réunion a permis de proposer un ensemble de réflexions et de solutions concrètes pour affirmer 
l’identité du Pays à partir de ses paysages. Le but pour l’Atelier Paul Arène et le Cabinet Giraud était de répertorier 
l’ensemble de ces remarques et de les croiser avec les réflexions en cours. Elles viennent ainsi compléter le travail de 
prescriptions présenté par la suite. 
 
 
Le principe des cahiers 
 
Chaque cahier qui vous est proposé résulte de toute cette réflexion. Il décline chaque action et prescription en fiches dont 
le but est de vous guider dans vos choix et dans les démarches à suivre lors d’une opération d’aménagement, de 
planification ou de gestion d’un espace.  
 
Les fiches sont un outil d’aide. Elles présentent des réflexions, des questionnements à avoir à partir de la naissance du 
projet et au cours de ses différentes étapes et également et des réponses concrètes pour mettre en œuvre des projets 
d’aménagement, de protection, de mise en valeur du territoire. Elles sont conçues de façon à être les plus complètes 
possibles mais ne prétendent pas pour autant être exhaustives, notamment en matière de partenariats, financements… 
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Maîtriser le développement urbain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’extension de l’urbanisation permet d’accueillir de nouveaux habitants, de maintenir la population de la commune. Des 
entreprises peuvent s’installer, s’étendre…. De nouveaux équipements peuvent voir le jour…  Pour autant, le patrimoine 
ne doit pas être négligé car il porte les traces de l’histoire de la commune et du Pays du Haut Val de Sèvre. Le 
développement communal pour tous, pour toutes les générations, peut se poursuivre dans le respect de l’identité locale, 
tout en intégrant de nouveaux besoins. 
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Grandes zones d’extension urbaines possibles sur le Pays 

 

 
A / LOCALISATION 
 ET 
CARACTERISTIQUES 

 
La croissance urbaine est particulièrement importante dans la partie ouest du territoire du Pays, et 
en périphérie de Saint Maixent L’Ecole. Il est nécessaire d’organiser le développement urbain tout 
en respectant les structures et morphologies urbaines existantes. Le relief et la végétation sont 
des éléments de paysage qui doivent être pris en compte dans les futures extensions urbaines et 
qui peuvent participer à une véritable mise en scène du paysage. 

B / OBJECTIFS 
 
- gérer les extensions urbaines sur l’ensemble du territoire ; 
- s’appuyer sur les spécificités du Pays pour intégrer les nouvelles extensions dans 

les espaces urbains et ruraux ; 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
1. Organiser le développement urbain du territoire 
 

- Choisir les lieux d’urbanisation future, gérer les extensions urbaines sur 
l’ensemble du territoire :  

o Travailler sur l’urbanisation existante et ses possibilités d’accueil : 
 Densifier les bourgs et les hameaux existants ; 
 Zones d’activités ; 

o Programmer les nouvelles extensions urbaines et déterminer des zones 
constructibles pouvant les accueillir à l’Ouest du Pays par le SCoT du Pays du 
Haut Val de Sèvre en cours et les documents d’urbanisme communaux ;  

o Limiter les zones constructibles dans certaines communes ; 
o Gérer les extensions urbaines de Saint Maixent à l’échelle intercommunale, 

puisque Saint Maixent n’a que très peu d’espace constructible disponible. 
 

- Intégrer l’urbanisation nouvelle à partir de la typologie des bourgs existants pour : 
o Conserver un habitat groupé pour les communes de Saint Maixent et La Crèche 

en densifiant l’existant ou en construisant  dans sa continuité ; 
o Profiter de la structure urbaine constituée d’une multitude de hameaux pour 

étendre l’urbanisation dans la continuité de l’existant : communes d’Azay le 
Brûlé, François, Cherveux, La Mothe Saint Héray ; 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

12

o Respecter l’identité des bourgs de versant bien intégrés au relief ainsi qu’à la 
végétation et en lien avec la Sèvre et ses affluents : La Mothe Saint Héray, 
Sainte Néomaye, Saivres, Augé, Salles, Exoudun.  

 
- Prendre en compte les éléments remarquables du territoire :  

o sites classés, inscrits, 
o espaces naturels et agricoles,  
o cônes de vues remarquables… 

- Intégrer les extensions urbaines à la fois aux centres bourgs et au paysage : 
o S’inspirer de l’architecture et des formes urbaines existantes ; 
o Mettre en avant la pierre dans les aménagements ; 
o Utiliser le végétal pour intégrer les nouvelles zones urbaines dans le paysage :  

 haies à proximité d’une zone de bocage ; 
 végétation de bords de rivière à proximité de la Sèvre pour les 

communes de la Crèche, Sainte Néomaye, Saint Maixent, La Mothe 
Saint Héray, Exoudun, Saivres, Augé… 

o Mettre en place des liaisons douces entre les nouvelles zones urbaines et le 
centre bourg. 

 
2. Adapter les services à l’évolution du territoire et aux attentes de la population : 
 

- Proposer des transports en commun en lien avec la répartition des zones urbaines 
sur le territoire : 

o Développer le réseau de transport en commun sur les communes périphériques 
de Saint Maixent, La Crèche et entre Pamproux, La Mothe Saint Héray et Saint 
Maixent. 

 
- Inciter les commerces et services à s’adapter aux besoins et aider au maintien des 

commerces de proximité. 
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 Maîtriser le développement urbain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. CHOISIR LES LIEUX D’URBANISATION 
 
 
 
Le Pays connaît un fort développement urbain. Le paysage se transforme, les villes et villages grandissent, s’étendent au 
risque de perdre peu à peu leur identité. Les centres anciens sont moins lisibles dans le paysage urbain. Les surfaces 
dédiées à l’agriculture diminuent. 
 
Une localisation pertinente des nouvelles zones d’urbanisation peut permettre aux communes et au Pays de concilier 
respect des paysages et nécessaire développement urbain. 
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1. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT URBAIN PAR LES DOCUMENTS D’URBANISME 

A / LOCALISATION  
ET  
CARACTERISTIQUES 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer :  

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ;  

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat 
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et 
habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;  

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité 
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Plusieurs communes mènent ou mèneront une procédure de révision de leur document 
d’urbanisme voire d’élaboration. C’est le moment privilégié pour définir une politique de 
développement urbain et de protection du patrimoine architectural et paysager.  
Le Pays du Haut Val de Sèvre élabore son Schéma de Cohérence territoriale. 
 

B / OBJECTIFS 
 

- Maîtriser le développement urbain 
 

1.1. LES  DIFFERENTS DOCUMENTS D’URBANISME 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), un document d’urbanisme à l’échelle du Pays 
Le SCoT est un document d’urbanisme intercommunal qui fixe les orientations générales de 
l’organisation de l’espace, détermine les grands équilibres entre les espaces urbains, les espaces 
naturels et agricoles.  Porté par le Pays du Haut Val de Sèvre, il est actuellement en cours 
d’élaboration. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU), à l’échelle de la commune 
Le Plan Local d’Urbanisme remplace le Plan d’Occupation des Sols, il contient notamment : 

- Un rapport de présentation qui analyse l'état initial de l'environnement, évalue notamment 
les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le 
document d’urbanisme prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 
valeur ; 

- Un Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) qui définit les orientations 
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour toute la commune. Le Projet 
d’Aménagement et Développement Durable est l’expression du projet communal ; 

- Un plan de zonage qui délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les 
zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N) ; 
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- Des orientations d’aménagement (facultatives mais opposables si elles existent) peuvent, 
par quartier ou secteur à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager, prévoir 
les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en 
valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune ; 

- Un règlement  qui fixe les règles applicables à chaque zone ; 
- Des annexes 

L’ensemble des éléments identifiés comme remarquables (éléments du paysage à protéger, 
Espaces Boisés Classés définis à l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme,) vont être précisés 
dans le PLU.  
C’est surtout dans le règlement, les documents graphiques et les orientations 
d’aménagement  du PLU que des préconisations de la charte paysagère et architecturale 
pourront être traduites et trouver une portée réglementaire. 
Lorsque le SCoT sera approuvé, les documents d’urbanisme communaux devront être 
compatibles avec ce document d’urbanisme intercommunal. 
 
 

La carte communale 
La carte communale est prescrite pour les petites communes rurales sans enjeu particulier. Elle 
détermine simplement des zones constructibles et des zones inconstructibles. 
Elle permet également l’institution d’un droit de préemption sur des secteurs de la commune dans 
le but de réaliser un aménagement ou un équipement. 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE 

 
Pays du Haut Val de Sèvre pour le SCoT 
Communes pour les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales 
A noter que les PLU peuvent être intercommunaux 
 

E/ PARTENAIRES Les personnes publiques associées et consultées et voir rubrique 1.3.  

F/ CALENDRIER Action en cours et à réaliser à court ou moyen terme 

1.2. S’INSCRIRE DANS UINE DEMARCHE DE PROJET 
 Même si le Code de l’Urbanisme encadre la conduite de l’élaboration ou de la révision du 

document d’urbanisme, il est recommandé à la commune de mener cette procédure comme une 
élaboration de projet. Le programme doit dont être établi avant le choix du bureau d’études qui 
réalisera le document. 
La commune peut se faire accompagner par le CAUE et le Pays du Haut Val de Sèvre pour établir 
une démarche propre au projet de document d’urbanisme et définir une méthodologie pour 
consulter les bureaux d’études : 

- rédaction du cahier des charges, 
- définition des critères de sélection, 
- audition. 

Les élus pourront ensuite, avec le bureau d’études : 
- définir des groupes thématiques comprenant élus, habitants, associations, 

commerçants…et travailler avec  eux dans le cadre de la concertation obligatoire, 
- définir les besoins et les attentes par rapport aux problématiques existantes,  
définir le contenant et le contenu du projet. 
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1.3. S’ENTOURER DE PERSONNES AYANT DES COMPETENCES ADAPTEES 

 Comme pour tout projet, il est conseillé d’associer à la démarche d’élaboration, de révision du 
document d’urbanisme, outre les personnes publiques associées à la procédure et dont la liste est 
fixée par le Code de l’urbanisme, des personnes aux compétences variées et adaptées aux 
problématiques existantes. 
Un accompagnement est possible par : 

- le CAUE pour les connaissances du fonctionnement des communes, l’aide dans la 
démarche de projet, la connaissance du territoire. Ayant les compétences dans 
l’accompagnement des communes sur la définition de programme pour les études 
opérationnel de la commune, 

- le CREN, s’il y a un enjeu particulier autour de la gestion des espaces naturels,  
- l’ADEME, si le choix est fait d’une démarche nettement orientée vers le développement 

durable, 
- la communauté de communes pour les spécificités locales et la cohérence des actions 

sur le territoire de l’intercommunalité, 
- le Pays du Haut de Val de Sèvre  pour une cohérence de la politique de développement 

à l’échelle du Pays 
- le SMC pour les questions liées aux rivières et aux berges, 
- l’ABF, pour tout ce qui concerne les espaces remarquables : sites classés, inscrits…, 
- Et diverses associations et organismes locaux pouvant apporter leurs connaissances sur 

des sujets particuliers : pour la préservation du patrimoine traditionnel les associations de 
sauvegarde locales… 
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2. GERER LES EXTENSIONS URBAINES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

2.1. S’APPUYER SUR LES STRUCTURES URBAINES EXISTANTES 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 

 
 
Les communes du Pays connaissent une pression urbaine dont l’intensité varie en fonction de leur 
situation par rapport aux centres urbains importants : Saint Maixent, La Crèche, Niort et enfin 
Poitiers. 
 

B / OBJECTIFS  
- Gérer les extensions urbaines sur l’ensemble du territoire 
- Réussir l’Intégration des nouvelles zones urbaines dans leur milieu environnant 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
 
 
 
 

Première couronne 

Deuxième couronne 
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Problématiques 
 

- Définir les capacités d’accueil de chaque commune, 
- Répondre de façon raisonnée aux besoins d’extension des communes, 
- Conserver des coupures vertes entre les zones urbanisées constituées par les espaces 

agricoles et naturels. 
 

Densifier les villes et les villages tout en conservant leurs caractéristiques paysagères : 
 
Communes qui peuvent se développer dans la continuité de l’urbanisation existante des villes, 
villages et hameaux et en harmonie avec leur environnement paysager : 
 

- Azay le Brûlé et François : petites extensions à partir des hameaux et des villages 
(opérations de 5 à 10 parcelles maximums), 

- La Couarde : environnement très vert, très forestier à préserver, 
- La Mothe Saint Héray : veiller à l’impact des habitations en haut de coteau, 
- Cherveux, Augé, Exoudun, Pamproux, Saivres, Soudan. 

 
Communes appelées à contrôler leur développement par une densification de l’urbanisation 
existante et un ralentissement du rythme d’ouverture de nouvelles zones à urbaniser pour limiter 
les extensions pavillonnaires sans lien avec l’identité locale : 
 

- Exireuil, La Crèche, Nanteuil, Sainte Néomaye, Saint Maixent l’Ecole, Saint Martin de 
Saint Maixent. 

 
Un travail sur les coupures vertes entre les secteurs déjà construits et sur le traitement des limites 
d’urbanisation pourrait être mené dans ces communes. 
 
Communes à faible pression urbaine et dont l’extension peut être réalisée sous forme de petites 
opérations intégrées aux  villages existants.  
 

- Avon, Bougon, Romans, Salles, Sainte Eanne, Souvigné. 
 

Ces communes peuvent  mettre en avant leur l’identité rurale et  miser sur la présence des haies 
dans l’environnement. 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
SCOT, PLU, Carte communale, ZPPAUP  pour les communes qui possèdent un monument 
historique et à forte qualité paysagère. 
 

2.2. CONCILIER DEVELOPPEMENT URBAIN ET PROTECTION DES ELEMENTS PAYSAGERS REMARQUABLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les communes du Pays comptent des espaces naturels remarquables et des sites de grand 
intérêt qui font leur richesse et celle du Pays. Ils sont à prendre en compte pour son 
développement à venir : 

 
-  La commune peut classer ces espaces en zones naturelles au PLU pour les protéger de 

toute urbanisation. Les boisements peuvent être classés au titre de l’article L130-1 du 
Code de l’Urbanisme pour assurer leur protection. Dans le PLU, la commune peut 
également identifier les secteurs à protéger, mettre en valeur et de définir des protections 
qui y seront applicables ; 

- La commune peut aussi choisir de conserver leur vocation aux espaces agricoles par le 
PLU ;  

- une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager si la commune 
est dotée d’un monument historique et si la qualité du site est remarquable… (cf action n° 
3). 
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2.3. CONSERVER LES VUES DE QUALITE 

 
 
Les points de vue sur un élément ponctuel remarquable (église, temple, maison de caractère…), 
sur un hameau, une partie de ville, une vallée… doivent être conservés dans la mesure du 
possible car ce sont des éléments porteurs d’identité pour la commune et le pays. Les éléments 
remarquables bâtis sont également des témoins du passé à préserver. 
 
Le document d’urbanisme permet d’identifier les cônes de vue à préserver. Il est souhaitable de 
demander au bureau d’études qui a en charge sa réalisation d’assurer leur repérage, leur 
identification dans la commune. 
 
Les cônes de vue intéressants doivent également être pris en compte au niveau des études 
opérationnelles. Il faut également veiller à ce qu’une vue intéressante ne soit pas perturbée par 
des constructions neuves. 
 
Les zones d’urbanisation future doivent aussi tenir compte des vues intéressantes que ce soit sur : 

- le grand paysage, 
- le petit paysage, plus quotidien, 
- l’architecture et le patrimoine. 
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Cônes de vue remarquables sur le Grand Paysage : 
 

 
 
 

Une typologie des villes et villages en fonction leur localisation et perception dans le paysage : 
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Villes et villages de vallée : La Mothe Saint Héray, Saint Maixent l’Ecole, Saint Martin de 
Saint Maixent 
Les villes et villages de vallée ont des formes urbaines très visibles et toute extension est 
aisément repérable. Les futures zones d’urbanisation doivent plutôt se fondre dans le paysage. 
Une attention toute particulière doit être apportée aux couleurs des toitures des maisons, des 
enduits...  
 

        

      
   

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cône de vue à préserver Cône de vue à préserver 

Secteur d’urbanisation 
préconisé 

La Mothe Saint Héray et Saint Maixent 
l’école, villes de vallée 
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Villages de versant : Augé, Bougon, Exireuil, Exoudun, François, La Couarde, Nanteuil, 
Pamproux, Saivres, Salles, Sainte Eanne 
Les villages à flanc de colline ne sont peu perceptibles lorsque l’on les aborde par le versant sur 
lequel ils se sont développés. Il est essentiel de conserver cet « effet de surprise » en laissant la 
ligne de crête vierge de toute urbanisation. En revanche, ils sont très visibles à partir du versant 
opposé. Un travail particulier doit être fait pour que les nouvelles zones d’urbanisation ne 
dénaturent pas la structure du village. Il est préconisé de construire dans la pente et d’apporter un 
soin particulier à l’implantation des constructions neuves en respectant le relief. 
 

 

 

        

          
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur d’urbanisation 
préconisé 

Cône de vue à préserver 

Zone à préserver de 
toute urbanisation 

Vue depuis l’autre versant 

Augé et Saivres, villages de 
versant 
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Pour les villages de plaine et coteau : Azay Le Brûlé, Avon, Cherveux, La Crèche, Romans, 
Souvigné, Sainte Néomaye 
Ces villages sont très nettement visibles. Leurs silhouettes sont des points de repères essentiels 
dans le paysage.  
Il est très difficile de conserver l’intégralité des vues sur les villages de plaine. Lors d’une 
extension de zone urbaniser, il faut donc se concentrer sur quelques cônes visuels importants qui 
mettent bien en valeur des éléments remarquables du village. 
Un jeu d’écrans végétaux peut aider à intégrer de nouvelles zones urbanisées dans le paysage. 
 

          
 

        
  

 
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 
SCoT, PLU 
Classement des abords en zone naturelle ou agricole au PLU, identification des éléments 
remarquables,  espaces boisés classés ou en zone agricole protégée, ZPPAUP si un monument 
historique est dans ou à proximité du bourg  et la qualité paysagère du secteur est remarquable… 

 
 
 

Cône de vue à préserver Cône de vue à préserver 

Secteur d’urbanisation 
préconisé 

Secteur d’urbanisation 
préconisé 

Souvigné et La Crèche, village 
de plaine et coteau 
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3. EXEMPLE D’EXIREUIL 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
L’influence de Saint Maixent s’étend sur les coteaux d’Exireuil. Si cette extension se prolonge, 
Saint Maixent et Exireuil ne feront qu’une seule et même urbanisation. 

B / OBJECTIFS  
- Redonner une logique urbaine à Saint Maixent et à Exireuil 
- Eviter l’étalement urbain continu sur le coteau 
- S’appuyer sur les zones urbaines existantes 

 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en oeuvre 
 
Densifier les zones urbaines existantes : 

- Périphérie de Saint Maixent 
- Nouveaux lotissements d’Exireuil sur le coteau 
- Bourg d’Exireuil 

 
Conserver les espaces agricoles et boisés des coteaux entre chaque zone urbaine : 

- Les classer en zone naturelle ou agricole dans les documents d’urbanisme afin de 
préserver ces espaces de toute urbanisation 

 

RD 611 

RD 938 

RD 121 

Saint Maixent 

Bourg 
d’Exireuil 
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Outils réglementaires et incitatifs 
SCoT, PLU 
 

          La commune 

E/ PARTENAIRES Le Pays, la Ville de Saint Maixent, la communauté de communes Arc en Sèvre, la DDE, le Conseil 
Général 

F/ CALENDRIER A court terme 

 
 

Image de saint Maixent, ville qui se 
développe. 

 

 

 

 

 

 

 

 Limiter cet étalement et essayer de travailler 
sur le bourg d’Exireuil en hauteur et en 
conservant une coupure verte entre les deux 
espaces urbanisés. 
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Maîtriser le développement urbain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. REAMENAGER LES ZONES D’HABITATION EXISTANTES ET REUSSIR LES FUTURES 
 
 
 
Le Pays est aujourd’hui un territoire où la demande en nouveaux logements est assez soutenue. Des extensions 
urbaines, parfois conséquentes, ont été réalisés ces dernières années et d’autres sont en projet. Il est important de bien 
concevoir de tels projets pour préserver le paysage et les caractéristiques architecturales du Pays. 
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1. LA REQUALIFICATION DES ZONES D’HABITATION 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
De nouvelles zones d’habitat, parfois importantes, ont été crées pour répondre à la forte demande 
en logement. Toutefois, elles sont parfois peu intégrées dans leur environnement immédiat, qu’il 
soit urbain ou rural.  
Les communes de La Crèche, Sainte Néomaye, Exireuil, Nanteuil, La Mothe Saint Héray doivent 
particulièrement veiller à l’image de leurs nouvelles zones d’habitat actuelles et à venir. 
 

B / OBJECTIFS  
- Recréer des espaces de vie et de rencontre au sein des quartiers 
- Les intégrer à leur environnement urbain et paysager 

 
C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en œuvre 

- Réaménager les espaces publics et les délaissés et introduire le végétal pour améliorer 
la qualité de vie dans les zones d’habitat, l’image et la perception de l’espace urbain. 

- Connecter les nouvelles zones d’habitation aux espaces environnants 
- Créer des liaisons piétonnes et cyclistes dans et entre les quartiers 

 
Outils réglementaires et incitatifs 
Réglementation pour les personnes à mobilités réduites 
Sécurité routière 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune 
 

E/ PARTENAIRES Le Pays, la communauté de communes, le Conseil Général, le CAUE, la DDE, l’ABF 
F/ CALENDRIER Court terme 
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1.1. LE REAMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS ET DES DELAISSES 
 Les espaces publics sont un des éléments essentiels à prendre en compte dans le cas d’un 

réaménagement de zone d’habitat. Il faut en particulier être attentif au : 
 

Le traitement des limites du lotissement 
Le traitement des franges urbaines est à adapter à chaque site et à chaque type de paysage dans 
lequel s’inscrit le lotissement.  
A proximité de zones boisées et d’espace de bocages, la plantation de haies en limite de la zone 
habitée vient tout naturellement prolonger la structure du paysage existant.  
Dans les paysages plus ouverts, en particulier à La Crèche et à Sainte Néomaye, un 
aménagement plus subtil est à mettre en place. Des haies aux essences variées peuvent être 
plantées de façon discontinue en frange urbaine, mais un travail de plantation à l’intérieur des 
lotissements est également nécessaire pour valoriser la silhouette de l’urbanisation et adoucir 
l’impact paysager des zones d’habitat. 
Exireuil et Nanteuil doivent s’appuyer sur les boisements de coteau et prolonger la végétation 
existante en frange urbaine. 
 

         
 Les périphéries de La Crèche et les nouveaux lotissements d’Exireuil peuvent être mieux intégrées au 
paysage. 
 

 
Le hameau de Brieul à François, hameau de plaine. La végétation accompagne le hameau, parfois en 
frange urbaine, mais un végétal aussi  très présent en cœur d’urbanisation. 
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Les espaces verts et bords de voie 
Le végétal doit donc aussi entrer dans la zone habitée. On peut utiliser les espaces verts pour 
restructurer un lotissement déjà construit. Les délaissés peuvent faire place à un espace végétal, 
ainsi que les bords de voie ou de venelles. L’image du quartier n’en sera que de meilleure qualité. 
Les délaissés peuvent être arborés avec des arbres indigènes comme le châtaigner, le frêne ou le 
chêne. 
 

          
Travail sur la place du végétal dans les lotissements de François (photos issues du plan de référence en 
cours à François). 

 

La création de places et de placettes 
  

              
  Aménagement d’une place et d’un                                   La place centrale, un parc en cœur de bourg 
  amphithéâtre, en limite d’espace urbain                          à Sainte Néomaye 
 à Pamproux 

Il est important de créer, ou recréer, des espaces de convivialité et de rencontre, en particulier 
dans les anciens lotissements. il s’agit de lieux de vie au sein même des quartiers résidentiels qui 
prennent forment par l’aménagement de places, placettes et par l’utilisation des délaissés urbains.  
 
 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

32

 

1.2. LES CONNEXIONS AVEC LES ESPACES ENVIRONNANTS 
 La création de liaisons douces 

Des liaisons douces entre secteurs d’habitat et  zones de commerces et de services, ainsi qu’avec 
les quartiers voisins sont à aménager si possible. Ces liaisons doivent être conçues pour offrir une 
alternative au déplacement automobile. Elles peuvent également relier les bourgs, lotissements… 
aux vallées des cours d’eau et en particulier à la vallée de la Sèvre pour les communes riveraines 
du fleuve. 

                    
  Une liaison piétonne qui relie le lotissement à                      Une liaisons plus urbaine à François (photo 
  un chemin de randonnée  (Sainte Néomaye)                       issue du plan de référence de François)    
  

Un réseau de liaisons douces à l’échelle du Pays  s’appuyant sur la promenade de la vallée de la 
Sèvre pourrait relier les communes entre elles.  
  

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune, la communauté de communes, les particuliers 
 

E/ PARTENAIRES Les propriétaires fonciers, le CREN, le CAUE, la DDE, le Conseil Général, les communautés de 
communes 

F/ CALENDRIER A court terme 
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1.3. EXEMPLE DE REAMENAGEMENT POSSIBLE A SAINTE NEOMAYE 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Une grande extension de la zone urbaine de Sainte Néomaye vient d’être faite. De taille très 
importante par rapport au bourg d’origine, cette nouvelle extension est très perceptible depuis 
l’extérieur et relativement fermée sur elle-même. 
 

B / OBJECTIFS  
- Aménager les abords du lotissement pour leur redonner un lien avec le paysage 
- Relier le lotissement au centre bourg 

 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
 
 
Mettre en place un jeu végétal entre le lotissement et le paysage 

 
- Créer une alternance de haies autour du lotissement dans l’esprit des jardins de Sainte 

Néomaye 
- Laisser des ouvertures sur le paysage depuis des lieux intéressants : perspectives de fin 

de rue 
- Valoriser la rue de la Mairie par des plantations de massifs d’un côté de la route 

 
Valoriser et aménager les liaisons piétonnes jusqu’au centre bourg 

 
- Aménager une promenade au cœur du lotissement 
- Aménager une promenade en périphérie du lotissement, en lien avec les habitations en 

entrée de bourg 
 
 
 

RD 182 

Vallée de la Sèvre 
Niortaise 

Centre bourg de 
Sainte Néomaye 
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Ce travail est à compléter sur la commune par les aménagements du centre bourg : 
 

- Aménagement de la traversée principale et des rues menant à la mairie et à l’église,  
- Mise en valeur des places : la place de la mairie, la place centrale et la place de la mairie,  
- Aménagement de connexions :  

o entre les places en elles même 
o entre les places et les différentes zones d’habitation de Sainte Néomaye 
o avec les bords de Sèvre 

 
 

    
 

 
 Un nouveau lotissement très visible côté paysage de plaine alors que le cœur de bourg est très végétal 
avec la  place centrale et la proximité des bords de Sèvre (place ci-dessous). La rue entre le lotissement et 
la mairie est aussi à réaménager pour valoriser à la fois la place de la mairie et l’entrée du lotissement. 

 
 

         
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 
SCoT, PLU 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune 

E/ PARTENAIRES Le Pays, la communauté de communes 

F/ CALENDRIER Court terme 

 

La place centrale, un espace majeur qui doit être 
amélioré en accentuant le côté parc, et en 
réduisant la place de la voiture ou en l’intégrant 
dans un espace vert. 
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2. AMENAGER UNE NOUVELLE ZONE D’HABITATION 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Les communes doivent porter une attention toute particulière à l’aménagement des futures zones 
d’habitation. Elles viennent souvent prendre place entre un espace naturel ou agricole et un 
espace déjà bâti de longue date ou non. Il s’agit de concevoir ces nouvelles zones d’habitat, le 
plus souvent sous forme de lotissement, dans le respect de l’identité locale. C’est en particulier le 
cas pour les communes limitrophes de La Crèche et de Saint Maixent, soumises à une forte 
pression. 
 

B / OBJECTIFS - Aménager de nouvelles zones d’habitation dans le respect de l’identité paysagère 
du Pays 

 
C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
La mise en oeuvre 
 

- Choisir le lieu d’implantation et étudier son impact sur son environnement 
- Aménager une nouvelle zone urbaine dans un respect de l’environnement local 
- Connecter cette nouvelle zone d’habitation à son environnement 

 
D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune, la communauté de communes, les aménageurs - constructeurs 

E/ PARTENAIRES La communauté de communes, le Pays, le CAUE, la DDE, l’ADEME 

F/ CALENDRIER A court et moyen terme, en fonction de la programmation des opérations 
 

2.1. LA COMMUNICATION DU PROJET 

 
 

Les habitants doivent être informés du projet. Ils peuvent être consultés, dans ce cas  leur avis est 
sollicité, ou associés au projet.  
Les différents types de communication : 
Moyens d’Information de la population : 

- Panneaux ou affiches  en mairie, sur site… 
- Plaquettes d’information  
- Articles de presse dans le journal d’information communal, les quotidiens régionaux 
- Réunions publiques d’information 

La concertation :  
- Réunions publiques participatives en cours et en fin d’étude 
- Rencontre des habitants concernés par le projet 

Association de la population au projet :  
- Participation des habitants aux groupes de  travail 

 
 
 
 
 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

36

2.2. LOCALISATION DE L’OPERATION ET SON IMPACT 

 Il est important de connaître les projets prévus ou en cours dans les autres communes et d’évaluer 
l’impact du projet sur la commune en fonction de l’augmentation de population qu’il va générer, 
ses infra et superstructures, ses équipements : 
Connaître la situation locale et les projets des communes  périphériques : 

- Les extensions urbaines prévues sur les communes limitrophes (nombre de logements, 
population attendue, …). La création d’un observatoire de l’habitat sur le Pays pourrait 
aider à suivre l’ensemble des projets en matière d’habitat et permettre leur coordination. 

- l’évolution des équipements scolaires (nouvelles classes, suppressions de classe, 
agrandissement d’une école, …) 

- l’offre de services, commerces, loisirs 
- les employeurs potentiels à proximité 
- les évolutions de la politique de transport scolaire et autres transports en commun 

Etudier l’impact d’une augmentation de population sur la commune : 
- La capacité d’accueil des écoles est-elle suffisante pour accueillir de nouveaux enfants ?  
- L’accueil périscolaire est-il suffisamment développé ? 
- les assistantes maternelles ou les places en crèches permettent-elles la prise en charge 

de nouveaux enfants ? 
- Les commerces de proximité offrent-ils un service intéressant ? 
- Existe-t-il des médecins généralistes dans les environs ? Sont-ils suffisamment nombreux 

pour répondre à une augmentation de la population ? 
- Le réseau d’assainissement, de télécommunications et Internet sont-il bien 

dimensionnés ? 
- Le réseau routier est-il suffisant pour une augmentation du trafic journalier ? 
- Les transports scolaires desservent-ils suffisamment  la commune ? Avec quelle 

fréquence ? Vers quelles destinations ? 
- L’offre de loisir pour les adolescents est-elle suffisante ? 

A long terme : 
- Les services à la personne devront-ils être développés ? 

Quelle politique mettre en place pour faire face au vieillissement simultané de l’ensemble du bâti 
sur une zone de bâti homogène ? 

 Les opportunités foncières sont  ensuite à examiner en fonction des critères suivants  (la 
liste n’est  pas exhaustive) : 

- La compatibilité avec les documents d’urbanisme 
- Les servitudes liés à l’occupation du sol et des réseaux 
- Les protections réglementaires du patrimoine bâti et naturel 
- L’occupation du sol actuelle et si possible à venir : préservation des meilleures terres 

agricoles, espaces naturels… 
- Les coupures vertes entre zones urbanisées 
- La proximité des bâtiments d’exploitations agricoles : nuisances pour les habitants et 

problèmes d’extension possible des exploitations 
- La structure et l’organisation du bâti existant 
- Le relief 

La création d’un nouveau quartier est-elle la meilleure solution pour accueillir de nouveaux 
habitants ?  
Au regard des réponses apportées aux questions précédentes, est-il toujours souhaitable 
d’augmenter la population de la commune et  si oui dans quelles proportions ? 
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2.3. L’AMENAGEMENT ET L’INTEGRATION DE LA NOUVELLE ZONE D’HABITATION 

CHOIX DU MAITRE 
D’ŒUVRE 

Les compétences principales pour la conception  d’une zone d’habitat  nouvelle sont : 
 L’urbanisme ,le paysage et l’architecture 
Les compétences en voiries et réseaux divers, et les compétences de géomètre doivent bien sûr 
être associées. 
Certains cas particuliers demandent l’intervention d’architectes, d’environnementalistes, 
d’hydrauliciens, d’experts en énergie (ADEME)… 
 

LE PROJET 
D’AMENAGEMENT 

Il faut garder à l’esprit les notions d’impact sur l’environnement et d’accessibilité y compris 
des personnes à mobilité réduite. Les démarches d’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
(AEU) et de Haute Qualité Environnementale (HQE)  permettent aux communes et aux particuliers 
de s’inscrire dans une démarche de développement durable, de réduction de consommation 
d’énergie et de respect de l’environnement. 
Voir en annexe le développement de l’ Approche Environnementale de l’Urbanisme 
 
Il faut aussi être vigilant à la qualité de la composition urbaine. 
L’architecte conseil et le paysagiste conseil de la DDE peuvent être associés à la démarche, ainsi 
que l’Architecte des Bâtiments de France si le projet est situé à proximité d’un monument 
historique. 
 

 
 

 

La conservation des éléments intéressants : 

Ces éléments doivent être identifiés. Il faut les intégrer pleinement à la structure du nouveau 
quartier : 

- la végétation remarquable (arbre isolé, haie, bosquet, boisement) 
- le petit patrimoine bâti (muret, tombe protestante, lavoirs, puits, …) 
- les vues sur la future zone d’habitat 
- les vues à partir du  site 
 

La prise en compte du relief : 

Le relief est un élément important à prendre en compte dans le choix d’implantation d’une nouvelle 
zone d’habitation. Le paysage du pays est très vallonné. Les zones d’habitat ancien (villes, 
villages, hameaux) sont situées soit sur les versants, soit en vallée ou en encore en haut de 
coteau.  
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 Pour un village de versant, l’implantation devra se faire en continuité, dans la pente, sans 

dépasser la ligne de crête, et sans trop descendre vers le fond de la  vallée 

 
 
 
Pour un village de vallée, l’implantation se fera en remontant légèrement sur les versants et en 
vers l’amont et l’aval. Les zones humides et les zones inondables sont impropres à la construction 
 
 
 
   

 
 

    
Exoudun, village de versant, et Saint Maixent, ville de vallée. Des extensions à adapter à la localisation de la 
ville… 

Construire sur les zones 
à  flanc de coteau 

Construire en remontant 
légèrement sur les versants 
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 Les réglementations thermiques 2005, 2010 et 2015 traduisent le souci croissant de réaliser des 
économies d’énergies. La puissance publique s’est emparée cette question en édictant des 
règlementations de plus en plus exigeantes en matière de construction. 
Il est également indispensable de tenir compte de la dimension des réseaux existants et 
nécessaires à l’issue du projet. La question des eaux pluviales doit être examinée avec attention : 
doivent-elles, peuvent-elles être stockées à la parcelle, dans le lotissement par des noues, 
fossés… 
 
La prise en compte des cônes de vues : 

Veiller à ne pas compromettre une vue intéressante sur du patrimoine bâti ou sur du patrimoine 
naturel par de nouvelles constructions, que ce soit une vue sur le village ou, à partir du village, sur 
le paysage environnant ! 
 

  
 
Cône de vue sur un village de plaine tel que Azay le Brûlé… 
 
 

 
 Cône de vue sur un village de versant tel que Exoudun, Exireuil… 
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 Cône de vue sur un village de vallée tel que La Mothe Saint Héray ou Saint Maixent l’Ecole. 
 
 
L’intégration paysagère par le traitement des franges : 

Le traitement des franges urbaines est à adapter à chaque site et à chaque type de paysage.  
Près de zones boisées et dans le bocage, comme à La Couarde ou à la Mothe Saint Héray, la 
plantation de haies en limite de la zone habitée prolonge tout naturellement le maillage bocager 
existant.  
Pour les zones plus ouvertes, à l’Ouest et à l’Est du Pays (La Crèche, Azay Le Brûlé ou encore 
Sainte Néomaye) des haies constituées d’essences variées, même discontinues, peuvent être 
plantées en limite de lotissement et à l’intérieur. L’identité paysagère des villages de champs 
ouverts du Pays qui repose sur l’association pierre – végétation est alors respectée.. 
 

                
  Des haies en limite d’urbanisation pour une                        Des murets en pierre à reprendre dans  
  meilleure intégration paysagère (Exireuil).                           les aménagements des limites. 
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L’intégration par le respect de la structure du bâti avoisinant et la création de rues 

La composition du lotissement doit aussi tenir compte de la densité de l’urbanisation environnante.  
Les nouvelles zones d’habitation doivent constituer une prolongation de l’existant, elles doivent 
donc tenir compte de la physionomie du village et respecter les ambiances des bourgs du Pays. 
La trame urbaine du lotissement doit prolonger la trame existante et reprendre des principes 
d’alignement du bâti. 
 

 
   Photo aérienne de François montrant le respect de la structure des villages et l’intégration parfaite des     
   nouvelles habitations dans l’urbanisation existante. Un urbanisme qui rempli les dents creuses. 
  (Photo issue du plan de référence en cours sur la commune) 

 
Les voies de 3,50 à 5,50 m de large en moyenne doivent être hiérarchisées selon leur importance. 
Elles peuvent être conçues avec ou sans trottoir. 
Le traitement en impasse est à éviter. Le cas échéant, l’aménagement de l’aire de retournement 
doit faire l’objet d’attentions particulières (minimum 20m de côté). 
Le végétal peut venir accompagner cette trame pour structurer les voies et agrémenter l’espace 
public. 
 
La création d’espaces publics : 
 

Les circulations, le stationnement, les chemins piétons et les places sont des lieux privilégiés 
d’échange, de rencontres. 
Il faut prévoir leur gestion et leur entretien à long terme. Des aménagements permettant une 
gestion différenciée et une protection intégrée sont à favoriser. 
Un éclairage raisonnable de ces espaces est à prévoir. Il doit surtout permettre une bonne 
circulation des piétons. 
 L’éclairage ne doit pas « encombrer » les circulations piétonnes et ne pas créer de pollution 
lumineuse 
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La gestion des eaux pluviales : 

Les eaux pluviales doivent être récupérées et freinées afin qu’elles ne dévalent pas les pentes et 
ne créent pas de dommages : noues, muret en pierre pour rétention, bassin paysager, massifs 
drainants … 
 

        
  Système de noues et de muret  (Saivres)               Bassin enherbé et planté (St Martin de St Maixent) 
 

 
 

                                      Croquis d’un bassin paysager planté et arboré. 
 
Le règlement du lotissement peut également imposer une rétention de l’eau de pluie à la parcelle. 
 
Les clôtures : 

Dans le Pays, la clôture typique est le mur ou le muret en pierre sèche ou enduit. Par conséquent, 
il est donc conseillé d’avoir un règlement qui impose le respect des clôtures traditionnelles pour les 
nouvelles zones d’habitations : mur en pierre, mur enduit, barrière bois, haie libre. 
Les portails seront de préférence en bois ou en ferronnerie. Les portails en PVC sont à proscrire 
dans la mesure du possible. 
L’important est de créer une unité sur une même rue pour créer un cadre agréable. 
 

             
 Mur en pierre récent (Ste Eanne).                           Mur enduit (Ste Néomaye). 
 

Plantation possible de 
plantes hygrophiles 
dans le bassin 

Plantation d’arbres en 
bordure de bassin et 

sur les berges 
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  Mur doublé d’une haie.                                                      Portail en bois. 

 

Les éléments concernant le  bâti : 

Un certain nombre de prescriptions peuvent être établies pour le bâti afin d’assurer un cadre de 
vie agréable, et une parfaite intégration des nouveaux éléments par rapport au bourg et au 
paysage rural : 

- Zones de constructibilité, points ou lignes d’accroche obligatoire :  

 
  

-        Orientation de la façade principale pour favoriser le solaire passif : 

                    
 
 

- Limitation des déblais et remblais pour ne pas dénaturer le relief. L’utilisation de terrasse 
est une solution souvent utilisée dans le Pays : 

Schéma de principe 
du solaire passif. 

Lignes d’accroche du bâti 
sur la rue 
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  Deux maisons récentes à               Terrasses à Augé                            Terrasse à Exoudun 
  Airiot                                                l’une utilisant le relief,                      l’autre le bouleversant   
 
 

- matériaux à privilégier pour que la construction respecte à l’architecture existante et 
s’intègre au paysage 

- éléments d’architecture contemporaine 
- récupération des eaux de toitures pour l’arrosage des jardins, les chasses d’eau, les 

laves linges 
 

  
 

La prise en compte de l’orientation des bâtiments et des ombres portées : 

L’organisation générale doit faciliter l’implantation des bâtiments comportant une façade au Sud, 
Sud-ouest. 
 

 

Schéma de principe de la récupération des eaux de 
toitures. 

Exemple de simulation des ombres portées 
dans un lotissement. 
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Plan de composition d’un lotissement à Bouillé Ménard avec prise en compte de l’orientation des bâtiments 
et des ombres portées.. 

 
    
Les accès à la parcelle : 

Ils doivent être de préférence au nord. 
 

 

Les réserves incendies et les accès pompiers : 

Le site d’implantation d’une réserve incendie doit être défini dès le début du projet afin de pouvoir 
l’intégrer dans son contexte. 
L’aménagement de ses abords est également important pour la qualité du paysage.  
 
 
 
 
 
 

 
                                      Traitement réussi d’une réserve à incendie à  
                                         Touche-Poupard. 
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Les ordures ménagères : 

Le circuit des véhicules de ramassage d’ordures conditionne le dimensionnement des voiries. 
Par ailleurs, le point de collecte doit être conçu de façon à ne pas dévaloriser le paysage 
d’ensemble de la zone d’habitation. Il ne doit pas être situé dans un axe de vue, à proximité d’un 
élément de patrimoine… 
Un accompagnement végétal ou avec bardage bois des lieux de stockage permet aussi une 
meilleure intégration. Voir fiche sur l’intégration des déchetteries et des aires à conteneurs. 
 

             
Exemples de points de collectes non intégrés et de points de collectes dont les abords ont été aménagés. 
 

Les matériaux : 

Les matériaux pourront être de type traditionnel : pierre calcaire plate, enduit traditionnel au 
mortier de chaux naturelle, bois pour les éléments bâtis. Pour les espaces comme les parkings, 
les espaces piétonniers ou les espaces de pause, on peut utiliser du stabilisé, du starmine ou  
sable de Pays. Le « tout bitume » n’est pas une solution adaptée au Pays ! 
 
Les matériaux semi-perméables sont à privilégiés. 
 
Enfin, les couleurs des matériaux utilisés dans le Pays sont aussi importantes : pierre, enduits, 
bois, tuile. 
 

          
  La pierre sèche utilisée dans les anciennes                       Le bois, matériau à utiliser pour les  
  constructions                                                                       habitations, les annexes… 
   

                
    L’allée avec du «  starmine. »                                                              L’allée avec du   «  végécol. » 
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    Ruelle dont la couleur s’intègre bien                              Parking en stabilisé à Saivres. 
    dans le contexte minéral d’ Augé. 
 

             
   Un chemin piéton à Romans.                                    L’allée engazonnée, à promouvoir en bord de Sèvre 

 

La palette végétale des espaces publics 

Il faut prendre en compte divers éléments et contraintes techniques : 
- rôle à jouer par cette végétation, 
- nature du sol, exposition aux vents, ensoleillement, 
- contraintes d’espace au niveau aérien : attention aux réseaux, aux bâtiments, aux 

ombres portées, aux circulations, 
- contraintes d’espace au niveau souterrain : attention aux réseaux, aux bâtiments, à la 

proximité de la roche, 
- Moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la plantation et à l’entretien à 

court, moyen et long terme. Prendre en compte les différentes périodes de tailles. 
et divers éléments esthétiques : 

- Maximum 5 à 6 essences pour des massifs ou des haies horticoles (ex : groseiller à 
fleurs, seringat, lilas, cornouiller sanguin et viorne…) en tenant des tailles pour chacune 
d’elle. 

- association de végétaux suivant leurs intérêts aux différentes époques de l’année 
(floraison, couleur de feuillage, persistants et caduques, couleur de l’écorce comme le 
cornouiller, le saule, la symphorine…), 

- Végétaux aux floraisons parfumées pour les espaces piétons : lilas, chèvrefeuille... 
Eviter les haies taillées de thuyas ou assimilées pour des raisons d’esthétique, de biodiversité et 
de coût d’entretien ! 
Voir la palette végétale proposée en annexe. 
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LES CONNEXIONS 
AVEC LES ESPACES 
ENVIRONNANTS 

Les connexions piétonnes et véhicules au sein de la nouvelle zone et avec les espaces 
environnants : 

Les voies piétonnes et cyclables doivent mener au centre bourg pour créer une unité urbaine 
centrée sur un espace commun d’identification et vers les espaces naturels et leurs chemins 
existants (promenade de la Sèvre et de ses affluents en particulier). Elles doivent être adaptées 
aux règles de circulation des personnes à mobilité réduite. 
Il faut penser aussi aux liaisons avec de futures zones d’urbanisation. 

    
  Aménagement d’un chemin entre le nouveau           Aménagement d’une liaison  douce en lien avec les  
  lotissement et le centre de Cerzeau à Azay              espaces naturels de la commune à François 
  Le Brûlé.                                                                     (Photo issue du plan de référence en cours). 
 
 
EXEMPLE D’EXTENSION URBAINE EN SITE CLASSE 
 

 
 
Plan de composition d’un lotissement aux Lucs sur Boulogne (85), avec création de liaisons douces pour 
relier le projet au centre bourg, prise en compte des vues sur le paysage et des vues sur le lotissement 
depuis l’extérieur, ainsi qu’une importance donnée aux espaces verts et aux places. Les parcelles 
s’organisent autour d’une perspective centrale sur laquelle se raccrochent les placettes et les accès aux 
parcelles. 
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2.4. ETUDE POUR L’AMENAGEMENT DES EXTENSIONS URBAINES A FRANÇOIS  
(Plan de référence en cours de réalisation par Ponant Stratégies Urbaines) 
A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
La commune de François met actuellement en place un plan de référence afin d’organiser les 
actions qui vont se réaliser dans les années à venir. Une réflexion est menée en particulier sur les 
extensions urbaines, leur choix d’implantation et leur intégration à l’urbanisation existante. 
 

B / OBJECTIFS  
- Densifier le bourg et les hameaux de François 
- Intégrer les nouvelles extensions urbaines à l’urbanisation existante 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
 

- Choix d’un site d’implantation : remplir les dents creuses 
- Création d’une trame urbaine dans la continuité de l’existant 
- Création de liaisons avec le centre bourg et les espaces naturels 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plan de la stratégie d’aménagement du bourg de François montrant le choix des sites d’implantation et les 
liaisons à créer avec le centre bourg, les quartiers voisins et les espaces naturels. 
 
 
 
 
 
 
 

Centre bourg 

Nouvelle extension 
programmée Liaison verte menant à l’extérieur 

du bourg et à la Sèvre 

La Sèvre Niortaise 
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Schéma d’aménagement des extensions du bourg de François, dans la continuité de l’urbanisation 
existante. 
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 
SCoT, PLU, plan de référence 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Commune de François 

 
 

Liaison avec la 
coulée verte 

Création d’une trame verte connectée 
aux quartiers voisins pour organiser la 
nouvelle extension 

Aménagement des axes urbains 
principaux menant au centre bourg 

Connexion avec 
l’axe principal 
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Maîtriser le développement urbain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. REUSSIR LES FUTURES ZONES D’ACTIVITES ET REAMENAGER LES ANCIENNES 
 
 
 
L’implantation d’une zone d’activités est un élément auquel il faut réfléchir pleinement pour offrir aux futures entreprises 
un cadre pratique et agréable, sans pour autant venir dégrader le paysage au sein duquel la nouvelle zone viendra 
s’implanter. 
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1. REAMENAGER UNE ZONE D’ACTIVITES EXISTANTE 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Plusieurs entrées de bourgs et de villes comportent une zones d’activités : La Crèche, Saint 
Maixent, La Mothe Saint Héray, Sainte Eanne, Pamproux. Hors mis celle de Sainte Eanne et Azay 
Le Brûlé, ces espaces donnent une image peu valorisante de la commune et du Pays. 
 

B / OBJECTIFS - Améliorer l’image des zones d’activités du Pays et des entrées de ville concernées 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
            Photo aérienne de la zone d’activités d’Atlansèvre (La Crèche ). 
 
La mise en oeuvre 
 

- Travailler les limites de la zone d’activités et celles des parcelles pour favoriser leur 
insertion au paysage environnant 

- Réorganiser les activités au sein de la parcelle 
- Relier la zone d’activités aux zones d’habitation proches 
- Créer des liaisons réserver aux piétons et cyclistes 

 
Outils réglementaires et incitatifs 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE 

Les communes de La Crèche, Sainte Eanne, Saint Maixent, La Mothe Saint Héray, Pamproux 

E/ PARTENAIRES communauté de communes, DDE, Conseil Général 

F / MOYENS 
TECHNIQUES  

Plantations des axes structurants des zones d’activités 
Aménagement de liaisons douces 
 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
 

Entrée de ville à aménager en lien 
avec l’aménagement d’Atlansèvre 

A 83 

A 10 

RD 611 

Centre-ville 
de La 
Crèche 
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1.1. L’INTEGRATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DANS LE PAYSAGE 
 Les limites   

Le traitement des limites de la zone d’activités est essentiel pour une meilleure intégration dans le 
paysage. Pour une zone d’activités déjà existante, il est possible de planter des haies libres en 
limite d’espace agricole et d’espace urbain en s’inspirant des essences présentes à proximité du 
site.  
Les limites de parcelles peuvent -elles aussi être plantées en privilégiant des haies libres fleuries 
ou des palissades en bois et grillage sur lesquelles montent des plantes grimpantes. Il faut créer 
une unité paysagère  dans la zone d’activité et une meilleure relation avec l’extérieur. 
 

 Un secteur d’Atlansèvre où la charte paysagère n’a pas encore été appliquée pour intégrer l’ensemble de la 
zone dans son contexte urbain et paysager. 
 

    Le maillage bocager permet d’intégrer les entreprises dans l’environnement rural proche. 
    Zone d’activités de Sainte Eanne 
 

Les entrées de ville principales marquées par une zone d’activités 

La localisation des zones d’activité est à prendre en compte. A La Crèche, Saint Maixent,  
Pamproux et La Mothe Saint Héray, elles sont situées en entrée de ville et sur des axes routiers 
importants. Des aménagements urbains plus spécifiques peuvent y être entrepris pour affirmer 
l’identité de la commune. A  La Mothe Saint Héray, les vues remarquables sur le bourg sont à 
préserver et à mettre en valeur. 
Un travail intéressant a été réalisé dans le cadre de la charte paysagère d’Atlansèvre, il devrait 
trouver une application concrète sur le terrain. Un travail de ce type pourrait être fait pour Saint 
Maixent et La Mothe Saint Héray. 
 
La réorganisation des activités au sein de la parcelle 

L’image de la zone est aussi fonction du traitement de l’entrée de la parcelle et de organisation 
interne de celle-ci. Il faut donc soigner les entrées en y réalisant des plantations d’arbres ou 
arbustes accompagnées de bandes enherbées si possible.  
Il est préférable d’avoir en fond de parcelle les espaces les moins attractifs comme, par exemple, 
les espaces de stockage du matériel, et à  l’avant l’espace d’accueil.  



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

55

 
 

Exemples d’aménagement d’une zone commerciale :  

 

 
 

 

 

 

Exemples  d’aménagement d’une zone artisanale : 

 

 
 

Voie de la zone artisanale 

Espace de vitrine visible 
depuis la route traitée en 
espaces verts 

Espace de stockage 
isolé par les plantations 

Espace de 
stationnement arboré 

Bande enherbée 

Entreprise 

 

Espace de vitrine 
visible depuis la 
route 

Bande de recul entre 
la voie et la zone de 
stationnement de 7m 

Parking paysager : 3 
arbres pour 10 places de 
parking, 15% d’espaces 
verts 

Espace de stockage 

Haie ou bardage avec 
plantes grimpantes pour 
intégrer la zone de 

 

Grande surface 
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Il ne faut pas négliger l’intégration paysagère des parkings et des espaces de stockage car elle 
participe aussi à l’image de la zone d’activités et des entreprises présentes. Les parkings peuvent 
être arborés et les espaces de stockage entourés d’une haie bocagère d’une largeur d’environ 2 
mètres à la base.  
 
Les plantations permettront aussi d’atténuer la hauteur des bâtiments. 
 
L’éclairage 

Il faut éclairer uniquement et raisonnablement les parties nécessaires : voirie, cheminements 
piétons, enseignes. Le temps d éclairage peut être calé sur le temps d’éclairage des espaces 
publics afin de limiter la consommation d’énergie et l’éclairage inutile. Les candélabres ne sont pas 
nécessaire partout . Il peuvent être remplacés soit par des bornes ou des encastrés au sol . 
 

1.2. LES CONNEXIONS AVEC LES ESPACES ENVIRONNANTS 

 La création de liaisons douces  

Des pistes cyclables ou piétonnes peuvent être mises en place afin de rejoindre les villes 
avoisinantes ainsi que les gares, les lieux de pose, de covoiturage ou encore les arrêts de bus afin 
d’inciter à utiliser les transports en commun. Les stationnements des cycles seront également à 
prévoir afin d’inciter à utiliser ces moyens de transport.  
La mise en place d’un réseau de pistes cyclables pourrait permettre de relier les zones d’activités 
aux zones d’habitation et aux centres ville. 
Les liaisons douces doivent être conformes à la législation concernant l’accès des personnes à 
mobilité réduite : largeur minimum de 1,50 m et pente inférieure à 5%. 
Des navettes pourraient être mises en place entre les gares et les zones d’activités. 
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1.3. TRAITEMENT D’UNE ZONE INDUSTRIELLE EN PERIPHERIE DE SAINT MAIXENT 
A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Trois des entrées de Saint Maixent l’Ecole comportent des zones industrielles et artisanales. Les 
voies larges et le manque d’aménagement de ces espaces ne valorisent pas l’image de la ville. 
 

B / OBJECTIFS  
- Améliorer l’image des entrées de ville de Saint Maixent 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
 

Donner une image plus attrayante à la RD 938 : 
- Utiliser les espaces délaissés et les bords de voie pour planter des arbres et créer des 

massifs 
- Marquer l’entrée de ville par un aménagement particulier : 

o Marquer l’entrée de la zone industrielle par un aménagement végétal 
o Marquer l’entrée des zones habitées par un aménagement plus minéral utilisant 

la pierre du Pays et reprenant des arbres taillés 
 

RD 938 Exireuil 

Saint Maixent 

Création d’une trame verte dans 
et autour de la zone industrielle 

Création de liaisons douces entre 
Saint Maixent et Exireuil 
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Mettre en place une trame verte au sein de la zone industrielle : 
- Planter des haies au niveau des limites de la zone industrielle 
- Créer une vrai trame verte interne en s’appuyant sur les espaces publics de la zone 

d’activités 
- Inciter les propriétaires privés à planter dans leurs parcelles 

 
Aménager des liaisons douces reliant la zone industrielle à Saint Maixent et Exireuil : 

- Créer un espace « piétons – vélos » d’un côté de la voie, agrémenté par les plantations 
de la trame verte 

 
 

        
 

 

 L’entrée de Saint Maixent par la zone industrielle ne comporte ni aménagement sécuritaire et paysager ni 
traitement des voies secondaires. Cette entrée n’est pas très accueillante et ne participe pas à la mise en 
valeur de Saint Maixent. Des plantations permettraient d’agrémenter les espaces publics et des voies 
réservées aux piétons et vélos pourraient venir sécuriser leurs déplacements..  
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune et les industriels 

E/ PARTENAIRES Le Pays, le Conseil Général 

F / MOYENS 
TECHNIQUES ET 
FINANCIERS 

Aménagement sécuritaire des entrées de villes 
Consulter des bureaux d’études qualifiés en aménagement routiers, en paysage et en voirie et 
réseaux divers 
Coût moyen des aménagements des voies et des bords de voie : 300 000 euros du kilomètre 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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2. AMENAGER UNE NOUVELLE ZONE D’ACTIVITES  
 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Deux nouvelles zones d’activités sont prévues à Soudan et Cherveux. 

B / OBJECTIFS Mener des opérations exemplaires d’aménagement et d’intégration de zones d’activités 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

- Choisir l’implantation de la nouvelle zone d’activités 
- Insérer la zone d’activités dans son environnement paysager et l’intégrer à son contexte 

urbain 
- Connecter la zone d’activités aux espaces environnants 
- Minimiser l’impact visuel à partir du village 

 

Les outils réglementaires et incitatifs :  

 PLU, carte communale , SCoT 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune, la communauté de communes 

E/ PARTENAIRES Le Pays, le Conseil Général 

F / MOYENS 
HUMAINS 
TECHNIQUES  

Bureaux d’études qualifiés en aménagement routiers, en paysage et en voirie et réseaux divers 
 

G/ CALENDRIER Moyen terme 

2.1. L’IMPLANTATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DANS LA COMMUNE 
 Etudier les projets en cours ou prévus, aux alentours 

- les zones d’activités prévues sur les communes voisines et le devenir des zones 
existantes, 

- les évolutions de la politique de transport en commun, 
- les évolutions du réseau routier : desserte de la zone artisanale, lien vers les lieux 

d’habitation. 
 
Evaluer l’impact du projet 

- augmentation du trafic de véhicules légers et de poids lourds, 
- augmentation de l’offre d’emplois au niveau local, 
- impact paysager fort… 
 

 Etudier les opportunités foncières suivant plusieurs critères : 
- la compatibilité avec les documents d’urbanisme 
- le respect des servitudes d’occupation du sol 
- les protections liées au patrimoine bâti et naturel 
- la proximité des quartiers d’habitation (notamment en terme de nuisances) 
le relief et les cônes de vue à respecter (voir action - prescription 1) 
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2.2. L’INTEGRATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DANS LE PAYSAGE 
  

La prise en compte du contexte 

Il est nécessaire de tenir compte de l’existant et  de s’adapter à ses caractéristiques pour 
aménager la zone d’activités : 

- relief, 
- végétation : boisements, arbres, haies pouvant être conservés et intégrés dans les 

aménagements publics et privés de la zone, 
- vues sur le paysage et  sur la zone d’activités, 
- éléments bâtis existants… 
 

L’intégration paysagère par le traitement des franges et de structures vertes : 

La végétation est un moyen simple et efficace pour intégrer des zones artisanales au paysager et 
minimiser leur impact visuel. Le bâti y est en effet plus imposant que du bâti à destination 
d’habitation, les aires de circulation et de stockage sont conséquentes. Pour s’intégrer au mieux 
dans le contexte paysager, la palette végétale doit s‘inspirer de la végétation existante aux 
environs.  
La constitution d’une trame verte comprend à la fois les franges et également l’intérieur de la zone 
d’activité : espaces publics et privés. Ceux-ci sont à aménager de façon sobre, de façon à pouvoir 
être entretenus à l’avenir. Des aménagements permettant une gestion différenciée, une protection 
intégrée et une gestion des eaux pluviales sont à favoriser. 
A Soudan et Cherveux, il sera possible de s’appuyer sur les haies existantes par endroit et de 
compléter le maillage bocager. Ces deux sites sont  aujourd’hui nettement visibles, leur l’impact 
paysager sera donc important. 
 

Atlansèvre : la présence de la végétation permet une meilleure intégration des bâtiments imposants à La 
Crèche 
 

Le traitement des limites de parcelles et des clôtures pour compléter la trame verte : 

La mise en place d’une trame verte doit être complétée par un travail à l’intérieur même des 
parcelles. Il faut inciter les propriétaires et les occupants à participer à cette démarche.  
Le traitement des clôtures est primordial pour intégrer les aires de stockage et de circulation. Les 
clôtures à privilégier sont des haies libres fleuries, des haies bocagères de 2m de large ou des 
palissages en bois et grillages sur lesquelles s’accrochent des plantes grimpantes. 
L’important est de créer une unité sur la zone artisanale. 
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L’organisation de la parcelle et les accès :  

- Des espaces de stockage sur les côtés ou en fond de parcelle intégrés par des clôtures 
adaptées, 

- Des espaces de stationnement avec espaces verts et arbres pour les salariés et les 
clients, avec minimum 1 emplacement vélos pour 3 personnes, 

- Des matériaux semi-perméables, en traitement de sol, pour limiter le ruissellement, 
- Des accès fonctionnels mais non surdimensionnés pour ne pas laisser une trop grande 

vue sur les espaces de stockage et de stationnement, 
- Des « bandes vertes » suffisamment larges pour créer des espaces tampon entre la zone 

d’activité et les quartiers d’habitation pour éviter les nuisances. 
 

            

 
 Les zones commerciales regroupant des magasins sont des cas particuliers dans l’aménagement 
des zones d’activités. Les magasins doivent être vus de loin afin d’attirer les visiteurs. De plus, 
l’importance de la surface de parking  implique un traitement particulier de ces surfaces minérales. 
Sans venir masquer les magasins et les enseignes, le végétal peut venir accompagner le bâtiment 
et le mettre en valeur. On peut envisager 7 à 10 m de recul entre la voie et les premières places 
de stationnement pour créer une bande végétale. Le parking peut quant à lui être planté avec une 
moyenne de 3 arbres pour 10 places de parkings. 
Les essences végétales sont à adapter en fonction du lieu. 
 
Les éléments concernant le  bâti : 

L’architecte conseil du département doit être associé à la démarche. 
Un certain nombre de prescriptions peuvent être établies pour le bâti afin d’assurer une parfaite 
intégration des nouveaux éléments au paysage : 
L’implantation du bâtiment dans la parcelle : 

- Zone de constructibilité, points ou ligne d’accroche obligatoire : pour créer des formes 
urbaines cohérentes par des alignements et pour intégrer au mieux les espaces de 
stockage et de stationnement. 

- Sens de la façade principale pour favoriser le solaire passif. 
- Limitation des déblais remblais pour ne pas dénaturer le relief. 

Aménagement très vert de la zone 
artisanale de François : plantation des 
espaces publics et privés, parking 
paysager (photos issues du plan de 
référence en cours). 
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Réfléchir à l’architecture des bâtiments d’activités : 
- Volumes les plus simples possibles. 
- Hauteur des bâtiments limitée selon leur utilisation (8 à 12m maximum). 
- Volumes morcelés suivant la vocation de chaque bâtiment. 
- Couleur de bardage foncée ou neutre pour les grands volumes. 
- Matériaux à privilégier pour s’intégrer au paysage. 
- Eléments d’architecture contemporaine. 
- Récupération des eaux de toitures. 
- Signalétique à l’entrée de la parcelle si possible. 
- Revêtement de sol autour du bâti : le bitume n’est pas l’unique revêtement possible. De 

plus, on peut différencier les espaces de stationnement des trottoirs ou des espaces 
d’accueil par l’utilisation d’un revêtement plus clair tel que la grave bitume, le stabilisé, le 
bitume grenaillé. L’espace de l’entreprise n’en sera que plus valorisé. 

 

  
 

2.3. LES CONNEXIONS AVEC LES ESPACES ENVIRONNANTS 
 Les connexions piétonnes et véhicules au sein de 

la nouvelle zone et avec les espaces 
environnants : 

Les liaisons douces sont primordiales pour 
favoriser les déplacements à pied et à vélo.  
Ces liaisons vont aussi bien vers le centre bourg 
pour créer un lien fort vers cet espace commun 
d’identification et que vers les quartiers 
d’habitation et le réseau de liaisons existant. 
Les circulations automobiles à prévoir pour la zone artisanale ne doivent pas impliquer de 
nuisances pour les habitants des quartiers avoisinants. 
Pour Soudan et Cherveux, les futures zones d’activités seront bien desservies par les routes. 
Cependant, une politique de transport en commun pourrait être envisagée, ainsi qu’un travail sur 
les liaisons douces depuis les bourgs voisins et les hameaux.    
 

AUTRES ELEMENTS 
A PRENDRE EN 
COMPTE 

- l’intégration des réserves incendies et des accès pompiers 
- l’intégration des lieux de stockage des ordures ménagères et déchets spécifiques 

d’activités 
- L’éclairage public, devant favoriser en priorité : l’éclairage des points info, les entrées de 

parcelle, les parkings poids lourds, les trottoirs et chemins piétons 
- les revêtements de sol 
- la signalétique  
 

Une liaison piétonne permet de rejoindre la 
zone  d’activités à François. 

Une architecture qui s’intègre à son 
environnement par sa couleur et par 
ses formes (Sainte Eanne) 
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2.4. EXEMPLE DE CHARTE PAYSAGERE D’ESPACE A VOCATION ECONOMIQUE : ATLANSEVRE 
A / LOCALISATION ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Une charte paysagère spécifique à l’Espace Economique d’Atlansèvre existe et concerne les 
communes de La Crèche et François. Elle concerne les espaces des zones d’activités déjà 
occupés mais aussi leurs extensions en cours et futures. 

B / OBJECTIFS  
Faire d’Atlansèvre un espace économique à l’image cohérente, à l’identité affirmée, 
porteur d’un projet de développement dynamique et durable dans un environnement 
de qualité  
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
3 enjeux ont été identifiés pour la charte paysagère d’Atlansèvre : 
 

- valoriser l’espace économique en tant que vecteur d’image, 
- renforcer l’identité du territoire, 
- créer une porte d’entrée. 

 
3 thèmes guident les orientations de la charte : 
 

- les liaisons : relier le coteau et la vallée, les hameaux et le bourg, les secteurs internes 
du site 

- l’eau : véhiculer une image de transparence sur le site  
- le végétal : retrouver l’identité paysagère et restaurer le vocabulaire végétal 

 
Les documents graphiques sont extraits de « Espace économique Atlansèvre – charte Atlansèvre-2004 » 
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La charte paysagère d’Atlansèvre  définit un véritable projet paysager. Le plan de 
référence de décline les 3 thèmes de la charte (liaisons, eau, végétal) dans les différents 
secteurs d’Atlansèvre.  
 
L’axe principal, la RD 611, est ainsi mis en scène par des plantations et séquencé. Il marque 
l’entrée de la ville de La Crèche et la sortie d’autoroute. Le giratoire en sortie d’autoroute devrait 
être agrémenté d’un plan d’eau. 
 
Quatre liaisons douces majeures insérées dans des coulées vertes viennent relier Atlansèvre à 
l’urbanisation de La Crèche, aux villages aux alentours et à la vallée de la Sèvre : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Plan de composition général de l’aménagement d’Atlansèvre 
 
Une série de fiches actions vient guider les maîtres d’ouvrage des aménagements. 
 

 

 
secteur d’Atlansèvre où les préconisations de la Charte paysagère ne sont pas encore appliquées : pas 
d’aménagement paysager ni de valorisation des espaces publics. Pas de liaison douce. 

Liaisons douces reliant 
Atlansèvre aux zones habitées 
 

Plantation et mise en scène 
de la RD 611 (plan d’eau 
artificiel) 

Plantation des abords de 
l’autoroute 
 

Création d’une trame verte dans la 
zone économique 
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Coupe de principe proposé pour l’aménagement de la Rue des Grands Champs, un des axes de desserte 
majeurs de la zone d’activités. 
 
 

 

 
Coupe de principe proposé pour l’aménagement des liaisons douces. 

 
 
 

Outils réglementaires et incitatifs 
Charte paysagère 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune 
Les entrepreneurs 

E/ PARTENAIRES La communauté de communes, le Pays 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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Aménager les cœurs de bourgs et les hameaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cœurs de bourg, comme les centres ville, doivent conserver leur vocation d’espace de vie et de rencontre. 
Ce sont souvent des espaces porteurs de l’identité communale et riches des traces du passé qui ne doivent 
pas s’effacer.  
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A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Un patrimoine urbain remarquable d’un point de vue historique, architectural, esthétique… existe 
dans les villes et villages du Pays mais il n’est pas toujours mis en avant à sa juste valeur. 
 

 
B / OBJECTIFS  

- Faire émerger le patrimoine local des bourgs et des hameaux du Pays 
- Résoudre les problèmes liés aux traversées de bourg 
- Protéger et valoriser le patrimoine remarquable de certains bourgs du Pays 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
La mise en oeuvre 
 

 Valoriser les entrées de bourg : 
- Intégrer les nouvelles constructions et les zones d’activités au paysage (cf : 

maîtriser le développement urbain, partie 1 du présent cahier) 

- Marquer les entrées de bourgs par des aménagements reflétant les 
caractéristiques et l’identité du Pays :  

o Mise en avant des murets de pierre sèche, 
o Aménagement des entrées de villes et de bourgs en lien avec les éléments 

« eau » et «  pierre » dans les villes et villages traversés par la Sèvre, fil 
conducteur du Pays du Haut Val de Sèvre, et ses affluents : La Crèche, Sainte 
Néomaye, La Mothe Saint Héray, Saint Maixent l’Ecole, Exoudun, Pamproux, 
Salles, Augé, 

o Signaler les entrées du Pays de façon plus particulière (cf : cahier « Actions 
thématiques »)  

- Faire ralentir les voitures et favoriser la place du piéton et du cycliste dès l’entrée 
dans les zones urbaines 

 
 Mettre en valeur les cœurs de bourg : 

- Aménager la traversée en identifiant les espaces identitaires du bourg (cf : cahier 
« Actions thématiques ») 
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- Montrer et suggérer la richesse patrimoniale des bourgs et du Pays : 
o Marquer par des aménagements particuliers les abords des bâtiments 

importants pour la vie de la commune tels que la mairie, l’église, le temple 
(Avon, Augé, Exireuil, La Mothe Saint Héray, Saivres, Souvigné), 

o Aménager les espaces publics que sont les places pour quelles répondent à 
leur vocation première d’espace de vie, de rencontre, de convivialité, d’échange 
en particulier à Saint Maixent, Augé, Cherveux, La Mothe Saint Héray, Exoudun, 
Pamproux, Soudan, Nanteuil, Exireuil, Sainte Néomaye, 

o Valoriser également les autres espaces publics et les rues principales, 
o Mettre en avant l’identité riveraine des communes traversées par Sèvre et 

accentuer les liens entre le fleuve et le centre bourg ou le centre ville (cf : cahier 
« Actions thématiques »), 

o Utiliser la pierre dans les aménagements de bourgs, hameaux, villes et 
reconstituer ou créer des dans les villages et les hameaux. 

 
 

- Créer des liaisons vers les autres villes et villages  
o par la création de cheminements pour piétons et deux roues utilisables par les 

personnes handicapées, 
o par la conservation des cônes de vue sur les villages voisins… 
o par une signalétique simple, 

 
 

 Mettre en place une politique de préservation du patrimoine remarquable dans le Pays : 
- Mise en place de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager 

(Z.P.P.A.U.P.) dans les communes de Saint Maixent, Exoudun-Bagnault, Augé, 
Cherveux. 

                                      
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 
Plan de référence (mais non obligatoire) pour définir et programmer les actions sur chaque 
commune, en lien avec le traitement des espaces périphériques du bourg et des entrées.  
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune  
 

E/ PARTENAIRES Conseil en conception : Architecte et paysagiste conseils de la DDE 
Aide à la définition d’un programme : CAUE, DDE 
Aide pour l’élaboration d’un plan de référence : CAUE 
Accompagnement pour choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre : CAUE, DDE 
Conseils sur les aménagements routiers : Agence Technique Territoriale du Conseil Général 
Conseil architectural en site classé ou inscrit : l’Architecte des Bâtiments de France 
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Aménager les cœurs de bourgs et les hameaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. AMENAGER LES ENTREES DE VILLAGE 
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A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Les entrées de villes et de villages sont des espaces porteurs d’image. Ce sont des espaces 
où s’effectue la première prise de contact avec la commune. Elles ont donc une donc une 
grande importance. Les entrées de villes et villages peuvent indiquer, suggérer la richesse 
architecturale et patrimoniale locale.  

B / OBJECTIFS  
- Donner envie de s’arrêter, de découvrir les villes et bourgs 
- Affirmer l’identité du Pays et les particularités de chaque bourg dès l’entrée 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
Aménager les entrées de bourg : 
 

Valorisation des points de vues remarquables sur le bourg depuis les voies de circulation et 
les entrées de villes, de bourg : La Mothe Saint Héray, Saint Maixent … 
L’aménagement de l’entrée de bourg ou de ville peut s’appuyer sur les caractéristiques 
paysagères du Pays :  

- l’eau pour les communes traversées par la Sèvre Niortaise, 
- la pierre pour les communes fortement marquées par les murs et murets. 
 

Sécurisation de l’entrée :  
- mise en place d’îlots végétalisés,  
- dévoiement,  
- rétrécissement de la chaussée,  
- plateau, chicane, écluse. 
 

L’aménagement de l’entrée de bourg peut être étendu aux traversées des bourgs pour 
sécuriser les piétons, les cyclistes et faire ralentir les véhicules. 

 
 
L'identité du bourg peut être perçue dès les entrées de villes et village. La qualité de leur 
aménagement peut y contribuer fortement, que ce soit par la thématique proposée, les matériaux 
et/ou  la palette végétale utilisés. Les végétaux peuvent en effet être utilisés de façon 
événementielle et apporter une dynamique de couleurs et de formes changeantes au cours des 
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saisons. 
Lorsque la commune possède différents éléments de petit patrimoine sur son territoire, ils peuvent 
servir d’appui pour marquer son identité : lavoirs, four à pain, murets... (cf : partie 3-1 du présent 
cahier : restaurer le patrimoine bâtir). 
Il est important de garder une certaine cohérence de matériaux et de végétaux entre les différents 
aménagements du bourgs : entrée, place centrale, traversée... 
 

 
Aménagement de l’entrée de Cerzeau, hameau d’Azay Le Brûlé et des abords de la mairie et de l’école. 
Choix d’un aménagement contemporain mettant en valeur la pierre de Pays. Aménagement progressif de 
l’entrée d’abord très végétale, puis minérale. 
 

    

 
       
                           
                                                                                                                  
Des actions spécifiques pour les entrées du Pays sont proposées dans le cahier « Actions 
thématiques ». 
 
Outils réglementaires et incitatifs :  
Dispositions de la loi handicap du 11 février 2005 : plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics élaboré par les communes de plus de 5000 habitants ou les EPCI compétents, de 
plus de 5000 habitants également, au plus tard en décembre 2009, 
Plan de référence. 
 

Aménagement cadré par le végétal 
à François, affirmation de l’identité 
très végétale de la commune.              
 
 (photo issue du plan de référence 
en cours)      

Un aménagement trop routier.    
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F / MOYENS 
FINANCIERS  

Aménagement de la traversée : 300 000 euros du kilomètre 
Aménagement d’une place : 80 à 150 euros/m² 
Subventions possibles sous réserve de respect des critères d’attribution : 

- du Conseil Général et du Conseil Régional 
- pour l’éclairage notamment en périmètre classé 
 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
 

1. S’ENTOURER DE PROFESSIONNELS AUX COMPETENCES ADAPTEES AU PROJET 

 Pour tout projet, il est nécessaire de s’entourer de professionnels aux compétences adaptées au 
projet envisagé, en particulier dans les cas suivants :  

- planification communale et intercommunale,  
- aménagement ou requalification d’espaces publics, d’une zone d’habitation, d’activités, 

etc,  
- construction ou réhabilitation d’un bâtiment. 

Un accompagnement est possible par : 
- le CAUE pour les connaissances du fonctionnement des communes, l’aide dans la 

démarche de projet, la connaissance du territoire. Ayant les compétences dans 
l’accompagnement des communes sur la définition de programme pour les études 
opérationnel de la commune. 

- le CREN, s’il y a un enjeu particulier dans la gestion des espaces naturels, 
- l’ADEME, si le choix est fait d’une démarche nettement orientée vers le développement 

durable, 
- la communauté de communes pour les spécificités locales et la cohérence des actions 

sur le territoire de l’intercommunalité, 
- le Pays du Haut de Val de Sèvre  pour une cohérence de la politique de développement 

à l’échelle du Pays 
- l’Architecte des Bâtiments de France, pour tout ce qui concerne les espaces 

remarquables : sites classés, inscrits…, 
Des conseils techniques peuvent être notamment apportés par : 

- le Conseil Général pour son appui aux territoires, 
- le Comité Départemental du Tourisme si la commune est labellisée ou est en cours de 

labellisation « petites citées de caractère », 
- la Région Poitou Charentes, si la collectivité a un contrat «  cité de caractère », 
- le SMC, si le projet concerne les bords de Sèvre. 

Conseil et avis obligatoire de l’Architecte des Bâtiments de France, dans les sites classés et 
aux abords des monuments historiques 
 
Ne pas oublier : les associations locales pouvant apporter leurs connaissances sur des thèmes 
précis, les usagers, les habitants. 

2. DEFINIR UN PROGRAMME ET LA COMMANDE D’UN PROJET 

 Un programme, adapté au projet, doit être défini avant même le choix du maître d’œuvre. 
La commune peut se faire accompagner par le CAUE pour établir une démarche propre au projet. 
Ensuite… 

- Définir des groupes thématiques pouvant comprendre élus, habitants, associations et 
commerçants, usagers…, 

- Définir les problématiques existantes et les attentes et besoins qui en découlent,  
- Définir le contenu du projet, 
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- Etablir une planification et un phasage du projet. 
Et avec l’aide du CAUE définir les modalités de la consultation et notamment : 

- Le cahier des charges pour la conception et la maîtrise d’œuvre, 
- La définition des critères de sélection, 
- L’audition des candidats. 

Ensuite seulement vient ensuite le choix du bureau d’étude. 
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Aménager les cœurs de bourgs et les hameaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. AMENAGER LES CŒURS DE BOURGS ET LES TRAVERSEES 
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A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Les différentes vagues d’extensions urbaines ont modifié la place du centre bourg dans la vie de 
la commune. Revaloriser ces espaces centraux à partir des lieux symboliques, du patrimoine 
existant peut rendre aux communes leur identité, pour la qualité de vie des habitants. 
 
 

B / OBJECTIFS - Valoriser les centres bourgs et leur patrimoine 
- Redonner une attractivité aux centres bourgs du Pays 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en oeuvre 

- Faire un diagnostic et cibler les problématiques, 
- Elaborer le projet d’aménagement du bourg et/ou des hameaux comprenant leur 

traversée 
- Définir le programme d’aménagement 
 

Outils réglementaires et incitatifs 
Dispositions de la loi handicap du 11 février 2005 : plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
espaces publics élaboré par les communes de plus de 5000 habitants ou les EPCI compétents, de 
plus de 5000 habitants également, au plus tard en décembre 2009, 
Plan de référence. 
 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

78

 

1. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUES EXISTANTS 

 Les difficultés, voire des dysfonctionnements constatés peuvent résulter, par exemple : 
- du fonctionnement urbain actuel : situation des commerces par rapport au stationnement 

(autorisé ou non), de la circulation de différents types d’usagers : piétons et cyclistes 
(enfants, adultes personnes âgées, personnes handicapées…), automobilistes, 
routiers…   

- des habitudes de fréquentation de certains lieux : pause, rencontres, espaces de jeux 
- d’attentes différentes des habitants 

Les aménagements projetés doivent prendre en compte : 
- Le document d’urbanisme communal, s’il en existe, 
- Les servitudes ou protections liées au patrimoine bâti et naturel, 
- La structure et l’organisation du bâti existant, 
- Le relief, 
- Les réseaux existants.  

2. DEFINITION DU PROGRAMME D’AMENAGEMENT DU CŒUR DE BOURG ET DES TRAVERSEES 
  

Les questions de sécurité posées : 

Quels sont les points noirs dans la traversée et du cœur de bourg en terme de circulation ? 
Les usages à maintenir ou à créer sur les espaces concernés par l’étude : 

Quels sont les usages existants qu’on souhaite maintenir ? Quels seront les nouveaux usages des 
espaces aménagés ? 

3. L’ELABORATION DU PROJET D’AMENAGEMENT DU BOURG ET DES TRAVERSEES   
DIAGNOSTIC 
COMPLET 

L’élaboration du projet d’aménagement débute par un diagnostic complet du site portant sur : 
- l’histoire du bourg, 
- les caractéristiques paysagères du site et des environs (lignes, couleurs, végétation, sol, 

sous-sol, vues, séquences des voies), 
- les usages du site et des environs, 
- le fonctionnement du bourg, 
- la structure de l’urbanisation existante, 
- les bâtiments publics et leur disposition, 
- le type de bâti avoisinant (forme, orientation, matériaux), 
- l’état des réseaux (réseaux souples, réseaux durs, voiries, transport), 
- le trafic routier, 
- le trajet des écoliers, 
- les protections particulières concernant le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, 
- l’état sanitaire des arbres, 
- les servitudes… 

Le diagnostic sera confronté aux objectifs de la commune. 
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Expemple d’élément de diagnostic pour le plan de référence de la commune de François en cours 
d’élaboration par Ponant Stratégies Urbaines. 

 
 
 

 

Espaces 
naturels 

La Sèvre 
Niortaise 

A 86 

Cœurs 
anciens 

Urbanisation 
récente 
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LE PROJET 
D’AMENAGEMENT 
 

L’architecte conseil et le paysagiste conseil de la DDE peuvent être associés à la démarche. Dans 
le cas d’un aménagement concernant le réseau routier départemental, il est indispensable 
d’associer l’Agence Technique Territoriale du Conseil Général. 
Etre vigilant à la qualité de la composition urbanistique. 
 
Identifier les éléments intéressants à conserver : 

Certains éléments de patrimoine ou du paysage sont à conserver et doivent être intégrés 
pleinement à la conception du projet. A Saivres ou à Azay, les venelles font partie intégrant de 
l’identité du cœur de bourg.  
Ces éléments doivent être identifiés. Ils peuvent être : 

- Les venelles  
- la végétation remarquable (arbre isolé, haie, bosquet, boisement) 
- le petit patrimoine bâti (muret, tombe protestante, lavoirs, puits, …) 
- les vues depuis le site, 
- les vues sur les sites, 
- les matériaux locaux : pavés, dalles, pierres… 

 
 photo ci-contre : venelle dans le bourg d’Augé. Des éléments  
identitaires à exploiter dans les futurs aménagement). 
 
Les entrées de bourg 

Les entrées de bourg sont à intégrer dans un projet d’aménagement global du bourg.  
 
La traversée de bourg et les vitesses de circulation 

Les aménagements par séquences doivent progressivement amener les véhicules à ralentir de 
90km/h hors agglomération jusqu’à 30km/h en plein cœur de bourg. 
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Les aménagements de sécurité : 
 Cherveux, Exireuil, Nanteuil, Pamproux 

Ces aménagements sont nécessaires compte tenu de la vitesse excessive des véhicules, de la 
dangerosité de certains carrefours ou encore d’une important circulation de piétons. 
Ils peuvent prendre appui sur un élément marquant du paysage urbain : changement de type de 
bâti, présence d’un élément de patrimoine ou encore d’une végétation particulière, vue 
intéressante, élargissement ou rétrécissement de l’espace visuel… 
Les aménagements efficaces en terme de sécurité sont : 

- les rétrécissements avec mise en place d’un sens prioritaire (efficace sur un trafic assez 
dense), 

- les plateaux, surtout pour les espaces la circulation des piétons et personnes 
handicapées est importante (attention si il y a un fort trafic de poids lourds, cela peut 
entraîner une augmentation du bruit), 

- les dévoiements, 
- les îlots centraux avec des voies réduites et en sens unique de part et d’autre. 

 

Zone 70 : avant d’entrer dans le 
village, un aménagement permet de 
réduite progressivement la vitesse 
des véhicules 

Zone 90 : les véhicules doivent 
ralentir progressivement pour 
entrer dans le bourg 

Zone 50 : l’ensemble du 
centre bourg doit permettre 
une circulation sécurisée 
pour tous 

Zone 30 : cet espace en 
hyper centre est à protéger, 
le piéton y est prioritaire 
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D’autres aménagements sont moins contraignants : 
- le positionnement du stationnement, 
- le changement de traitement de sol, 
- la réduction de la largeur de voie à 5.00m voire 4.80m, 
- la mise en place de massifs en bord de voie créant un effet de paroi, 
- le positionnement du mobilier tel que borne ou garde-corps, 
- la modification du sens de circulation. 

 

   
 
     

 
          
                                                                           

Deux exemples pour faire ralentir :  
 
 

 Créer une courbure de la voie (Cerzeau),  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménager un îlot central (La Mothe Saint Héray). 
Le premier s’intègre bien au paysage local, le 

second est sans lien avec l’identité locale. 
 

Modification du traitement de sol et 
surélévation pour un carrefour. 
Aménagement très minéral  (La Crèche)    

Dissociation de la voirie, du trottoir et du    
passage piéton par différents matériaux. 
Intéressant  mais inconfortable pour les 
Piétons. (Pamproux)                                       
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Les connexions entre circulations piétonne et automobile : 
Augé, Exoudun, La Crèche, La Mothe Saint Héray, Saint Maixent, Soudan 
 

Tous les usagers de l’espace public doivent pouvoir circuler dans le bourg et le traverser en toute 
sécurité : personnes à mobilité réduite, personnes avec poussettes, enfants, personnes âgées, 
cyclistes, automobilistes, conducteurs d’engins agricoles, poids lourds …  
Les aménagements de cœur de bourg et de leur traversée sont le plus souvent conçus pour 
améliorer la sécurité et de donner plus de place aux piétons. Il faut donc prévoir des trottoirs 
suffisamment large : au moins un des deux trottoirs doit faire au minimum 1,50 m. 
Pour les passages piétons importants (à proximité d’une école, de la mairie, de la place centrale 
de services administratifs, commerces…) il est possible d’aménager un plateau long qui sera plus 
sécuritaire. 

      
Exemple d’aménagement possible d’une rue à François (documents fournis par le Cabinet Ponant issus du 
plan de référence en cours) 
 

La place du village : 
Augé, Bougon, Exoudun, La Crèche, La Mothe Saint Héray, Sainte Eanne, Saint Maixent, 
Soudan, Souvigné 

Piétons, cyclistes et automobilistes doivent pouvoir circuler sur l'ensemble du village, même si 
certains espaces privilégient certains usages. Ainsi, les places peuvent être aménagées de telle 
sorte que l'espace soit à l'échelle du piéton, tout en laissant aux voitures la possibilité de s'y 
arrêter de façon momentanée ou encadrée. 

- L’accessibilité : 
 

La place doit être accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux  mal-
voyants, aux enfants...  

- L’enfouissement des réseaux :  
 

Les aménagements peuvent être accompagnés d’un enfouissement partiel ou total des réseaux 
électriques. Il est plus judicieux de tirer parti de travaux d’aménagement (de voirie notamment) 
pour enterrer les réseaux aériens. 
  
En ce qui concerne l’implantation de nouveaux réseaux l’enfouissement est vivement 
recommandé. 

- Le végétal : 
 

Le végétal, bien utilisé, donne …..:     
- de la gaieté par la couleur, 
- un équilibre et une harmonie avec l’architecture, 
- une sérénité dans les espaces publics, 
…et met le bourg en valeur. 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

84

 

Affirmation d’une place centrale au Breuil à François -extrait du plan de référence de François en cours de 
réalisation par  Ponant Stratégies Urbaines 

 
Les espaces de stationnement 
Augé, Exoudun, La Crèche, Pamproux, Saint Martin de Saint Maixent 

La question du stationnement est à prendre en compte dès le début de la réflexion sur 
l’aménagement du centre bourg. Elle est, en effet, primordiale. L’espace consacré au 
stationnement doit être restreint mais suffisant pour permettre aux habitants et gens de passage 
de s’arrêter pour faire les courses, aller chercher les enfants à l’école... 
 
Il n’est pas toujours nécessaire de matérialiser les emplacements. «Le parking vert» permet 
d’assurer un stationnement dit momentané tout en agrémentant le site d’un espace vert agréable. 
Il permet en outre l’infiltration des eaux de pluie dans le sol. Un aménagement simple au 
revêtement de type stabilisé et arboré permet bien souvent de créer des espaces de 
stationnement agréables. 
 
Il existe plusieurs types de stationnement et la place de chacun est à définir : 

- stationnement des riverains, 
- stationnement rapide pour les commerces, 
- stationnement de plus longue durée, 
- stationnement des poids lourds éventuellement. 

 

      
  Parking en stabilisé avec arbres et arbustes                        Parking engazonné à Azay Bourg, pour un   
  à La Mothe Saint Héray                                                         stationnement occasionnel uniquement. 
 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

85

Les espaces verts : 
Bougon, Cherveux, Exireuil, La Mothe Saint Héray, La Crèche, Nanteuil, Saint Maixent, Soudan 

Les espaces verts qui constituent un patrimoine végétal sont indispensables. Ils apportent 
l'oxygène, la respiration, une note de couleur, l'accueil, l'ombre, la détente, la gaieté, la notion des 
saisons, l’équilibre entre végétal et minéral…. 
On peut retrouver les espaces verts dans un bourg sous différentes formes. La place centrale peut 
très bien avoir plusieurs fonctions :  
 

Espace servant : stationnement automobile,  
Espace servi : espace verts pour le repos et la détente, circulations piétonnes... c’est un lieu 
de vie. 

 
Les parcs et autres espaces verts peuvent eux aussi améliorer considérablement le cadre de vie 
des habitants. Ces jardins peuvent devenir des lieux de rencontre et de vie sociale, mais aussi 
accueillir des activités diverses pour les enfants et des manifestations festives. 
 
L'entretien de ces espaces, à la charge des communes, doit être le plus réduit possible. Une 
gestion différenciée de ces espaces est donc à privilégier ainsi que l’utilisation de végétaux 
demandant le moins d’entretien et d’arrosage possible. 
 
Le fleurissement permet d’agrémenter le bourg. Cependant il est toujours préférable de limiter le 
nombre de jardinières et de privilégier les plantations en pleine terre. En général, elles nécessitent 
moins d’arrosage que les jardinières. Utiliser des plantes vivaces au lieu de plantes annuelles est 
également préférable. 
 
Les habitants peuvent être invités à fleurir l’espace privé et associés au fleurissement des 
espaces publics. 
 

           
  Fleurissement le long des murs à Bagnault.                      Jardin aromatique à Saivres. 
 

Les matériaux : 

Les matériaux conseillés sont de type traditionnel : pierre calcaire plate, enduit traditionnel au 
mortier de chaux naturelle, sable de Pays. Il est aussi possible de se référer aux palettes de 
couleurs dites « naturelles » avec l’utilisation du bois. Les chantiers d’insertion peuvent être 
sollicités, ils ont une grande expérience en la matière. 
Il est très important de réutiliser les matériaux présents sur la commune l’aménagement des 
bourgs (anciennes pierres de murets …). L’approvisionnement local est à privilégier pour une 
meilleure intégration et pour souligner l’identité locale. 
Du choix des revêtements dépendra l’imperméabilisation des sols et les contraintes d’entretien. Il 
est donc conseillé de choisir des revêtements semi perméables quand cela est possible pour les 
liaisons piétonnes, les aires de stationnement par exemple. 
Le traitement du sol par l’utilisation de différents matériaux permet aussi de délimiter les espaces 
à vocation différentes, d’améliorer la lisibilité de l’espace. Il est recommandé d’utiliser des 
revêtements de même aspect pour des espaces ayant la même vocation sur l’ensemble de la 
traversée.  
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Enfin, les couleurs des matériaux utilisés sont aussi importantes. Il est préférable de se référer aux 
palettes de couleur des façades et des pierres du Pays afin de donner une identité au cœur de 
bourg et de conserver une harmonie. 
L’utilisation de matériaux clairs au niveau des trottoirs et des jeux de couleurs peut diminuer 
l’impact d’une route et valoriser les perspectives. 

              
     Ruelle dont la couleur s’intègre bien                              Parking en stabilisé à Saivres. 
    au contexte minéral à Augé. 
 

                      
    Aménagement avec des                    Caniveau en                  Mélange d’enrobé et de dallage en pierre à 
    matériaux et avec les couleurs           pavés à Pamproux.      Cherveux. 
    du Pays à Saint Martin de Saint  
    Maixent.   

La palette végétale des espaces publics 

Elle doit s’inspirer de la palette existante dans le bourg et tenir compte des contraintes techniques 
et notamment d’entretien. 
Plusieurs points sont à prendre en compte : 

- Jouer sur les couleurs et les formes des végétaux. Ne pas négliger le port des arbres 
choisis. Il déterminera une ambiance et la structure de l’espace. La mise en forme des 
végétaux est aussi à prendre en compte dans le choix du végétal et dans la création de 
l’espace,  

- S’interroger sur la composition générale de l’espace, surtout s’il existe un patrimoine 
architectural et paysager : que doit-on voir ? L’identité locale doit être respectée, 

- Faire attention aux matériaux et aux mobiliers utilisés en complément des 
aménagements paysagers, 

- S’interroger sur l’entretien de ces espaces dès leur conception. Mettre en place une 
gestion adaptée et économe en moyen humains, techniques et financiers. Il faut 
privilégier des végétaux demandant peu de taille et de traitement pour s’assurer de la 
pérennité des aménagements même avec des moyens financiers et humains faibles. De 
même, l’arrosage étant régulièrement réglementé pour des questions de sécheresse, le 
choix des végétaux doit tenir compte de cette contrainte. Un bon paillage permet d’éviter 
l’évaporation et permet aux plantes de se développer sans arrosage. Il est peut être 
possible d’instaurer un système de récupération des eaux de toitures des bâtiments 
publics. 

Attention, certains végétaux sont toxiques, ils sont à proscrire dans les espaces publics.  
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Pour une meilleure lisibilité du paysage urbain, il est important que les aménagements ne 
comportent pas plus de 5 à 6 espèces dans les compositions, arbres y compris. 
 

           
L’identité militaire de Saint Maixent renforcée par une taille particulière des arbres, ou un port plus libre pour 
un effet de parc à Sainte Néomaye. 

Voir en annexe la palette végétale conseillée. 
 
L’éclairage public : 

Il doit surtout permettre une bonne circulation des piétons et des véhicules. 
Il faut veiller à ne pas créer de pollution lumineuse trop importante et pour cela n’éclairer que de 
façon raisonnée que certains espaces. 
L’éclairage ne doit pas « encombrer » les circulations piétonnes. Les potences sont donc à 
privilégier quand il y a des éléments de bâti à l’alignement de l’espace public. 
L’éclairage par des candélabres peut être accompagné de bornes, d’encastrés au sol ou sur 
muret. Tout dépend de la conception du projet. 
Leur couleur doit être choisie avec attention. Elle doit être la plus sobre possible afin de ne pas 
focaliser le regard uniquement sur cet élément du paysage. 
 

                             
Exemples de potences, un système d’éclairage avantageux pour les centres bourgs où l’espace est 

restreint. 
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La signalétique 
 

                                                       
          Indication de l’appartenance                                                  Panneaux d’indication touristiques     
          au Pays à l’entrée de la Commune .                                     à La Mothe Saint Héray.       
                                                             

                                            
         Signalétique touristique à Pamproux                                        Signalétique d’Azay harmonisée 
                                                                                                          sur ses 12 villages.   
  

Les espaces privés au service de la mise en valeur des espaces publics : 

L’initiative privée - tant dans la rénovation du bâti que dans le fleurissement des bords de chemins 
et de route - est également importante pour la mise en valeur du bourg.  
Un aménagement de qualité de l’espace public peut inciter les particuliers à mettre en valeur leurs 
propres espaces.  
C’est déjà le cas dans certaines communes et notamment Augé.  

                              
   Participation des habitants à la mise en valeur de leur bourg à Augé et à Bagnault. 

ACTIONS À METTRE 
EN ŒUVRE PAR 
COMMUNE 

Un projet global de réaménagement du cœur de bourg ou de ville peut être envisagé pour 
les communes suivantes : 

- Augé, Bougon, Cherveux, Exireuil, Exoudun, François (plan de référence en cours), La 
Crèche, La Mothe Saint Héray, Nanteuil, Pamproux, Sainte Néomaye, Soudan, 

- Saint Maixent (démarche d’aménagement du centre ville). 
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Des aménagements plus ponctuels pourraient concerner : 
- Avon : réhabilitation et mise en valeur du four en l’intégrant dans l’aménagement d’une 

place en lien avec la mare et une liaison vers la mairie, 
- Azay Le Brûlé, village de Cerzeau : prolongement de l’aménagement en entrée de bourg 

dans le cœur du hameau, 
- Sainte Eanne : requalification du parking en lien avec la mairie, 
- Saint Martin de Saint Maixent : requalification de la traversée de la départementale au 

niveau du bourg et création d’un évènement à hauteur de la mairie, 
- Saivres : restructuration du parking du centre bourg, 
- Souvigné : réaménagement de la place de la mairie 
 

Communes ayant un cœur de bourg déjà valorisé : 
- La Couarde, Romans, Salles 
 

4. AMENAGER LES ESPACES PUBLICS D’UN HAMEAU 
 La démarche de mise en valeur des hameaux est la même que pour un centre bourg. Les 

problématiques rencontrées sont généralement moins complexes que pour un cœur de bourg. 
Les problématiques majeures concernant les hameaux sont les suivantes : 

- les voies et chemins, 
- les limites entre le domaine public et le domaine privé, 
- l’architecture, 
- le mobilier urbain, 
- les clôtures. 

Il est important de garder à l’esprit que le charme des hameaux du Pays vient en grande partie de 
la simplicité de leurs aménagements. Il est donc primordial de ne pas calquer les aménagements 
réalisés dans un bourg plus important : 

- traitements de sol simples : stabilisé, pavés, ou pierre de Pays 
- palette végétale davantage basée sur des végétaux champêtres, 
- mobilier d’image rural, préférentiellement en bois d’aspect naturel, 
- pas d’aménagement routier fort si ce n’est en présence d’un problème notoire de 

sécurité, 
- pas forcément de séparation nette entre espace pour piétons et véhicules, la circulation 

n’étant en général par trop dense, 
- pas de bordure béton dans la mesure du possible, 

Il est souhaitable d’associer les habitants au projet afin qu’ils s’approprient la question de 
l’embellissement de leur cadre de vie et agissent eux aussi sur les espaces privatifs et en limite 
d’espace public. 
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5. EXEMPLE D’AMENAGEMENT PROPOSE POUR LE CENTRE BOURG D’ EXIREUIL 
A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Exireuil, situé en sommet de coteau, se tourne de plus en plus vers Saint Maixent. De plus, son 
cœur de bourg est très marqué par les aménagements routiers. La commune risque de perdre son 
identité au fil du temps. Son contact avec la plaine de Saint Maixent et ses éléments de centralité 
(église, salle des fêtes, mairie) pourraient être remis en scène conserver son identité de bourg rural 
et compenser ainsi l’attraction de Saint Maixent.  
 

B / OBJECTIFS 
 

 
- Recomposer une centralité 
- Valoriser les vues sur la plaine de Saint Maixent 
- Aménager des connexions le reste de l’urbanisation d’Exireuil 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
 
La mise en oeuvre 
 
Mettre en relation l’église, la mairie et la salle des fêtes par un aménagement global autour 
de l’église : 

- Créer une centralité autour de l’église par l’aménagement d’un jardin donnant d’un côté 
sur l’esplanade de la mairie, et de l’autre sur celle de l’église et se prolongeant par un 
parking-parc, 

- Créer un mail devant la salle des fêtes servant à la fois de parking et d’espace de pause 
plus urbain. Ceci contribuerait à marquer la centralité tout en faisant entrer le végétal au 
cœur du bourg.  

 
 
 

Ecole 

Nouvelle mairie 

Centralité à 
affirmer 

Cœur de bourg à 
restructurer 

Eglise 
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Mettre en scène les vues depuis le centre bourg : 
- Valoriser les rues avec vue sur Saint Maixent par un traitement de sol particulier au niveau 

du carrefour d’entrée dans le bourg, 
- Supprimer la grande haie en bord de route et implanter des végétaux bas pour 

accompagner la route sans cacher la vue. 
 
Connecter le centre bourg aux autres quartiers : 

- Aménager des liaisons douces vers les anciens et nouveaux lotissements à flan de 
coteau. 

 
Aménager une zone 30 
 
 

            
 
La place de l’église, à aménager en lien avec la Mairie, et une des rues avec vue sur Saint Maixent, à 
valoriser. 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
 

F / MOYENS 
FINANCIERS 

Aménagement du centre bourg : 400 000 à  500 000 euros 
 
Subventions possibles sous réserve de respect des critères d’attribution : 

- Conseil Général 
- Conseil Régional 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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Aménager les cœurs de bourgs et les hameaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. METTRE EN PLACE DES PROCEDURES DE PRESERVATION DU 
PATRIMOINE REMARQUABLE DU PAYS 
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A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou 
à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. 

Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est en 
cours de réalisation à La Mothe Saint Héray. Exoudun, la vallée de la Sèvre, Saint Maixent, 
Cherveux et Augé pourraient prétendre à une telle démarche de protection et mise en valeur. 
 

B / OBJECTIFS  
 Protéger et valoriser le patrimoine remarquable existant dans le Pays 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
 
La mise en œuvre 
 
Les communes concernées peuvent être : 
 

- Saint Maixent l’école, pour son cœur de ville étroitement lié à la Sèvre Niortaise et son 
patrimoine militaire, 

- Augé, pour la qualité de l’architecture de son cœur de bourg. La commune a entamé des 
actions de restauration du lavoir et d’aménagement de ses ruelles ou venelles venant 
amener un cachet supplémentaire, 

- Cherveux, pour son bourg construit autour d’un château médiéval, 
- La Mothe Saint Héray et Exoudun, très riches en terme architectural (bourgs égrainés 

le long de la Sèvre et possédant un patrimoine lié à l’eau remarquable) et paysager 
(paysage naturel de la Sèvre).  

 
 

Lancer une procédure de classement en ZPPAUP dans les communes concernées : 
 

- Etablir le périmètre, 
- Définir un règlement. 
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La ZPPAUP  
Les ZPPAUP, instituées par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, visent à donner aux 
communes un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine. 
Elles leur permettent en effet de mener, avec l’assistance de l’Architecte des Bâtiments de France, 
une démarche d’analyse fine, de protection et d’évolution harmonieuse de leur territoire. 
 
Elles sont élaborées à l'initiative et sous sa responsabilité de la commune, avec l'assistance de 
l'Architecte des bâtiments de France. Elle est créée et délimitée, après enquête publique, par un 
arrêté du préfet de région avec l'accord de la commune et après avis de la Commission régionale 
du patrimoine et des sites. Elle peut être instituée autour des monuments historiques, dans des 
quartiers et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. 
La création d’une ZPPAUP suspend la servitude de protection des abords d’un monument 
historique ou de sites ou monuments naturels. Elle crée un périmètre de protection du patrimoine 
bâti et naturel parfaitement adapté au site. 
Il s’agit d’une servitude d’utilité publique qui doit être annexée au PLU ou à la carte communale. 
Cet outil permet à la commune : 

- d’identifier les éléments constituants de son territoire : silhouette, monuments, espaces 
bâtis ou naturels, boisements…, 

- de définir un projet global de protection et de mise en valeur. 
Un document graphique identifie le périmètre de la ZPPAUP et de ses différentes zones et un 
règlement donne des prescriptions très précises parfois à l’échelle d’un bâtiment telles que 
l’autorisation ou l’interdiction d’utiliser certains matériaux à l’occasion de travaux. 
La mise en place d’une ZPPAUP se fait en partenariat étroit avec l’architecte des bâtiments de 
France et la DIREN. 
Ce dispositif peut donner droit à des avantages fiscaux pour les propriétaires. 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune 

E/ PARTENAIRES Architecte des Bâtiments de France, DIREN, CAUE 
Le Pays, la communauté de communes 
 

F / MOYENS 
FINANCIERS 

Coût de l’étude : A partir  de 20 000 euros 
Financement Etat,  Conseil Régional 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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UN EXEMPLE : LA VALLEE DE LA SEVRE DE BAGNAULT A LA MOTHE SAINT HERAY  

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Patrimoine architectural et paysager remarquable de La Mothe Saint Héray à Bagnault, en lien 
avec la Sèvre Niortaise,  

 
B / OBJECTIFS  

- Assurer la protection et la mise en valeur des zones urbaines liées à la présence de 
l’eau, 

- Mettre en valeur l’importance passée et présente de la Sèvre Niortaise pour le 
commerce, l’industrie et la vie locale. 

 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
 
La mise en œuvre : communale 
 
Prolonger ou compléter l’étude et le périmètre de la ZPPAUP de La Mothe Saint Héray : 

- Faire une étude supplémentaire pour prolonger le périmètre de ZPPAUP jusqu’à 
Bagnault, en incluant la vallée de la Sèvre Niortaise et Exoudun 

 
Mettre en place une politique de gestion de la vallée de la Sèvre (cf  Cahier « Les actions 
thématiques » - action thématique  3 : Redécouvrir la Sèvre Niortaise et ses affluents) 

- Politique d’entretien et de valorisation à mettre en place à l’échelle de la vallée 
 
Valoriser l’urbanisme lié à l’eau à La Mothe Saint Héray, Exoudun et Bagnault : 

- Retrouver une vraie mise en scène de l’Orangerie de La Mothe Saint Héray en 
retravaillant les bords de Sèvre et la place, 

- Préserver les systèmes d’utilisation et de canalisation de l’eau à La Mothe Saint 
Héray, 

- Prolonger le jardin public en bord de Sèvre à Exoudun et créer une vraie place de la 
mairie allant jusqu’au cours d’au, 

- Utiliser et développer le réseau de chemins de bords de Sèvre pour les circulations 
douces et la découverte des lieux, 

La Mothe Saint Héray 

Exoudun 

Bagnault 
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- Développer l’identité des bords de Sèvre marquée par une multitude de jardins, 
- Conserver et restaurer les lavoirs et éléments de petit patrimoine marquant les 

activités anciennes des bords de Sèvre, 
- Valoriser la Sèvre Niortaise au travers de la Maison de la Haute Sèvre. 
 

Harmoniser et développer la communication sur les activités passées de la Sèvre Niortaise 
et des trois bourgs : 

- Réfléchir à l’organisation de festivités et d’animations spécifiques sur les trois bourgs 
(étendre des festivités existantes ou en créer de nouvelles) 

- Harmoniser la communication sur les festivités existantes dans ces trois bourgs et à 
l’échelle du Pays 

 
La Mothe Saint Héray et son urbanisme lié à l’eau : 
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Valoriser le patrimoine urbain et paysager de La Mothe : 
- Mettre en valeur la double identité urbaine du bourg : la bastide organisée par une 

trame orthogonale et la ville d’eau en bord de Sèvre, plus souple, 
- Aménager les deux places majeures : la place de l’église et la place de l’Orangerie, 
- Aménager les abords de l’Orangerie : créer une vraie place, aménager les bords 

d’eau en lien avec le réseau de cheminements des bords de Sèvre et avec le 
quartier rive gauche, 

- Restaurer et entretenir les canaux sur la rive gauche de la Sèvre. 
 

    
  Eléments de patrimoine et ambiances à conserver. 
 
Mettre en lien le patrimoine de La Mothe Saint Héray : 

- Créer des liens entre la place de l’église, la chapelle, les bords de Sèvre, 
l’Orangerie, la Maison de la Haute Sèvre…, 

- Aménager la trame urbaine pour la mettre en lien avec la Sèvre. Conserver le côté 
suggéré existant dans la configuration actuelle, 

- Conserver et réutiliser le système de venelles piétonnes pour circuler autrement 
dans le bourg, 

- Utiliser la Sèvre pour relier La Mothe Saint Héray à Exoudun et à Bagnault. 
 
Mettre en scène la découverte du bourg 

- Conserver l’écrin vert autour du bourg permettant d’accentuer la forme groupée du 
bourg, 

- Conserver les espaces en prairie en entrée sud mettant en scène l’arrivée sur le 
bourg et la vue sur l’Orangerie. 

 
Valoriser l’image du bourg depuis l’extérieur 

- Interdire les constructions à flanc de coteau à l’est, 
- Eviter l’installation de nouvelles zones industrielles en entrée de bourg, 
- Valoriser la vue sur le bourg depuis le contournement en cadrant les vues et en 

atténuant l’impact de la Sablière, 
- Aménager les entrées de bourg et en particulier les vitrines des entrepôts en entrée 

sud. 
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Améliorer les vues depuis le contournement : entrepôts, zone industrielle. 

Exoudun : 

 
 

Bâtiment à mieux 
intégrer 
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Utiliser le parc public en bord de Sèvre comme espace majeur du bourg : 
- Créer une place reliant la mairie et le parc 
- Aménager le départ vers le vieux centre bourg et l’église 
- Aménager la route en bord de Sèvre menant à La Mothe Saint Héray.  

 
Aménager le cœur de bourg : 

- Valoriser la rue menant à l’église et au château 
- Aménager les abords de l’église et du château, en valorisant les vues sur le paysage 

 
Aménager un circuit Bagnalut-Exoudun-La Mothe Saint Héray par les bords de Sèvre : 

- Mettre en lien le circuit avec la découverte des coeurs de bourg 
- Aménager les routes et chemins pour être accessibles 
- Mettre en place une signalétique harmonieuse et respectueuse du site 

 
 
 

           
 
Une place de la mairie très routière, à rendre plus attrayante et à mettre en lien avec le parc public lui faisant 
face en bord de Sèvre. 

F / MOYENS 
FINANCIERS 

Coût de l’opération :  
Mise en place d’une ZPPAUP / 40 000 Euros environ.  
Financements possibles : Etat, Conseil Régional, Conseil Général 
Assistance et conseil : communes, communauté de communes, Pays du Haut de Val de Sèvre, 
DDE, CAUE, Conseil Général, Conseil Régional, DIREN, Architecte des Bâtiments de France. 
 

G/ CALENDRIER Court à moyen terme 
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Construire et rénover le bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construire, c’est insérer dans le paysage actuel un nouveau patrimoine nouveau. C’est un acte fort, porteur de sens.  
Rénover, réhabiliter, permet de redonner au bâti ancien une nouvelle vie. Les constructions neuves, les édifices rénovés 
participent à la variété patrimoniale du Pays d’aujourd’hui et de demain car elles s’inscrivent dans le temps. 
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Construire et rénover le bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. RESTAURER LE PATRIMOINE BATI  
 
 
Le territoire du Pays recèle un patrimoine riche et varié, témoin de son histoire. Restaurer, sauvegarder le patrimoine 
c’est lui redonner vie dans le respect de son histoire et de son usage passé. 

Les élus et certaines associations sont déjà conscientes de l’importance d’une rénovation du petit patrimoine bâti : des 
lavoirs ont été restaurés, des murets en pierre refaits …  
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A / LOCALISATION ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Le Pays recèle de nombreux éléments bâtis remarquables, témoins d’usages passés, 
d’une relation particulière au territoire ou à l’histoire (fours, lavoirs, ponts, puits, cimetières 
protestants…). Ces éléments de patrimoine, privés ou publics, contribuent à donner au 
Pays du Haut Val de Sèvre sa richesse paysagère et patrimoniale. Cependant, leur 
restauration doit respecter certains critères afin de ne pas les dénaturer, tout les inscrivant 
dans l’espace de vie contemporain. 
 

B / OBJECTIFS  
- Valoriser le patrimoine bâti du Pays 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
La mise en oeuvre 
 

- Restaurer en conservant l’identité du bâti 
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
Charte paysagère et architecturale 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Les communes, Les particuliers 

E/ PARTENAIRES Le CAUE, l’Architecte des Bâtiments de France, le Pays du Haut Val de Sèvre, les associations 
de sauvegarde et de restauration du patrimoine 

F/ CALENDRIER Court terme 

 
 

1. CONNAITRE LE PATRIMOINE  
LE PETIT         
PATRIMOINE  BATI 

 

Le petit patrimoine bâti est très présent dans le Pays. Il est souvent lié à l’eau : moulin, lavoir, 
fontaine, ponts, quais … ou aux usages anciens : four à pain… 
L’utilisation de la pierre extraite des champs pour la fabrication des murs de clôture, de murets de 
jardins ou des murs des petits édifices ou des annexes des hameaux, est également une 
caractéristique forte du Pays. 
 

    
    

    
Ce petit patrimoine est très riche, mais il est également très fragile. Appartenant souvent au 
secteur privé, il est difficile d’assurer sa survie. Les usages modernes sont peu adaptés à ses 
contraintes. Préserver cette richesse doit donc être une volonté collective pour être efficace. 
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ETUDES DE 
FAISABILITE 

Afin de ne pas dénaturer ce patrimoine il convient d’être vigilant sur les 
points suivants :  
 
 

Restaurer le patrimoine, ce n’est pas seulement le maintenir en état, c’est lui redonner vie, 
l’intégrer dans un projet plus global où sa présence devient nécessaire : circuit de randonnée, mise 
en valeur de vallée, circuit de promenade urbaine…. 
 
Lorsque le patrimoine est utile il est généralement mieux respecté. 
 
Les actions entreprises par les collectivités ont une valeur d’exemple pour les particuliers. 
Qui réunir, qui interroger pour avoir des informations sur ce patrimoine et son histoire ? 

Le patrimoine bâti c’est bien sur une construction, mais c’est aussi un lieu chargé d’histoire, 
d’anecdotes, de souvenirs qu’il est important de collecter, de consigner. De la richesse de ces 
informations dépend souvent la qualité de la réalisation et des choix d’aménagement. 
Plus les acteurs seront nombreux, plus leur diversité sera grande, plus les données collectées 
seront riches.  
Un exemple : Le Pays Loudunais a mis en place ce type de concertation/rencontre afin de définir 
des circuits le long de la Dive et de mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel. Cette période 
d’étude a duré plusieurs années avant la réalisation. Aujourd’hui les privés ont suivi les efforts de 
la collectivité et aucune dégradation n’est à déplorer.  
La liste des acteurs concernés est donc à établir à chaque projet.   
                     
Les usages passés : 

Restaurer, c’est se poser la question du sens des choses. Retrouver les usages permettra de 
mieux respecter le patrimoine suite à cette restauration.           
 

    

Le muret qui entoure le champ est une 
construction de pierres empilées au fur et à 
mesure de leur extraction lors des labourages. 
Aucun liant ne le solidifiait, son couronnement 
assurait sa solidité et si une partie s’effondrait elle 
était remontée avec les nouvelles pierres 
extraites. On les trouve également et pour les 
mêmes raisons, autour des jardins potagers ou 
des vergers. Les murets qui entourent les 
propriétés ne sont pas du même ordre, construits 
pour durer car aucune pierre n’était extraite à 

proximité en permanence, ils  sont maçonnés. 
Utiliser des murets de pierres sèches pour fermer un espace bâti ne conserve donc pas les usages 
qui les ont créés et leur font perdre une partie de leur sens. 
Connaître le patrimoine et les usages qui l’ont fait naître est donc indispensable à une bonne 
préservation du caractère d’un lieu.   
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Les enjeux : 

Suite à cela, il faut établir un projet autour d’une restauration du patrimoine. Ce projet doit identifier 
les enjeux et problématiques du site : 

-    Quelle population est concernée : la population locale, les touristes, un groupe de  
personnes (association de jeunes, groupe de randonneurs….). Il convient de bien identifier 
le public cible afin d’apporter des réponses adaptées. 

-   Dans quel projet plus global entre la restauration : aménagement des vallées à l’échelle du 
pays, restauration des murets à l’échelle communale ou intercommunale, utilisation des 
énergies propres …)  

-   S’agit–il d’une simple préservation ou d’une remise en activité de l’édifice (utilisation de 
l’énergie hydraulique dans les moulins …) 

Les abords : 

Le patrimoine bâti embellit ses abords. Mais les abords peuvent et doivent aussi le mettre en 
valeur. 
Il faut donc en tenir compte : 

- dans les documents d’urbanisme : préserver les cônes de vue  
- dans les budgets annexes à la réhabilitation : envisager les stationnements lorsque 
l’édifice aura une fonction touristique, aménager les cheminements, prévoir la 
signalétique  ….,  
- dans les budgets d’entretien : prévoir l’entretien régulier 
- dans les actions mises en place : accompagnement et encouragement des particuliers 
dans leur mise en valeur du patrimoine naturel et bâti situé à proximité, action de 
communication auprès des publics concernés par les objectifs précédemment définis.   

Les possibilités financières : 

La collectivité peut elle engager des dépenses supplémentaires pour la construction ? 
La collectivité peut elle assurer le fonctionnement de ce nouvel équipement ? 
 
Les possibilités humaines : 

La collectivité a-t-elle les moyens humains d’assurer l’entretien de cet équipement ? 
 

2. LA RESTAURATION ELLE-MEME 
COMMENT 
REHABILITER LE 
PETIT PATRIMOINE 

Quelque soit le type de patrimoine à réhabiliter il convient donc d’être toujours vigilant à son 
histoire. 
Lorsqu’une partie de l’édifice est en ruine ou a disparu, il est toujours possible de le reconstruire. 
Réhabiliter le patrimoine ne permet pas d’extrapoler, il faut respecter les matériaux utilisés, 
les modes constructifs et s’arrêter là où l’on n’a plus de certitude. 
Pour être certain de ne pas faire d’erreur, il est nécessaire de bien étudier la construction, de 
retrouver tous les documents qui le font apparaître, d’interroger ceux qui l’ont vu autrefois… Cette 
documentation est indispensable. 
Ce n’est que lorsque l’on connaît bien son édifice que l’on peut envisager sa sauvegarde.  
La datation de son édification est un élément précieux, en effet il permet de mieux connaître son 
mode constructif. Toutes les  rénovations, modifications doivent être inventorier de façon à 
retrouver si possible le dispositif d’origine ou du moins à repérer les périodes représentées dans 
les différentes interventions. 
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Quels matériaux ? 

Les matériaux utilisés devront être choisis avec soin de façon à être les plus proches possibles 
des matériaux initiaux. La mise en oeuvre de matériaux modernes ou de matériaux trop différents 
peut se révéler désastreuse pour la sauvegarde d’un édifice. 
 

       Un four a pain et un muret rénovés dans le respect des matériaux à Romans. 
 

Il est parfois nécessaire d’étudier en laboratoire la composition des pierres formant l’édifice afin de 
trouver dans les pierres disponibles sur le marché celle qui sera la plus proche.   
Souvent issu ou extrait des territoires proches, il n’est en effet pas toujours possible de retrouver 
les carrières d’extraction qui ont produit ce matériau.  
Cette difficulté a conduit certain territoire comme le pays Thouarsais à travailler avec des carriers 
pour réouvrir à l’extraction d’anciens gisements.  
 
Quelles compétences mobiliser ? 

Il est toujours utile d’interroger les personnes compétentes, l’Architecte des Bâtiments de France 
est une personne ressource qui a la connaissance et la compétence nécessaire à une bonne 
information.  
Lorsque la construction est d’importance, lorsque des problèmes de structure se présentent ou 
lorsque l’on ne connaît pas le mode constructif ou la forme originelle, il est indispensable de 
s’adjoindre les compétences d’un architecte du patrimoine. 
En effet, en plus de sa formation d’architecte il a acquis des connaissances plus spécifiques sur le 
bâti ancien, ses modes constructifs et ses pathologies. Il est un allié précieux pour éviter des 
erreurs qui parfois dénaturent ce que l’on voulait sauvegarder. 
Le CAUE et les Maisons paysannes de France sont également des interlocuteurs qui peuvent 
apporter des réponses, des aides ou des formations qui permettront de bien aborder la 
restauration prévue. 
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COMMENT METTRE 
LE PATRIMOINE EN 
VALEUR 
 

Lorsque l’on restaure le petit patrimoine c’est parce que l’on estime que sa présence est 
importante pour la collectivité parce qu’il est le témoignage de la vie de nos aïeuls, de leur mode 
de vie de leur histoire. 
La restauration du bâti doit être l’occasion de faire mieux percevoir toute cette richesse mais aussi 
tout le labeur qu’il a fallut pour l’édifier. Cette dimension peut éviter le vandalisme qui sévit sur des 
édifices publics dont on ne perçoit pas le sens.  
Les usages passés doivent transparaître, la mise en scène de l’espace doit mettre en valeur 
l’édifice et lui donner toute la valeur qu’on lui porte. Il ne s’agit pas de restaurer pour «faire beau » 
mais bien de témoigner d’une histoire. 
 
On aura donc bien soin de : 

-  travailler les abords 
- conserver au bâti son sens (utilisation) initial 
- communiquer sur son intérêt en tant que témoignage d’une vie passée 
- communiquer sur la réactualisation possible des usages d’hier (utilisation de l’énergie 

hydraulique pour les moulins ….) 
- attacher le même soin aux bâtiments contemporains qui seront le témoignage de 

notre vie dans le futur, montrant par la même que notre époque a autant de valeur 
que ce riche passé. 

             

  Quel moyen mettre en oeuvre ? 
La fragilité de ce patrimoine et son caractère souvent privé impose une volonté collective pour être 
préservé. 
Le recensement du petit patrimoine a déjà été effectué dans de nombreuses communes et des 
actions communales ou intercommunales sont déjà mises en place. De nombreuses associations 
interviennent, notamment dans le cadre de la valorisation du patrimoine et sont compétentes pour 
accompagner ou participer à la restauration des petits édifices.  

- Un recensement général, une mise en commun des données et un travail collectif 
pour donner une cohérence à l’ensemble des ces efforts particuliers est 
indispensable, en effet ce patrimoine est une des richesses collectives du pays. 

- La mise en place de documents d’urbanisme qui inscrivent l’obligation de 
sauvegarde du patrimoine public et privé, après son recensement, peut assurer sa 
pérennité. Il convient alors d’être vigilant à leur application. 

Il faut que la collectivité envisage des aides ou un accompagnement nécessaire à la sauvegarde 
de la partie privée de ce patrimoine commun. 
 

Des aménagements d’abords de bâti mettant en valeur l’architecture par l’utilisation de matériaux  
adaptés  à Saint Martin de Saint Maixent et Augé 
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Construire et rénover le bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
B. CREER UN NOUVEL EQUIPEMENT PUBLIC 
 
 
La création d’un nouvel équipement public est un signe fort dans le développement d’un territoire. L’adéquation de 
son organisation avec les besoins des usagers est impérative De par son statut, ses dimensions, son implantation et sa 
destination, le nouvel équipement constitue un évènement spatial prépondérant qui peut modifier considérablement son 
environnement 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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A / LOCALISATION ET 
CARACTERISTIQUES 

 
De nouveaux équipements publics doivent voir le jour dans le Pays (Saint Maixent par 
exemple). L’aménagement de ces bâtiments et leur intégration dans leur contexte architectural, 
paysager et culturel doit venir enrichir la mouvance et l’esprit du Pays et de ses bourgs. 

 
B / OBJECTIFS  

- Créer un nouvel équipement public qui s’insère dans son contexte 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
- Etudier le contexte et les besoins du Pays et de la commune pour un nouvel 

équipement public 
- Définir un programme  
- Elaborer le projet de création du nouvel équipement public 

      -      Se renseigner sur les contraintes indiquées sur le PLU 
D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La commune 

E/ PARTENAIRES La communauté de communes, Le Pays 

 

1. ETUDE DU CONTEXTE ET DES BESOINS 

 Etudier les projets en cours ou prévus, aux alentours 
- A l’échelle de la communauté de communes, du Pays, du Département ou de la Région 

selon le type d’équipement et la population touchée. 
- Afin d’être complémentaire des équipements alentour. 

Etudier les besoins 
- Bien cibler la population concernée par le projet. 
- Les attentes des habitants, des usagers, …. 

 Etudier les opportunités foncières suivant plusieurs critères : 
Voir point 2 suivant. 
 Etudier les possibilités de la collectivité. 
Les possibilités financières : 

La collectivité peut-elle engager des dépenses supplémentaires pour la construction. 
La collectivité peut-elle assurer le fonctionnement de ce nouvel équipement. 
Les possibilités humaines : 

La collectivité a-t-elle les moyens humains d’assurer le fonctionnement de ce nouvel équipement 
La collectivité a-t-elle les moyens et les compétences pour engager les procédures de définition et 
de choix pour ce nouvel équipement 
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2. LA DEFINITION DU PROGRAMME DU NOUVEL EQUIPEMENT 
 

 Recueil des données et des contraintes du terrain 

L’ensemble des contraintes techniques et urbanistiques qui affectent le terrain et qui ont été 
recensées lors de l’étude pré opérationnelle doit être consigné dans un document qui sera fourni 
à la maîtrise d’œuvre choisie. 
Une étude de sol complétera ces données afin que l’étude du projet prenne en compte les 
éventuelles contraintes au niveau des fondations. En effet, cette connaissance peut avoir des 
conséquences importantes sur le choix de l’architecture.  

EXPRESSION DES 
BESOINS ET 
EXIGENCES 

Quelles compétences mobiliser ? 
 

Définir le programme d’une opération est une étape fondamentale et incontournable pour le 
maître d’ouvrage.  C’est la base sur laquelle le maître d’œuvre pourra travailler. Le programme 
assure la réalisation d’un projet adapté aux attentes du maître d’ouvrage. 
Cette phase doit être traitée avec beaucoup de soin car de sa qualité dépend en grande 
partie la pertinence de la réponse architecturale. 
Etablir l’expression des besoins qui vont définir le programme n’est pas chose aisée, en effet, cela 
demande de la méthode et il convient de se poser les bonnes questions. 
La taille du projet n’est pas toujours en rapport avec sa complexité. Il peut toujours être 
intéressant de faire appel à un programmiste dont le métier est de faire ressortir les besoins et les 
attentes du maître d’ouvrage, et parfois de les faire évoluer.  
Pour un projet très important ou très complexe, cette compétence est indispensable. 
Quelque soit le cas, il est important de biens définir les points suivants : 
 

 

Qui réunir ? 

Lorsqu’un besoin se fait sentir dans une collectivité, avant de prendre la décision de répondre à 
ce besoin, il convient de réunir les bonnes personnes les plus en amont possible du processus de 
programmation: 

- Les premiers intéressés sont les futurs utilisateurs ou les associations ou organismes qui 
les représentent, 

- Les  élus en charge de l’urbanisme ou/et des travaux, 
- Les techniciens référents des communes, communautés de communes et du pays, 
- Les spécialistes dans le domaine qui sera celui du futur bâtiment. Ils peuvent être des 

techniciens des collectivités ou des organismes compétents (région, conseil général, 
CCI, …)  ou des indépendants (médecins, kiné, infirmières… pour une maison de 
retraite. Professeurs de musique, médiateur culturel, représentant des associations 
musicales, groupes de musiques locaux, organisations de jeunes … pour une salle de 
musique pour ne donner que quelques exemples). 

 
 

Quelles questions se poser ? 

Lorsqu’un besoin se fait sentir dans une collectivité, avant de prendre la décision de répondre à 
ce besoin, il convient  de se poser les bonnes questions : 

- Cet équipement répond-il vraiment à un besoin ? 
- Une construction est elle nécessaire à la satisfaction de ce besoin ou une utilisation des 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

111

espaces déjà existants est elle envisageable ? 
- Quelle utilisation sera faite de ce futur équipement ? 
- Quelle utilité cet équipement aura-t-il pour les différentes catégories de citoyens ? Quel 

public est ciblé et dans quel objectif ? 
- Quel positionnement géographique sera le plus pertinent pour répondre à sa ou ses 

fonctions ? 
- Quel impact aura-t-il sur l’environnement ? sur le tissu social ? sur le service à la 

population ? 
- Quels autres aménagements seront induits par sa construction ? les structures 

environnantes pourront-elles accompagner sa mise en place ? 
- Le terrain choisi est-t-il compatible avec les exigences : accessibilité, HQE, …… ? 
- Les nuisances éventuelles engendrées par l’équipement sont elles supportables par le 

voisinage : bruit, circulation…… 
 

Cette liste de questions n’est pas exhaustive et doit être posée comme un préalable avant même 
d’envisager de travailler sur une définition des surfaces et d’entrer plus avant dans la définition 
d’une programmation précise. 
Lorsque l’on a une réponse à toutes ces questions, on aborde la définition et l’organisation des 
surfaces. Il est toujours intéressant à ce moment là de prendre contact avec des collectivités qui 
ont eu cette démarche pour un même équipement et parfois d’aller le visiter pour voir si celui-ci 
répond à vos attentes ou non.  
Il est alors utile de comprendre pourquoi cette réponse est pour vous bonne ou mauvaise : 
programme mal étudié, attentes  du Maître d’Ouvrage différentes, mauvaise réponse 
architecturale à un bon programme ?  Ces réponses vous permettront de corriger les erreurs ou 
de reprendre les bonnes idées mises en œuvre. 
Cette étape doit rester schématique (organigramme) afin de ne pas s’enfermer dans des formes 
ou des concepts trop figés qui brideraient les propositions de la Maîtrise d’œuvre.  
Il faut bien hiérarchiser les points qui sont des obligations de fonctionnement (juxtaposition ou 
proximité de certaines pièces, orientation obligatoire d’autre, qualité acoustique précise, 
performance environnementale etc. ..) des points qui sont laissés au professionnalisme du 
concepteur (qualité de l’accueil, organisation des fonctions entre elles ..)  
Cependant tous ces points doivent être précisés dans le programme afin que le maître d’œuvre 
comprenne dans quel esprit il doit travailler et jusqu’où il peut faire des propositions. 
 

La création d’espaces publics : 

Créer un équipement public c’est aussi créer un espace public : parvis, parkings, places… ces 
sont des espaces importants dans la structure d’un village, ils sont des lieux privilégiés 
d’échanges, et d’information. 
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Ces espaces sont à aménager de façon sobre, pour pouvoir être entretenus à l’avenir. Ils doivent 
permettre de relier le nouvel équipement à la structure urbaine sur laquelle ils se greffent. 
 
 
 
Les connexions piétonnes et véhicules avec les espaces environnants : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les délais pour l’étude et les travaux : 

Si des dates de dépôt de demande de subventions, de début de travaux ou de mise en service de 
l’équipement sont impératives, il faut en informer l’équipe de Maîtrise d’œuvre dès la procédure 
de choix afin de savoir si ce délai leur semble réalisable. 
Cependant il faut être conscient que : 

- on fait rarement un bon choix en travaillant dans l’urgence. 
- il faut laisser le temps au Maître d’œuvre en phase étude de bien travailler son ou ses 

esquisses. 
- Il faut prendre le temps de dialoguer avec le Maître d’œuvre sur les choix qu’il propose. 
- Il ne faut pas, pour des raisons de planning trop serré, passer à coté d’une solution qui 

pourrait faire évoluer un peu le programme pour une réponse plus adaptée. 
Le temps pris lors de l’étude n’est jamais du temps perdu.  
 
 

Les liaisons douces 
sont primordiales pour 
favoriser les 
déplacements à pied 
et à vélo.  
 
Ces liaisons vont 
aussi bien vers le 
centre bourg pour 
créer un lien fort vers 
cet espace commun 
que vers les quartiers 
d’habitation et le 
réseau de liaisons 
existant.  
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L’évaluation de l’enveloppe financière : 

Si l’enveloppe financière est importante, elle ne doit pas être l’élément déterminant.  
Si le programme a été établi avec un programmiste, on peut penser que l’évaluation de besoins, 
des attentes et des contraintes est adaptée. Le chiffrage établi par le programmiste correspondra 
donc à peu près à la réalité de ce que sera la concrétisation de ce programme.  
 
Par conséquent, le programme et donc le chiffrage sont bien le résultat des besoins qui se sont 
exprimés dans cette phase de programmation. Partir de l’enveloppe financière serait mettre 
l’expression des besoins en deuxième position, or une construction n’est faite que pour répondre 
à des besoins et des attentes. 
La bonne solution est donc d’établir un chiffrage cohérent puis de trouver un moyen de financer le 
projet, parfois en le traitant par tranche.  
Lorsqu’un équipement nécessite des travaux au niveau de ses abords (parkings, voieries bien 
calibrées, signalétique) sans lesquels il ne pourrait bien fonctionner, il faut dès l’évaluation 
intégrer ces dépenses (même si elles ne sont pas incluses dans le marché) pour bien s’assurer 
que la collectivité pourra supporter la globalité des dépenses. 
Si le souhait de la collectivité est d’entrer dans une démarche environnementale ou HQE il faudra 
prendre en compte les coûts supplémentaires en construction et en étude. Plus le nombre de 
cotraitants de l’équipe de Maîtrise d’œuvre est important : acousticiens, cuisiniste, paysagiste, 
spécialiste HQE … plus le taux des honoraires de l’équipe d’ingénierie sera important. 
Les frais de fonctionnement (création de poste, eau et chauffage pour une piscine….) ne doivent 
pas être oubliés. 
La MIQCP a édité un guide de 51 pages « construction publique et coût global » téléchargeable 
sur son site qui donne une méthode et indique tous les éléments à prendre en considération. 
www.archi.fr/MIQCP. 
 

 Le choix du maître d’oeuvre 

L’équipe d’études doit être choisie en fonction de ses compétences.  
Compétences ne veut pas dire avoir déjà fait un équipement similaire, mais pour l’architecte de 
voir si l’architecture qu’il propose vous semble intéressante ou si il semble qu’il réponde à chaque 
fois avec pertinence à ce qui lui est demandé. 
L’équipe de Maîtrise d’œuvre est généralement composée d’un architecte, d’un économiste, d’un 
BET structures et d’un BET fluides. Dans certains cas il peut également être demandé des 
compétences complémentaires telles que : un paysagiste, un acousticien, un scénographe … 
Plus l’équipe est complexe à réunir plus le temps laissé aux équipes pour se constituer doit être 
long, surtout pour des compétences ayant une faible représentation au niveau de la région, 
(scénographe ... ) et plus le taux de rémunération sera élevé, les honoraires devant être partagé 
entre de plus nombreux partenaires. 
Les procédures de lancement des consultations sont réglementées par la loi MOP et doivent être 
scrupuleusement suivies.  

- Le CAUE est une aide précieuse dans le choix de ces procédures, ne pas hésiter à les 
interroger et à prendre connaissance des documents qu’ils ont produit .  

- Si un programmiste vous a accompagné dans l’élaboration de votre programme sa 
mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage peut contenir cette mission de mise en 
concurrence et passation des marchés de maîtrise d’œuvre.  

- La MIQCP peut également être associée (pour les ouvrages importants ou très 
spécifiques), les fascicules qu’elle a édité sont également très utiles. 
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3. L’ELABORATION DU PROJET D’UN EQUIPEMENT PUBLIC   

LA MISSION DE 
MAITRISE D’OEUVRE 

La mission de maîtrise d’œuvre est définie par la loi MOP : 
Elle s’établit en phases qui se décomposent en une mission de base qui ne peut être scindée et 
en missions complémentaires 
Pour des constructions neuves les phases se définissent selon le schéma suivant. Les éléments 
suivants sont repris dans les documents de l’arrêté du 21 Décembre 93 faisant suite au décret N° 
93-1268 de 29 Novembre 1993  
 

ESQUISSES Les études d'esquisses, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, 
données et contraintes du programme ont pour objet de: 
   

- proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du 
programme, d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées, d'en 
indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur comptabilité avec la partie de 
l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée 
aux travaux ; 

- vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du 
programme et du site et proposer, éventuellement, des études géologiques et 
géotechniques, environnementales ou urbaines complémentaires.  

 
Elles permettent de proposer, éventuellement, certaines mises au point du programme. 
 
Il est demandé les plans des niveaux significatifs établis au 1/500, avec, éventuellement, certains 
détails significatifs au 1/200, ainsi que l'expression de la volumétrie d'ensemble avec, 
éventuellement, une façade significative au 1/200. 
 
Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les plans des principaux types de 
logements au 1/200 peuvent être demandés en plus des études d'esquisse. 
 
Il faut garder à l’esprit les notions d’impact sur l’environnement et d’accessibilité à tous. 
Le Maître d’ouvrage doit prendre un temps pour faire des choix selon les différentes 
esquisses proposées 
   
La gestion des eaux pluviales : 

La mise en place de citernes enterrées est une solution intéressante, les toitures végétalisées 
également. 
 
L’accompagnement paysagé : 

La végétation est un moyen simple et efficace pour mettre en valeur un bâtiment souvent plus 
imposant que du bâti d’habitation, et où les aires de circulation sont conséquentes. La végétation 
peut également faire partie intégrante de l’architecture, murs végétalisés, toitures végétalisées, ou 
simple pergola. 
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La prise en compte de l’orientation des bâtiments et des ombres portées : 

Pour faciliter le respect des réglementations thermiques 2005, 2010, et 2015,  l’implantation du 
bâtiment doit prendre en compte les orientations favorables et les ombres portées par d’autres 
bâtiments ou des éléments végétaux à conserver. 
 

AVANT PROJET Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé à 
l'issue des études d'esquisse approuvées par le maître de l'ouvrage, comprennent: 
 
a) Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de: 

- préciser la composition générale en plan et en volume; 
- vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et 

du site ainsi qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives à 
l'hygiène et à la sécurité; 

- contrôler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces; 
- apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage, ainsi que les 

intentions de traitement des espaces d'accompagnement; 
- proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ainsi 

qu'éventuellement les performances techniques à atteindre; 
- préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches 

fonctionnelles; 
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. 

 
Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/200, avec certains détails 
significatifs au 1/100; 
 

b) Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maître 
de l'ouvrage, et qui ont pour objet de : 

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives à 
l'hygiène et à la sécurité; 

- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme; 
- arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son 

aspect; 
- définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur 

dimensionnement indicatif; 
- définir les matériaux; 
- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les 

installations techniques; 
- permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains 
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choix d'équipements en fonction de l'estimation des coûts d'investissement, 
d'exploitation et de maintenance; 

- établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots 
séparés; 

- arrêter le forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de 
maîtrise d'oeuvre. 

 

Le niveau de définition correspond à des plans établis au 1/100, avec certains détails 
significatifs au 1/50; 

 
c) Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les 
consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du 
permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître 
de l'ouvrage au cours de leur instruction; 

d) Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et 
d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'étude. 
 
Le maître d’ouvrage doit prendre un temps pour faire des choix selon les éléments 
exposés lors de l’avant projet 
Le maître d’ouvrage doit être vigilant car cette phase engage le coût de la construction.  
 

Les matériaux : 

Le choix des matériaux doit être particulièrement étudié pour éviter les coûts de maintenance 
induits. 
 

La palette végétale et les espaces publics 

Elle doit s’inspirer de la palette existante aux environs pour accompagner l’équipement. 
Se référer à 2 et à la palette végétale jointe en annexe. 
 

L’éclairage public : 

L’éclairage public est un élément important de la sécurité des piétons et des véhicules, il doit 
mettre en valeur l’équipement construit mais il est aussi source de pollution lumineuse et de 
consommation d’énergie. L’éclairage ne doit pas « encombrer » les circulations piétonnes. 
Le choix d’éclairer par des candélabres n’est pas toujours judicieux ! Un éclairage en sol, un 
balisage des circulations donnent une atmosphère et mettent en valeur les bâtiments.    
L’éclairage est affaire de spécialiste, se faire accompagner dans cette démarche est nécessaire, 
étendre l’étude à la globalité de la zone urbaine permet également d’utiliser la mise en lumière 
comme un élément structurant  et unificateur des espaces. 
Il faut veiller à ne pas créer de pollution lumineuse trop forte, en éclairant uniquement et 
raisonnablement les parties nécessaires : voirie, circulations piétonnes…Et des ampoules à 
économie d’énergie peuvent être utilisées. Enfin, le temps d éclairage peut être calé sur le temps 
d’éclairage des espaces publics afin de limiter la consommation d’énergie et l’éclairage inutile. 
 

L’estimation : 

Elle permet au maître d’ouvrage de planifier les événements et de faire des choix suivant ses 
moyens 
Le maître d’œuvre s’engage dans la phase d’avant projet définitif sur le coût prévisionnel de 
l’opération assortie d’un taux de tolérance. 
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Construire et rénover le bâti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. METTRE EN PLACE UNE MISSION DE SUIVI ET DE CONSEIL POUR LE PAYSAGE, 
L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME 
 
Les préconisations en terme d’architecture, de paysage et d’urbanisme doivent être complétées par une information et un 
suivi des projets. Les particuliers, mais aussi les élus et l’ensemble des acteurs intervenant sur le paysage et l’espace 
urbain doivent pouvoir trouver conseil et aide avec l’appui du Pays.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

119

 
A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Manque de conseils et  d’information pour l’ensemble des acteurs agissant sur le territoire 

B / OBJECTIFS  
- Offrir une aide à la décision et à la mise en œuvre pour les communes, et plus 

globalement pour le Pays 
- Mettre en place une mission de conseil auprès des particuliers 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 
Mettre en place une assistance à la maîtrise d’ouvrage pour le Pays : intervenant en qualité 
d’architecte, d’urbaniste et de paysagiste 
 
Informer et former les particuliers sur leur patrimoine : 
 

- Fonction d’information à développer au niveau de la Maison de la Haute Sèvre pour 
sensibiliser les habitants et pour mettre en place des actions de découverte des savoirs 
faire anciens,… 

- Création de brochures d’information découlant de la charte 
- Information sur les organismes existants ayant déjà cette fonction : CAUE, associations 

diverses existantes sur le Pays… 
- Organisation et surtout communication sur les festivités faisant découvrir le patrimoine et 

les savoirs faire 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Le Pays 

E/ PARTENAIRES Les communautés de communes, le CAUE, le CREN, les associations  

F/ CALENDRIER A court terme 
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Protéger et valoriser l’espace rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espace rural est aujourd’hui à vocation agricole, économique, naturelle, de loisirs…  Ses fonctions sont multiples. Il est 
aujourd’hui soumis à de fortes pressions. C’est un espace qui est parfois peu respecté, souvent grignoté, voire agressé. 
Sa complexité le rend sensible à l’extension de l’urbanisation, à certaines pratiques agricoles… De son respect dépend  
le bien être de tous,  aujourd’hui et demain. 
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 Protéger et valoriser l’espace rural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. MAINTENIR LA DIVERSITE DES PAYSAGES NATURELS ET AGRICOLES DU PAYS 
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1. FAVORISER LA RICHESSE ET LA DIVERSITE DES PAYSAGES DE LA VALLEE DE LA SEVRE NIORTAISE 

A / ELEMENTS DE 
DIAGNOSTIC 

 
La Sèvre Niortaise est le fil conducteur du Pays. Elle le traverse en créant une multitude 
d’ambiances et de milieux. La préservation et la mise en valeur de sa vallée demandent à être 
pensées de façon globale pour une meilleure gestion des espaces naturels et  urbains qu’elle 
traverse. 

 

B / OBJECTIFS  
-  Maintenir la diversité écologique et paysagère de la vallée de la Sèvre Niortaise 
 

C / DESCRIPTIF   

 
 
 
Dans le cahier « Les actions thématiques », l’action 3  « Redécouvrir la Sèvre Niortaise » 
proposée comporte quatre grands objectifs pour la mise en place d’une politique globale de 
préservation et de gestion de la vallée : 
 
1. Faire de la Sèvre un élément fédérateur du Pays 
2. Protéger et valoriser les espaces naturels remarquables des bords de Sèvre 
3. Valoriser le patrimoine naturel et urbain des bords de Sèvre 
4. Mettre en place une politique de communication cohérente autour de la Sèvre 
 
Cependant, quelques préconisations complémentaires peuvent être émises pour l’entretien des 
milieux sensibles comme les prairies permanentes, les fonds de vallée et les boisements de 
versants soumis à l’enfrichement. 
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1.1. ENTRETENIR LES PRAIRIES PERMANENTES  

 Gestion et entretien 
La Mothe Saint Héray, Nanteuil, Sainte Eanne 
 

 
La richesse écologique de la vallée de la Sèvre Niortaise est due notamment à l’existence de 
prairies permanentes.  
 
Ce sont des surfaces consacrées à la production d'herbe et d'autres plantes fourragères 
herbacées en place depuis 5 ans ou plus. Les prairies permanentes contribuent à diversité de la 
faune et de la flore, à la protection de la ressource en eau… Certaines de ces prairies, en amont 
de Saint Maixent l’Ecole sont ainsi classées en Espace Naturel Sensible du Département. Une 
attention toute particulière doit donc être portée à ces espaces fragiles. 
 
Ces prairies participent aussi à la diversité des paysages du Pays du Haut Val de Sèvre. Il est 
donc important de les maintenir et de conserver leur richesse faunistique et floristique. 
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Les prairies permanentes de la Sèvre Niortaise : des prairies et des haies à maintenir pour favoriser la 
richesse écologique et paysagère de la vallée. 

A cet effet, il peut être envisagé : 
- d’instaurer un pâturage extensif sur ces surfaces ou de faucher une à deux fois par an. 
-  d’éviter le surpâturage ; 
- de conserver les haies bocagères, les arbres isolés, et les entretenir ; 
- d’éviter les traitements chimiques et favoriser la fertilisation organique ; 
- de mettre en place un suivi des milieux. 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Gestion des haies bocagères (entretien et  plantation) par les propriétaires fonciers privés et 
publics, les agriculteurs,  
Gestion des espaces naturels (prairies et boisements) par l’intermédiaire du CREN (Conservatoire 
régional d’espaces naturels Poitou-Charentes) 
Entretien et gestion des chemins communaux par la collectivité 

E/ PARTENAIRES - la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement), pour la connaissance des milieux,  la 
protection, leur gestion et leur valorisation, 

- la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt), pour les politiques 
agricoles, 

- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, pour ce qui concerne les milieux plus spécifiques liés à 
l’eau, 

- la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, 
- l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes, pour le suivi des données, 
- le CREN  pour la gestion des espaces naturels, 
- pour les inventaires naturalistes : les association de protection de la nature telles que 

Deux-Sèvres Nature et Environnement, le Groupement Ornithologique des Deux Sèvres, 
- le SERTAD, opérateur des aides agri environnementales. 

F / MOYENS 
FINANCIERS  

Des aides agro-environnementales peuvent aider à la mise en place de ces pratiques. Elles 
permettent de rémunérer les surcoûts et les manques à gagner liés à la mise en œuvre 
d'itinéraires techniques et de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Elles engagent les 
agriculteurs pour 5 ans : 

- La prime herbagère agro environnementale (PHAE), qui est une mesure de gestion 
extensive des surfaces en herbe. Son l'objectif est de stabiliser les surfaces en herbe, en 
particulier dans les zones menacées de déprise agricole, et d'y maintenir des pratiques 
agricoles respectueuses de l'environnement, 

- Les mesures agro environnementales territorialisées (MAEt) attachées au réseau 
Natura 2000, ont pris le relais du contrat territorial d’exploitation (CTE). Ce sont des 
contrats d'une durée de 5 ans, passés entre une exploitation agricole et l'Etat. Il résulte 
d'une démarche volontaire d'exploitants désireux d'engager des actions de préservation 
de l'environnement et de qualité de production.  

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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1.2. INVENTORIER ET RESTAURER LES ZONES HUMIDES   
 Les zones humides 

La Mothe Saint Héray, Sainte Eanne, Pamproux, la Crèche 

L’intérêt écologique majeur des zones humides (prairie mothaise, vallée du Pamproux, vallée du 
Magnerolles…) est maintenant reconnu. Ces zones concourent fortement à l’épuration naturelle 
des eaux et abritent une faune et une flore particulières.  
 
Certaines collectivités ont réalisé des inventaires de la faune et de la flore des zones humides. Il 
serait intéressant de développer et mutualiser ces démarches d’inventaires afin de permettre une 
gestion globale adaptée au terrain, de sensibiliser au paysage et à sa fragilité et plus largement au 
patrimoine naturel existant dans la vallée de la Sèvre. 

 
 
 
Certaines zones humides peuvent être restaurées en 
particulier par la remise en état et la réutilisation des 
fossés d’évage qui servaient à inonder volontairement 
les prairies utilisées pour l’élevage. Ces fossés étaient 
localisés dans la prairie mothaise, près de la station 
d’épuration de St Maixent et au lieu dit « La Tranchée » 
dont le nom est significatif.  

 
L’élevage est un autre moyen de préserver ces zones humides et de concilier agriculture et 
environnement. C’est au monde agricole de porter ces types d’actions. Le Pays pourrait 
l’interpeller.  
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Les agriculteurs, les propriétaires fonciers, les communes  

E/ PARTENAIRES - la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement),  
- la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt), 
- la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, 
- l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes,  
- Le CREN (Conservatoire régional d’espaces naturels de Poitou-Charentes)  
- Pour les inventaires naturalistes : les association de protection de la nature telles que 

Deux-Sèvres Nature et Environnement, le Groupement Ornithologique des Deux Sèvres, 

F / MOYENS 
FINANCIERS  

Exonération de la taxe foncière sur les surfaces mise en boisement pendant 30 ans 

G/ CALENDRIER Moyen terme 

1.3. LES BOISEMENTS DE VERSANTS 

 Les boisements de versant 
toutes les communes Sauf Avon, Bougon et Exireuil  

Certains versants, dont l’exploitation en prairie a été délaissée pour des terres plus accessibles, 
peuvent en partie être boisés. Ces boisements peuvent être réalisés de manière progressive entre 
les espaces de prairie. Ceci éviterait le développement des friches et assurerait une production de 
bois de chauffage ou de bois d’œuvre suivant les essences choisies. 
Il existe plusieurs méthodes : 

- Modèle de facilitation : la colonisation se fait naturellement, les essences pionnières, 
post-pionnières et nomades s’installent naturellement. L’homme intervient uniquement de 
façon ponctuelle pour anticiper la dynamique naturelle. Ce modèle est à réserver pour les 
zones peu fréquentées et peu visibles par le public ; 
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- Modèle d’intervention : l’homme intervient dès le début pour supprimer la strate végétale 
en place et planter. Pour le choix des espèces implantées on pourra favoriser des bois 
d’oeuvre ou les bois de chauffage qui pourront être commercialisés par la suite : merisier, 
frêne, noyer, hêtre, tilleul, robinier. 

 

 
 

E/ PARTENAIRES  
- la DIREN (Direction Régionale de l’Environnement),  
- la DDAF (Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt), 
- la Chambre d’Agriculture des Deux-Sèvres, 
- l’Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes,  
- Le CREN (Conservatoire régional d’espaces naturels Poitou-Charentes)  

F / MOYENS 
FINANCIERS  

Exonération de la taxe foncière sur les surfaces mise en boisement pendant 30 ans 

G/ CALENDRIER Moyen terme 
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2. ENTRETENIR ET VALORISER LE BOCAGE 

A / LOCALISATION 
ET DESCRIPTION 

 
Le bocage est encore très bien préservé par endroit. Son existence est étroitement liée aux 
pratiques agricoles. L’entretien des haies et leur replantation lorsque le bocage n’est plus que 
relictuel méritent d’être poursuivi et encouragé.  
 

B / OBJECTIFS  
- Préserver la richesse écologique et paysagère du bocage 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en oeuvre 
 
Favoriser l’entretien de ces espaces et la plantation de haies bocagères : 

- Mise en place de mesures agri environnementales territorialisées.  
- Aides à la plantation pour restaurer la trame bocagère et planter de nouvelles haies. 

 
Valoriser les produits issus de la haie : 

- paillage, compostage… 
- utilisation du bois de haie et du taillis bocager dans la filière bois… 

 
Sensibiliser et former les agriculteurs et le personnel d’entretien intervenant sur les 
espaces bocagers (voir action 6 : Sensibiliser et former à des pratiques plus respectueuses des 
milieux) 
 
Protéger les zones de bocage remarquables  dans les documents d’urbanisme 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
Classement des haies en espaces boisés classés 
Protection d’un élément de paysage au titre de l’article L 123-1 7) du Code de l’urbanisme pour les 
haies et murets.  
Mesures agri-environnementales 
Outils méthodologiques du Pôle Bocace de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
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Dispositifs d’encouragement aux plantations de haies bocagères et champêtres mis en place par 
la Région Poitou-Charentes : assistance technique et expertise, aides financières à la plantation 
pour les agriculteurs et collectivités. 
Campagne de sensibilisation des agriculteurs et des collectivités 
Action conservatoire du CREN. 
Les baux agricoles peuvent intégrer le maintien des haies, boisements et la protection des milieux 
naturel et également des bâtiments. 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Les agriculteurs, les communes, les propriétaires fonciers 

E/ PARTENAIRES DIREN, DDAF, Chambre d’agriculture, CREN, Fédération des chasseurs, Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage, associations telles que Prom’haies… 

F/ MOYENS 
FINANCIERS 

Pour les agriculteurs, une aide financière de la Région Poitou-Charentes est possible lorsque le 
projet assure la pérennité et la qualité environnementale de la réalisation. Cette disposition 
comprend une assistance technique et une expertise individuelle. 

L’appel à projet de connaissance et reconquête du paysage de la Région Poitou-Charentes 
permet d’aider les collectivités qui se mobilisent pour le paysage sur un espace significatif et 
veulent engager la conception d’un projet de reconquête du paysage puis le mettre en œuvre par 
un plan de plantation et d’entretien des arbres et des haies. 
 

G/ CALENDRIER Court à moyen terme 

2.1. LA PLANTATION DE HAIES BOCAGERES 

 Caractéristiques 

Il existe différents types de haies sur le territoire du Pays, qui résultent d’une multitude de 
pratiques. 

                 

                                                                      
haie basse taillée ou non, de 80cm à 1.50m de hauteur (arbustes bas, arbustes hauts, arbres de haut jet)     

 

       
Haie basse avec quelques têtards (arbustes bas) : les têtards ne sont pas toujours entretenus, certains 
perdent leur forme traditionnelle 
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haie à trois strates 
 
 

Intérêt 

L’entretien du bocage, et en particulier des haies, est important pour la préservation de l’identité 
paysagère et de la richesse écologique des lieux du Pays du Haut Val de Sèvre et également pour 
la qualité de l’eau.  
La présence de haies : 

- est un élément créateur d’un paysage rural de qualité, 
- limite de ruissellement et favorise l’infiltration de l’eau de pluie, surtout si la haie est sur 

talus, 
- limite l’érosion des sols, 
- piège le CO2  notamment aux abords des routes et des agglomérations, 
- favorise le développement de la faune, 
- favorise le maintien d’auxiliaires de l’agriculture, 
- protège du vent si la haie est assez haute et à plusieurs strates, 
- Développe une source d’énergie renouvelable. 
 

Plantations 
Avon, Exireuil, Exoudun, La Couarde, La Mothe Saint Héray, Saivres, Souvigné en particulier mais 
aussi Soudan, Augé, Cherveux, Pamproux 

Afin d’assurer le maintien de ce paysage, la plantation et replantation sont nécessaires. Pour cela, 
la Région Poitou-Charentes a mis en place des dispositifs d’encouragement aux plantations de 
haies bocagères et champêtres.  

Les essences choisies doivent être des essences locales, non envahissantes, adaptées aux 
conditions spécifiques du lieu de plantation (ensoleillement, sol, humidité, vents) et au type de haie 
souhaité. Il faut allier persistants et caduques, diversifier les floraisons, les types de fruits. La 
séquence de plantation doit être irrégulière. 
Le paillage à privilégier est la paille ou herbe de fauche sur 20 à 30 cm d’épaisseur : il permet une 
bonne rétention de l’humidité et limite le développement des mauvaises herbes, les premières 
années, et en se dégradant naturellement, il apporte de l’humus. De plus, il est simple à mettre en 
place par simple déroulage de la botte et il est produit sur place. 
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2.2. L’ENTRETIEN DES HAIES BOCAGERES ET DES CHEMINS 

 L’entretien des haies  

Afin de vivre et de perdurer, une haie doit être régulière entretenue. La taille doit être faite 
régulièrement pour assurer la régénération des végétaux et la production de bois. 
Plusieurs outils sont possibles : 

- Le lamier : L’utilisation d’outil de taille latérale permet de contenir le développement des 
haies pour un coût raisonnable à court terme (5-10 ans).L’utilisation du lamier laisse des 
coupes sur la végétation plus nettes qu’avec un broyeur. 

- La tronçonneuse : Elle reste l’outil indispensable pour l’entretien à l’intérieur de la haie.  
Ce travail d’abattage, très régulier, sur des rotations de 9-15 ans selon les essences, 
stoppe le développement latéral des haies et garantit leur régénération. 

- La déchiqueteuse : elle est un moyen moderne de valoriser la totalité des branches et 
branchages coupées produits par l’entretien des haies afin que cet entretien ne soit pas 
effectué à perte. Le produit obtenu est appelé plaquettes et s’apparente à de gros 
copeaux de bois. 

La taille doit être réalisée de préférence entre le 1er août et le 1er avril. Elle ne devra pas être 
effectuée entre le 15 avril et le 1er juillet, période de reproduction des animaux et de montée de la 
sève. 
Une taille de formation est à prévoir pour les nouvelles haies les trois premières années, afin de 
favoriser leur enracinement et leur développement. 
Les déchets de taille ne doivent pas être brûlés, mais déchiquetés pour en faire du compost ou 
des copeaux de bois à utiliser sur les massifs ou dans les cheminées. Le compost peut également 
être restitué au milieu. 
Un guide de plantation et d’entretien des haies est disponible au Conseil Général et au CAUE. 
 

2.3. DES DEBOUCHES POUR LE BOIS DES HAIES 

 La haie doit redevenir une source de production diverse pour continuer à vivre et à se 
maintenir sur les paysages du Pays, surtout sur les contreforts de la Gâtine et dans le sud du 
Pays, où les haies sont les plus denses. 
 
La Filière Bois Energie se développe de plus en plus du fait de l’augmentation du prix du fioul et 
de la prise de conscience de la nécessité croissante d’utiliser les énergies renouvelables. La 
totalité de la branche peut être déchiquetée, alors que l’exploitation traditionnelle délaisse les 
branchages dont le diamètre est trop faible pour servir de bois de feu. Le Plan Bois Energie en 
Poitou-Charentes depuis 1994, avait pour objectifs de : 

- Soutenir la réalisation de chaufferies bois à alimentation automatique, 
- Structurer et organiser l’offre en bois énergie : filière d’approvisionnement et maintenance 

des chaufferies. 
Entre 2000 et fin 2007, le Plan Bois Energie a permis l'installation de 584 chaufferies.  
Quelques chiffres : il faut 15 tonnes par an pour chauffer une maison de 150 m² et assurer l’eau 
chaude sanitaire et l’eau chaude d’une salle de traite. Cela représente 3 jours de travail à 4 
personnes, pour un entretien de 500m à 1km de haie bocagère. 
 
Le paillage végétal est un autre débouché pour le bois de coupe déchiqueté, ainsi que les litières 
animales. 
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Le bois d’œuvre est une autre solution pour les arbres et arbustes. 

E/ PARTENAIRES Région Poitou-Charentes, ADEME 

F/ MOYENS 
FINANCIERS 

Depuis 2007, le Fonds Régional d’Excellence Environnementale (FREE) permet aux collectivités, 
entreprises, associations, particuliers de bénéficier d’aides pour maîtriser leur consommation 
d’énergies et contribuer au développement des énergies et matières renouvelables. 

F/ CALENDRIER Court terme 

3. FAVORISER UNE PLUS GRANDE DIVERSITE NATURELLE DE LA PLAINE 

A / ELEMENTS DE 
DIAGNOSTIC 

 
La plaine est un paysage typique, très ouvert et homogène. Espace apportant une richesse 
paysagère, elle a malgré tout d’une image négative. 

 

B / OBJECTIFS  
- Développer la biodiversité dans la plaine 
- Valoriser l’image de la plaine 
 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en oeuvre 
 
Favoriser les relations entre les acteurs du paysage 

- Favoriser la jachère ; 
- Encourager à la création de bandes enherbées de 10 à 20 m de larges entre chaque 

parcelle de grande culture ; 
 
Retrouver l’élément arboré dans la plaine : 

- Planter des arbres isolés, élément symbolique et repère dans ce paysage et qui tend à 
disparaître ; 

- Replanter des arbres pour prolonger et compléter les corridors écologiques constitués 
par la vallée de la Sèvre et le bocage (haies, bosquets…) ; 

 
Communes concernées : Avon, Azay Le Brûlé, Bourgon, Cherveux, Exireuil, Exoudun, François, 
La Crèche, Nanteuil, Pamproux, Sainte Néomaye, Saivres, Sainte Eanne, Soudan 
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Quelques haies éparses, des arbres isolés, des éléments repères et source de richesse écologique et 
paysagère de la plaine. 
 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
Appel à projet de paysage de la Région Poitou-Charentes pour les collectivités qui se mobilisent 
pour le paysage et, sur un espace significatif, veulent engager la conception d’un projet de 
reconquête du paysage puis le mettre en œuvre. 
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Les agriculteurs, les communes, les particuliers. 

E/ PARTENAIRES Fédération des chasseurs (notamment pour les jachères fleuries), associations de protection de 
l’environnement, Chambre d’agriculture… 

F/ CALENDRIER Moyen terme 

4. ENTRETENIR LES CHEMINS RURAUX 
 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Les chemins permettent une autre découverte du territoire du Pays du Haut Val de Sèvre, que ce 
soit à pied ou à vélo.  
De plus, les chemins creux et leur ambiance intimiste (surtout dans le bocage dans le sud du 
Pays), les murets de pierre en bord de chemin et limite de parcelle font partie du patrimoine 
paysager. Les divers chemins créés ou à mettre en place doivent respecter cette identité.  

B / OBJECTIFS  
Valoriser l’identité des chemins et des voies du Pays 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

Mise en œuvre 
- Entretenir les chemins ruraux et les bords de voies: 

o Travailler sur les vues depuis les routes (cf les vues remarquables présentées 
dans la partie 1 du présent cahier : maîtriser le développement urbain), 

o Entretenir la végétation des  bords de chemins (haies, enherbement) et des 
chemins, principalement dans les zones de bocage, 

o Aménager les fossés, 
- Entretenir les murets de pierre. 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE DE 
L’ACTION 

Fauchage et élagage des haies par l’Agence Technique Territoriale du Conseil Général pour les 
routes départementales et la commune pour les voies communales. 
Les agriculteurs pour la gestion des haies et des chemins privés. Une convention de gestion peut 
être signée avec la commune s’il s’agit d’un chemin de randonnée. 
Le particulier pour la gestion des haies et des chemins privés. 
 

E/ CALENDRIER Moyen terme 
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4.1. LES CHEMINS ET LES BORDS DE VOIE 
LES CHEMINS 
RURAUX 

Ils doivent être entretenus pour proposer des itinéraires adaptés aux piétons, cyclistes et cavaliers. 
Ils peuvent être enherbés, sablés, gravillonnés ou en bitume. Les deux premières solutions 
favorisent l’intégration dans le paysage et rendent ces chemins agréables, mais demandent plus 
d’entretien que les autres. 
Le nombre de fauches dans le cas d’un chemin enherbé dépend de la circulation de véhicules 
légers et ou de véhicules agricoles.  
Le passage régulier de ceux-ci limite le développement de la végétation. 
Il est intéressant de conserver des ouvertures et des fermetures du paysage depuis les routes et 
les chemins grâce à la présence ou non de haies : 
 
 
 
 
                 
 
 
 
Les chemins creux sont aussi un élément identitaire fort à conserver et à entretenir. 
 

LES BAS COTES 
ENHERBES  

Ils garantissent l’image rurale et agréable des routes du Pays. 
Leur entretien différencié peut participer au maintien de la biodiversité :  

- Une fauche en fin juin laisse le temps aux végétaux de monter en graine et de se 
disséminer ;  

- Une deuxième fauche peut avoir lieu fin septembre si besoin. 
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LES FOSSES Ils sont à maintenir puisqu’ils ralentissent l’écoulement des eaux pluviales et assurent une 
meilleure infiltration de l’eau que des canalisations classiques. 
Il est possible de les reprofiler pour faciliter leur entretien, s’il n’y a pas de contraintes particulières 
d’écoulement : 

- un côté moins pentu pour atteindre le fil d’eau plus aisément, 
- un profil moins profond 

L’entretien de ces fossés à la charge des communes est indispensable pour éviter des 
débordements sur les voies en cas de fortes pluies : 

- Le faucardage et le fauchage,  permettent de maintenir un bon écoulement des eaux. Ils 
ne doivent pas être faits trop régulièrement, sinon la végétation ne peut plus favoriser 
l’infiltration, 

- Le curage, qui doit être réalisé uniquement si les dépôts en fond de fossés sont trop 
importants. En effet, il a tendance à tasser les berges et limiter ainsi les possibilités 
d’infiltration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. LES MURETS DE PIERRE 

  
Le bocage minéral (ou lithique) est une spécificité du Pays. Encore en très bon état par endroit, il 
nécessite toutefois une attention toute particulière pour éviter qu’il ne disparaisse pas.  C’est un 
des éléments caractéristiques du paysage du Pays. Particulièrement présents dans le bocage 
minéral d’Exoudun, les murets de pierre sont un élément identitaire récurrent sur l’ensemble de 
communes du Pays. Leur conservation et leur entretien sont donc indispensables. 
 

Lors d’une restauration, il faut respecter les modes de construction des murets et les matériaux 
utilisés. Ces derniers devront être choisis avec soin de façon à être le plus proche possible des 
matériaux initiaux. La mise en oeuvre de matériaux modernes ou de matériaux trop différents peut 
se révéler désastreuse pour la sauvegarde d’un édifice. 
 
La connaissance de leur mode d’édification est nécessaire afin de ne pas déstabiliser les murets. 
Des conseils peuvent être pris auprès de  différents organismes (voir fiche prescription 6 sur la 
restauration du petit patrimoine). 

Exemples d’aménagement de fossés 

Côté propriété privée : 
enherbé et abrupt 

Côté voie publique : 
enherbé et à pente  
plus faible 

Côté propriété 
privée : fascines  
en bois 

Côté voie publique : 
enherbé et à pente  
plus faible 
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Toute intervention sur le bocage végétal ou minéral doit être précédée d’un recensement 
précis. 
Recensement : commune, association 
Restauration est possible directement par la commune ou par l’intermédiaire d’un chantier 
d’insertion ou encore par une association.  
 

4.3. LA SIGNALETIQUE 

 La signalétique routière 
Elle doit être conforme au code de la route. Une étude signalétique sur le Pays pourrait être mise 
en place en liaison avec le Conseil Général. Elle devra différencier la signalétique touristique de la 
signalétique routière. 
La signalétique des chemins de randonnées 
Elle doit être uniformisée sur une même commune, si possible sur les communautés de 
communes et sur le Pays. 
Dans tous les cas, elle doit être entretenue pour être visible et compréhensible. Les matériaux à 
privilégier sont le bois, la pierre ou le métal. 

 
Signalétique des chemins de randonné à François. 
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5. RETROUVER LES VEGETAUX IDENTITAIRES DU PAYS 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

Le Pays possède quelques plantes symboliques à connaître et à bien utiliser dans le paysage. Ce 
sont des végétaux repères d’un lieu (cimetière protestant), possédant souvent une signification, un 
lien à l’histoire. Ce patrimoine végétal en lien avec l’histoire doit retrouver sa signification dans le 
Pays. 

B / OBJECTIFS - Retrouver la signification des végétaux identitaires du Pays 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

Mise en œuvre 
- Informer les élus, les professionnels et les particuliers sur la signification de ces 

plantes : 

o Fascicules 
o Expositions temporaires sur cette thématique… 

- Utiliser les aménagements publics pour les promouvoir  
o Utiliser ces végétaux dans les aménagements publics lorsque le contexte s’y 

prête 
o  

Outils réglementaires et incitatifs 
Charte architecturale et paysagère, actions de sensibilisation des particuliers sur ces plantes 
PLU 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Les communes, Le Pays 

LES VEGETAUX IDENTITAIRES DU PAYS 

 Ils sont à préserver, leur sens ne doit pas être altéré. Ce sont des éléments porteurs de l’identité 
historique du Pays : 

- Le pin parasol : marque l’emplacement d’un cimetière protestant 

- Les roses trémières ramenées par les croisés à Exoudun et Bagnault   
- Les cyprès (en général deux) dans les cimetières protestants et catholiques 
- Le châtaigner : en période de disette, permet de ne pas mourir de faim. Certains 

seigneurs limitaient leur plantation de façon à éviter que les paysans ne s’en contentent et 
ainsi ne mettent pas assez d’ardeur à cultiver ses terres. La commune d’Azay les achète 
lorsque ce sont de beaux et les préserve par respect pour leur rôle dans l’histoire du 
Pays. 

- Aulnes et frênes constituent la base des bosquets en bordure d’eau          

                          
Cimetière protestant accompagné de cyprès 
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6. SENSIBILISER, INFORMER ET FORMER A DES PRATIQUES PLUS REPSECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT 

A / LOCALISATION 
ET 
CARACTERISTIQUES 

 
Le maintien et l’entretien des paysages, ainsi que la mise en application de pratiques plus 
respectueuses de l’environnement nécessite une sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
agissant sur le paysage, ainsi qu’une formation pour des pratiques plus spécifiques. 
La mise  en place d’un espace dédié à ces problématiques environnementales est souhaitable. 

 

B / OBJECTIFS  
- Informer et former les différents acteurs agissant sur le territoire sur les pratiques 

respectueuses de leur patrimoine naturel et agricole, 
- Regrouper les informations inhérentes aux paysages du Pays, 
- Créer un lieu support pour la pédagogie en lien avec les paysages naturels. 

 

C / DESCRIPTIF DE 
L’ACTION 

 

 
La mise en oeuvre 
 
Cette politique d’information doit toucher plusieurs acteurs : 

- les agriculteurs,  
- les particuliers,  
- les collectivités territoriales, les communautés de communes et les agents d’entretien 

 
Développer la Maison de la Haute Sèvre et en faire un pôle central d’information et de 
sensibilisation sur la Sèvre et les milieux naturels du Pays : 

- Création d’un espace de regroupement des connaissances sur les milieux naturels 
(bibliothèque ?) en lien avec les différents organismes traitant de ce sujet (CREN, DIREN, 
associations naturalistes…) 

- Mise en place d’un suivi des milieux naturels, 
- Aménagement de locaux d’accueil pour des associations naturalistes et organismes en 

lien avec la Sèvre et les milieux naturels. Ils pourront faire partie de la mission de suivi 
des milieux. 
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Faire de la Maison de la Haute Sèvre un espace d’information : 

- Aménagement d’un lieu d’exposition permanent et/ou temporaire sur les milieux, leurs 
caractéristiques, leurs fonctionnements… 

- Mise en place d’actions et de festivités en lien avec la Sèvre et les milieux naturels 
- Informer aussi sur les autres richesses du Pays 

 
Organiser une campagne d’information et de sensibilisation : 

- sur l’utilité de la haie bocagère 
- sur la richesse écologique spécifique à la plaine 
- sur la richesse et la fragilité des milieux de la vallée de la Sèvre Niortaise 

 
Mettre en place des formations pour les acteurs agissant sur les paysages naturels et 
agricoles : 

- Mettre en place des journées ou ateliers de formation sur les pratiques respectueuses 
des espaces naturels et agricoles présents dans le Pays 

 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
Charte architecturale et paysagère : guide des particuliers, affiches… 
Expositions 
Formations en lien avec des associations  
 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

Le Pays, la communauté de communes, la commune 

E/ PARTENAIRES Chambre d’agriculture, CREN, DIREN, associations naturalistes… 

F/ CALENDRIER Moyen terme 
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B. INTEGRER LES ELEMENTS BATIS AU PAYSAGE RURAL 
 
 
 
Les éléments bâtis ont un impact fort sur le paysage  de certains hameaux ou écarts Leur intégration harmonieuse dans 
le paysage mérite une attention toute particulière.  
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1. INTEGRER LES BATIMENTS AGRICOLES DANS LE PAYSAGE 

A /  ELEMENTS DU 
DIAGNOSTIC 

 
Les exploitations agricoles sont des éléments qui peuvent participer à l’harmonie de l’espace 
agricole si elles sont bien intégrées au paysage. Hors, cet effort n’est pas toujours fait et 
nécessite, au même titre que les habitations, un soin particulier pour préserver l’identité des 
lieux et du paysage. 
 

B / OBJECTIFS  
- Mieux intégrer les exploitations agricoles dans le paysage 

 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La mise en oeuvre 
 

- Inciter les exploitants à construire des bâtiments alliant utilisation pratique et 
respect du paysage et de l’environnement : 

 
o Mise en place d’une assistance pour l’architecture et le paysage agricole 
o Création de fascicules regroupant des préconisations architecturales et 

paysagères pour l’intégration des bâtiments d’exploitation agricoles 
 

- Assister les particuliers pour la rénovation d’un ancien bâtiment agricole en 
maisons d’habitation 

 
- Inciter les exploitants à planter les abords des bâtiments, en fonction du site 

 
 
Outils réglementaires et incitatifs 
Guides des particuliers de la Charte architecturale et paysagère  
 

E/ PARTENAIRES CAUE, architectes  

G/ CALENDRIER Court terme 
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2. INTEGRER LES DECHETTERIES ET LES AIRES A CONTENEURS 

A / EVALUATION DU 
DIAGNOSTIC 

 
Certains points noirs ont été relevés lors du diagnostic du territoire, en particulier la présence 
de déchetteries et d’aires à conteneurs très visibles dans le paysage. 
 

B / OBJECTIFS  
- Atténuer l’impact des déchetteries et aires à conteneurs dans le paysage 
 

C / MISE EN OEUVRE  
La mise en oeuvre 
 

- Traiter l’architecture des bâtiments de façon qualitative 
- Intégrer les aménagements dans le paysage par le végétal 

 
Outils réglementaires et incitatifs 
La charte paysagère et architecturale 

D / MAITRE (S) 
D’OUVRAGE  

La communauté de communes, la commune, le SMC 

E/ CALENDRIER Moyen terme 

2.1.INTEGRER LES BORNES DE TRI SELECTIF ET LES POUBELLES COLLECTIVES 
 Les bornes de tri sélectif et les poubelles collectives sont des éléments très visibles dans le 

paysage. Ils peuvent être intégrés très facilement. Une réflexion est alors à porter à la fois sur le 
choix du lieu d’implantation et sur le traitement de leurs abords. 
Les bornes de tri volontaire doivent être facilement accessibles et situées dans des lieux 
centraux. Il faut prévoir un espace suffisamment large et spacieux pour qu’elles puissent être 
respectées : un point de collecte. 
 
On peut envisager le traitement des points de collecte par des abris.  Selon le volume et les 
matériaux utilisés, ces abris pourront correspondre à une ambiance plutôt rurale ou plutôt 
urbaine. Les matériaux proposés sont le bois et le métal. 
 
De façon plus simple les conteneurs peuvent être entourés d’un bardage bois ou de végétaux. 
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Conteneurs très visibles, sans aménagement permettant leur intégration et sans réflexion préalable sur le 
choix de leur site d’implantation. 
 
 
 
 
Ils peuvent être intégrés comme suit : 
 

  
 

 
 
 
 

2.2. AMENAGER LES DECHETTERIES EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

 Dans le cadre de l’amélioration générale du cadre de vie, il est conseillé de mieux intégrés ces 
espaces publics dans les paysages environnants. Les déchetteries peuvent faire l’objet d’un 
aménagement paysager avec des plantations d’essences locales, et le développement d’un 
mobilier en bois ou matériaux recyclés. 
C’est en réalisant un site agréable, propre et tenant compte de l’environnement, que les citoyens 
seront incités à respecter les lieux et à prendre conscience de l’intérêt à améliorer leur cadre de 
vie. 
 
 
 

Platelage bois autour des conteneurs. 
 

Conteneur entouré d’une haie à La Mothe 
Saint Héray 
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L’ensemble des chalet bois  est en bois et équipés de panneaux photovoltaïques. Il serait 
envisageable d’étendre ce genre de mesures à l’ensemble de la déchetterie avec un 
accompagnement végétal. 
 
On pourra prendre exemple sur le Pays Thouarsais pour sa politique et sa gestion des déchets. 
 

 
   

   
 
 
 

 

 
 
 
Quelques données : 

- Pour 3 à 4 communes maximums : pour 1500 foyers en moyenne, 
- Surface de la déchetterie : 2500 m² environ, dont 10% d’espaces verts, 
- réserve incendie, 
- Coût moyen : 160 000 euros environ. 
 

Station d’épuration : traitement 
qualitatif du bâtiment à Nanteuil. 
 

Déchetterie de Taizé (79) : le 
contexte boisé permet d’intégrer 
parfaitement la déchetterie dans 
son site. La plupart des arbres 
existants ont été conservés.  
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES 

 
 
 

ABF Architecte des bâtiments de France 
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
CAUE Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement 
CREN Conservatoire régional d’espaces naturels 
DDAF Direction départementale de l’agriculture et de la forêt 
DDE Direction départementale de l’équipement 
DIREN Direction régionale de l’environnement 
EPCI Etablissement public de coopération intercommunale 
HQE Haute qualité environnementale 
MIQCP Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques 
PADD Projet d’aménagement et développement durable 
PLU Plan local d’urbanisme 
SCoT Schéma de cohérence territoriale 
SERTAD Syndicat pour l’étude et la réalisation des travaux d’amélioration de la desserte en eau potable du 
  sud Deux Sèvres 
SMC Syndicat mixte à la carte Haut Val de Sèvre et Sud Gâtine 
ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
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Charte Paysagère et architecturale 

Pays du Haut Val de Sèvre 
 

 
 
 

LES ACTIONS ET LES PRESCRIPTIONS GENERALES 
Annexes  
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Urbanisme - environnement 
Annexes  

 
Le plan de référence 

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme 
L’urbanisme, un outil essentiel en matière de protection 

 des arbres 
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Le plan de référence  
Source : CAUE 79 -2001 
 
1. Présentation du processus 

Le contexte 
Une situation complexe… 

 Il n’y a plus de terrain à bâtir sur la commune 
 Il ne se passe pas une semaine sans qu’on nous demande un logement à louer 
 On va nous fermer une classe 
 La salle des fêtes n’est plus aux normes, on va devoir la fermer 
 Les gens se plaignent de la vitesse dans la traversée du bourg 
 La zone industrielle, à l’entrée du bourg, ne donne pas une bonne image de la commune 
 Etc. 

..et des projets multiples 
 Sécuriser la traversée du bourg 
 Améliorer le cadre de vie des habitants 
 Réaliser l’assainissement 
 Réhabiliter les bâtiments communaux anciens 
 Aménager la zone d’activité 
 Accueillir de nouveaux habitants 
 Offrir du terrain à bâtir 
 Maîtriser les extensions urbaines, préserver l’espace agricole et les milieux naturels 
 Etc. 

 
Définir une stratégie publique de développement  
pour passer, par une démarche maîtrisée, d’un état actuel insatisfaisant à une situation à venir qui 
traduise un développement envisagé sous ses divers aspects : démographiques, économiques, 
sociaux, cadre de vie, environnementaux, culturels, etc. 

 
Une stratégie harmonisée avec les stratégies publiques européennes, nationales, départementales, 
des pays et communautés de communes et donc inscrite dans : 

 le cadre législatif et réglementaire : le code de l’urbanisme, la loi sur la maîtrise d’ouvrage 
publique, la législation sur les monuments historiques, sites, etc. 

 les documents de planification ou de programmation : PLU, chartes de développement des pays, 
contrats de plan, Proxima, contrats territoriaux, plans de développement des communautés de 
communes, etc. 

 

Une stratégie partenariale 
La stratégie de la commune reconnaît, voire soutient les projets associatifs, privés, publics, qui 
concourent à l’objectif de développement. Elle est concertée avec les partenaires publics, les porteurs 
de projet associatifs et privés, et les citoyens de la commune.  
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Processus de décision 

Un acte politique de la commune 

La commune décide d’engager ou non la réalisation de l’étude de conception du plan. Elle arrête sa 
stratégie après concertation et mise au point avec les partenaires. Elle publie le plan de stratégie et le 
diffuse à l’ensemble des partenaires. Enfin, elle arrête les moyens affectés à la réalisation et au 
fonctionnement des projets  
 

La démarche du plan de référence 

Première étape : l’expression du projet politique 

 

 

 

 

 
 

Deuxième étape : le diagnostic 
Il est établi sur les critères suivants : 

 démographie,  
 Logement, 
 économie, tourisme,  
 cadre de vie,  
 environnement,  
 manifestations,   
 image et notoriété, etc. 

 

Troisième étape : le projet de développement 
 
 
 
 

Etat des lieux 

Expression d’une vision d’avenir de la commune basée 
sur un pré-diagnostic

Enjeux, par rapport à l’ambition 

4. Cartographie, fiches descriptives 
5. Calendrier global 

3. Plans d’actions : qui réalise quoi, avec qui, comment, où, quand, avec quel 
financement ? 

1. Expression des objectifs de développement cohérents entre eux et avec les 
politiques des partenaires 

2. Inventaire des actions 
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La conception du plan de référence 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commune 

Valide le diagnostic. 
 
Exprime ses objectifs de développement. 
 
Enonce ses projets et sollicite l’intervention 
des partenaires.  

Recense les projets publics, associatifs et 
privés, recueille l’expression des maîtres 
d’ouvrage. 
 
Met en forme la définition des projets : maîtres 
d’ouvrage, objectifs, besoins à satisfaire, 
localisation, données , contraintes, coûts, 
financements, coordination avec les autres 
projets. 
 
Examine la cohérence des projets et leur 
pertinence par rapport aux objectifs de 
développement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Réalise et présente l’état des lieux, montre les 
enjeux, met en forme et présente le diagnostic.  

Se prononce sur le lancement de l’étude, met 
en place le financement, (fait appel à un 
assistant), met en place le comité de pilotage. 
 
Etablit un pré-diagnostic, exprime sa vision de 
l’avenir à priori. 
 
Engage la consultation des bureaux d’études, 
choisit son prestataire.  

Le bureau d’études 
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Les conditions de réussite 

 L’expression initiale d’une vision de l’avenir du territoire, 
 La qualité de l’expression de la commande : vision initiale, pré-diagnostic, objectifs et contenu de 

l’étude, organisation administrative et matérielle, 
 Le choix du prestataire : mise en concurrence, choix sur les critères de compétences, moyens, 

références, avant le prix.  
 Le pilotage 
 La concertation et la mobilisation des partenaires et des acteurs locaux, 
 L’actualisation et l’évaluation périodiques  
 L’appui des structures publiques compétentes, 
 Le recours à une véritable Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage pour la conduite du processus.  

La commune Le bureau d’études 

Organise la concertation, recueille l’accord 
des partenaires, 
 
Valide l’expression des projets publics, 
 
Définit ses priorités. 

Met au point le document final :  
• Diagnostic 
• Objectifs de développement 
• Définition des projets 
• Cohérence de l’ensemble 
• Modalités d’actualisation et 

d’évaluation   
 
Publie son plan stratégique.  
 
Commande les études de conception des 
premières tranches sur la base de la définition 
des projets issue du plan stratégique.  
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2. Plans de référence, forme et contenu du document final 
Contenu d’un plan de référence communal 

1. Le diagnostic 
2. L’énoncé des objectifs de développement 
3. Les fiches descriptives des actions envisagées 
4. La synthèse 

 

1 - Le diagnostic 

1.1 - Les éléments de l’état des lieux (données et tendances) 

 Démographie, emplois, logements, etc. 
 Situation géographique, liaisons, 
 fonctionnement urbain, 
 paysages, architecture, patrimoine, etc. 

1.2 - L’analyse stratégique,  

 exprimée en termes d’enjeux, d’atouts et faiblesses, menaces et opportunités 

 

2 - L’énoncé des objectifs de développement 

Par exemple : 

 Valoriser l’image et développer l’attractivité du territoire 
 Accueillir de nouveaux habitants 
 Soutenir l’action des associations 
 Développer l’emploi 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Les objectifs et les actions

Action 1.1
Plan lumière  du centre ancien

Action 1.2
Aménager les entrées du bourg

Objectif 1
Renforcer l'attractivité

Action 2.1
Créer un centre inter-associations

Action 2.2
Réhabiliter les équipements sportifs

Objectif 2
Soutenir l'action des associations

Action 3.1
Réhabiliter la zone d'activité

Objectif 3
Développer l'activité économique

Objectif 4
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3 – Les fiches descriptives des actions envisagées 

 Le rappel des objectifs de l’action 
 Le maître d’ouvrage, les partenaires 
 La localisation, les données foncières 
 Les éléments d’appréciation de l’opportunité et de la faisabilité 
 Les besoins à satisfaire 
 Les exigences de qualité 
 Le calendrier de la conduite du projet  
 L’enveloppe financière et les financements envisagés 
 Les relations avec d’autres actions,  
 La représentation du projet (cartographie, organigramme fonctionnel, esquisse, etc.) 
 Les critères d’évaluation du projet 

 

4 - La synthèse du plan de référence 
4.1 - Le bilan financier 
4.2 - Le calendrier des actions prioritaires 
4.3 - Les conditions de l’évaluation des résultats globaux 
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L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) 
 
L’Approche Environnementale de l’Urbanisme est une démarche proposée par l’ADEME afin d’engager 
une démarche globale et transversale intégrant les différentes préoccupations environnementales, 
sociales et économiques dans les projets de développement urbain. Elle s’adresse aux maîtres 
d’ouvrages et aux maîtres d’œuvre. 
 
L’AEU  vise à permettre aux responsables de la planification territoriale, de l’urbanisme et de 
l’aménagement urbain d’intégrer les contraintes liées à la gestion des questions environnementales en 
amont des projets et aux différentes échelles de projets (SCOT, PLU, aménagements opérationnels). 
Elle permet ainsi d’anticiper les problèmes à venir, voire de contribuer à améliorer l’organisation de la 
gestion environnementale à l’échelle d’un territoire , mobilisant et en associant »au bon moment » une 
pluralité d’acteurs aux compétences variées. 
 
 

Les objectifs de l’AEU : 
- Contribuer au respect des exigences règlementaires en terme d’environnement : mise en 
application des outils de planification environnementale, quelque soit les échelles, conformité 
règlementaire ; 
- Faciliter l’intégration des politiques environnementales dans le projet : analyse des liens 
entre les politiques environnementales et les politiques d’aménagement de la collectivité. L’AEU est 
l’occasion de rechercher la globalité et la cohérence dans un projet 
- Concrétiser les principes d’une qualité urbaine plus durable : proposition à la collectivité ou au 
maître d’ouvrage différentes options stratégiques ou techniques, anticipation sur leurs effets sociaux, 
économiques, environnementaux, spatiaux en terme de valorisation du territoire. Ces effets peuvent 
être à court ou à long terme, sur un environnement global ou local. 
- Contribuer concrètement à la qualité environnementale des projets : L’AEU est l’occasion 
d’infléchir l’économie générale des formes urbaines à la recherche d’une qualité environnementale 
globale nécessitant de bien identifier les marges de manœuvre existantes, de réaliser des arbitrages 
parfois difficiles entre l’amélioration de la gestion environnementales et les aspirations de 
développement, et d’ouvrir la voie à la mise en œuvre de solutions techniques dont la performance est 
à mesurer à l’aune de multiples critères. 
 
Les sujets traités : 
 
- Les choix énergétiques    - L’environnement climatique 
- La gestion des déplacements   - La gestion de l’eau 
- La gestion des déchets    - L’environnement sonore 
- Les sites et sols pollués    - La diversité biologique 
 

L’approche environnementale de l’urbanisme 
concerne aussi les opérations d’aménagement 

 
Sites internet recommandés :  
 

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) : www.ademe.fr et Agence Poitou-
Charentes Energie Déchets Eau : www.apcede.com 
DIREN Bretagne – onglet « développement durable » - évaluation environnementale, document à 
télécharger : L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme sur  
www.bretagne.ecologie.gouv.fr/  
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L’urbanisme, un outil essentiel  
en matière de protection des arbres 
 
d’après la présentation de Ludivine DELCOURT - Association des Maires des Deux Sèvres 
« Du schéma idéal de plantation sur le papier à sa concrétisation. Quels moyens juridiques et 
réglementaires pour les collectivités ? Comment associer les agriculteurs ? » 
lors des Rencontres Nationales de la Haie et de l’Arbre Champêtre en Poitou-Charentes organisées 
par l’association Prom’Haies les 24 et 25 octobre 2007 
 
 
« Pour mener une politique efficace de protection de l’arbre, il est nécessaire de combiner et de manier 
les diverses règlementations disponibles et appropriées. Face à un tel arsenal juridique, force est de 
constater que la volonté politique demeure un élément indispensable à la protection et mise en valeur 
de l’arbre. » 
Ludivine DELCOURT - ADM 79 
 
Ce document n’a pas pour objet de présenter l’ensemble des outils juridiques permettant d’assurer une 
protection des haies et des arbres mais uniquement les moyens de droit commun, c'est-à-dire 
ordinaires, existants au titre de l’urbanisme. En effet, de nombreuses dispositions résultant de zonages 
particuliers (Espaces Boisés Classés…) ou de documents spécifiques (Schéma de Cohérence 
Territoriale, Directive Paysagère…) existent et assurent une protection forte des arbres mais ne sont 
pas abordés dans cette présentation. 
 
 
 
Préambule 
 
Une commune dispose de multiples moyens pour assurer une protection de l’arbre comme élément de 
paysage, de patrimoine naturel et facteur de qualité de l’environnement et du cadre de vie. Le 
document d’urbanisme constitue l’outil réglementaire essentiel pour inscrire en toutes lettres ce souci 
de protection de l’arbre dans la gestion du territoire communal. Et même en cas d’absence de carte 
communale ou de plan local d’urbanisme, une collectivité peut assurer la protection de ses milieux 
naturels et paysages en adoptant une délibération motivée.  
 
Article L. 110 du Code de l’Urbanisme : 
« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer 
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services 
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon 
économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la 
salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines 
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans 
le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace » 
(L. 110 CU) 
 
Les autorisations d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire et permis d’aménager) sont, 
quant à elles, l’occasion d’engager au plus près un véritable dialogue entre le pétitionnaire qui exprime 
dans son projet ses attentes et besoins pour sa vie quotidienne et la commune qui fait valoir son souci 
de préservation et de mise en valeur de l’environnement et du paysage, et notamment de l’arbre. 
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Définition de l’arbre 
 
L’arbre est un immeuble par nature (art. 518 Code Civil) appartenant au propriétaire foncier du terrain 
d’implantation (art. 553 du Code Civil). 
 
 

L’arbre pour les collectivités 
 
Pour les collectivités locales, l’arbre peut relever de leur domaine public ou privé (art. L.2111-1, 
L.2211-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et de ce fait bénéficier 
d’une forme de protection (L.2132-1 et s. CGPPP) avec une distinction à opérer selon le lieu 
d’implantation : 
- Domaine public routier  (R.116-2 Code de la Voirie Routière) 
- Domaine public non routier (contravention grande voirie) 
- Chemin rural (D.161-14 du Code Rural) 
 
L’article R.635-1 du Code Pénal punit de l’amende prévue par les contraventions de 5ème classe (soit 
jusqu’à 1 500 €) la destruction, la dégradation ou la détérioration volontaire d’un bien appartenant à 
autrui dont il n’est résulté qu’un dommage léger. 
 
 

L’arbre dans les documents et règlements d’urbanisme 
 
Outre l’article L.110 du Code de l’Urbanisme précité, les collectivités qui élaborent un document 
d’urbanisme (Schéma de Cohérence Territoriale, PLU, carte communale) doivent s’assurer du respect 
des principes généraux fixés par l’article L.121-1 du même code, dont les dispositions sont reproduites 
ci-après : 
 
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer : 
1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de 
l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières 
et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du 
développement durable ; 
2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en 
prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans 
discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, 
notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que 
d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que 
des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 
3º Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la 
maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de 
l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et 
paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 
 
Les dispositions des 1º à 3º sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à 
l'article L. 111-1-1 ». 
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Les outils à disposition des communes sont différents selon que la commune est ou non dotée d’un 
document d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ou Carte Communale. 
 
 
1. Communes dotées d’un document d’urbanisme 
 
1.1. Communes dotées d’une Carte Communale 
(L.124-1, R.124-1 et s. CU) 
 
Le rapport de présentation de la carte communale analyse l'état initial de l'environnement, évalue les 
incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont le 
document d’urbanisme prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
Une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, identifie un élément (ou des 
éléments) présentant un intérêt patrimonial ou paysager (R. 421-17 e) CU) L’enquête publique est 
menée conjointement avec celle de l’élaboration ou de la révision de la carte communale. Les travaux 
ayant pour effet de modifier ou de supprimer cet (ou ces) élément(s) sont alors soumis à déclaration 
préalable. 
 
 
1.2. Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
(L.123-1, R. 123-1 et s. CU) 
 
Le rapport de présentation du PLU analyse l'état initial de l'environnement, évalue notamment les 
incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le document 
d’urbanisme prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 
 
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et 
Développement Durable qui, lui, expose les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme 
retenues pour l’ensemble de la commune. 
 
Le Projet d’Aménagement et Développement Durable définit, dans le respect des objectifs et des 
principes énoncés aux articles L.110 et L.121-1, les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble de la commune (R.123-3 CU). Le PADD est l’expression du projet 
communal. 
 
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbanisées (AU), les zones agricoles (A), 
les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables à chacune des zones. 
 
Les documents graphiques (opposables) 
L’ensemble des éléments précités (éléments du paysage à protéger, Espaces Boisés Classés) vont 
être précisés sur les documents graphiques du PLU. 
 
Les orientations d’aménagement (facultatives mais opposables si elles existent) 
Ces orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou secteur à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, 
notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la 
commune. 
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Les exemples rédactionnels, extraits de documents d’urbanisme locaux et reproduits ci après 
en italique sont donnés à titre purement indicatifs. 
 
 
Exemple  du PLU de la commune XXX : 
 
 
Le projet d’aménagement et développement durable (PADD) du PLU exprime la volonté municipale 
de « préserver les zones naturelles et sauvegarder l’aspect paysager et la qualité de vie qui en 
découle ». 
 
 
La préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution passe par la protection des 
haies et des boisements, laquelle prend la forme d’éléments de paysage à protéger d’une part et le 
classement en Espaces Boisés Classés (EBC) des boisements les plus importants d’autre part. Des 
plantations peuvent être également prévues en périphérie et à l’intérieur des secteurs à urbaniser (AU) 
de façon à créer un maillage bocager favorisant l’intégration du bâti dans le site. 
 
 
Le projet communal comporte donc deux aspects : 
 
1. Protéger les éléments paysagers à travers les boisements (conservation des massifs boisés 
existants en ce qu’ils constituent de véritables refuges écologiques et jouent un rôle paysager majeur) 
d’une part et les haies majeures (lesquelles sont identifiées sur le plan de zonage afin d’en assurer la 
préservation ainsi que de nouvelles plantations, lesquelles viendront étoffer le réseau de haies) d’autre 
part 
2. Développer les actions d’intégration paysagère dans l’environnement du bourg et des entrées de 
bourg.  
 
La volonté de « préserver les zones naturelles et sauvegarder l’aspect paysager et la qualité de vie qui 
en découle » inscrite dans le PADD peut se traduire ainsi dans le règlement du PLU (opposable) : 
 
 
En zones urbaines (zones U) : 
 Les arbres et les haies remarquables identifiés, au titre du L.123-1 7°alinéa, seront le plus possible 

conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront remplacés par des 
longueurs équivalentes. 
 Dans les groupes d'habitations ou lotissements, il peut être imposé une surface réservée aux 

espaces verts, laquelle correspond à un pourcentage de la surface du terrain de l’opération (ex. 10 % 
d’un seul tenant). 
 Pour les clôtures, seules les différentes essences végétales observées aux abords de la 

construction pourront être plantées.  
 Des rideaux de végétation qui restitueront la végétation bocagère environnante, doivent être 

obligatoirement plantés afin de masquer les installations et travaux divers autorisés dans la zone. 
 Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les 

haies destinées à clore les terrains seront composées d’essences locales. Sont déconseillées, pour les 
haies de clôture, les essences suivantes : lauriers palmes, thuyas, cupressus. 
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En zones à urbaniser (zones AU) : 
 Le traitement paysagé des lisières prévu aux schémas d'aménagement des différents secteurs 

sera respecté 
 Les voiries créées dans les zones ainsi que les placettes seront accompagnées de plantations 

d'arbres d'alignement ou de massifs boisés 
 Les entrées principales des zones à aménager seront paysagées, le muret de pierres sèches sera 

associé au plan de composition paysagère 
 Les cheminements piétons réalisés sur les zones devront être accompagnés d’un traitement 

végétal en suivant le principe proposé dans les orientations d’aménagement ; haies vives ou de haies 
de type bocagères ; 
 Sur les limites séparatives, le choix des essences devra se limiter aux essences se développant 

dans la région, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 30 %. 
 Dans le cadre de l’aménagement des zones AU, les plantations et les espaces verts, les zones de 

parking, l'aménagement et l'équipement des espaces de jeux seront à la charge des aménageurs. 
 
En zones Agricoles (zones A) : 
 Les clôtures peuvent être constituées de talus existants, haies végétales d'essences locales et 

murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. 
 Les occupations et utilisations du sol admises devront recevoir un traitement paysager soigné pour 

leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une 
tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures. 
 Des rideaux de végétation qui restitueront la végétation bocagère environnante, doivent être 

obligatoirement plantés afin de masquer les occupations et utilisations du sol installations autorisées 
dans la zone. 
 Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. 

 
En zones Naturelles (zones N) 
 Les occupations et utilisations du sol admises devront recevoir un traitement paysager soigné pour 

leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une 
tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures. 
 Seules les différentes essences végétales observées aux abords de la construction pourront être 

plantées. 
 Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. 

 
 
2. Communes non dotées d’un document d’urbanisme 
 
Une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, identifie un élément présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager (R. 421-17 du CU). 
 
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer cet élément identifié comme présentant un 
intérêt patrimonial ou paysager sont alors soumis à déclaration préalable (R. 421-17 e) CU). 
 
Dans tous les cas, un recensement des arbres et haies à protéger est fortement conseillé en 
amont de la mise en place de mesures de protection et mise en valeur ainsi qu’une concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés : citoyens, agriculteurs, associations, élus… 
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Arbres et autorisations d’urbanisme 
 
1. La protection de l’arbre et les pièces à fournir par le pétitionnaire 
dans sa demande d’autorisation d’urbanisme 
 
 
Le pétitionnaire d’une demande d’autorisation d’urbanisme fournit un certain nombre de pièces qui 
permettent à l’autorité compétente d’apprécier la présence ou non d’arbres. 
 
 
1.1. Le permis de construire 
 
La notice du projet architectural (ancien volet paysager) et le plan de masse du permis de construire 
précisent, par des documents graphiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des 
bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords (L.431-2 et R.431-8 et s. du CU). 
 
La notice du projet architectural comprend : 
 
1º L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les 
éléments paysagers existants ; 
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte 
des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : 
 
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; 
b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment 
par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; 
c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de 
terrain ; 
d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; 
e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; 
f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de 
stationnement. 
 
Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier 
coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux 
constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les 
constructions existantes dont le maintien est prévu. 
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1.2. Le permis d’aménager 
 
Les informations fournies par le pétitionnaire sont similaires pour les permis d’aménager et prennent 
la forme d’une notice (R.441-2 CU) précisant : 
 
1º L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et 
les éléments paysagers existants ; 
2º Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte 
des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : 
 
a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; 
b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages 
avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les 
solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; 
c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; 
d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; 
e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. 
 
Le projet d'aménagement comprend également (R.441-3 CU) : 
 
1º Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions 
et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas 
où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse 
dans le projet d'aménagement ; 
2º Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les 
plantations à conserver ou à créer. 
 
Pour les lotissements, le dossier est composé d’un projet architectural, paysager et environnemental. 
Ce dernier comprend, outre la notice du permis d’aménager (R.442-5 CU) : 
 
a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; 
b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans 
l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est 
possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le 
plan de situation et le plan de masse ; 
c) Le programme et les plans des travaux d'équipement indiquant les caractéristiques des ouvrages à 
réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux 
bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte 
des déchets ; 
d) Un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des 
bâtiments. 
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1.3. La déclaration préalable 
 
Le pétitionnaire fournit : 
 
a) un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;  

b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une 
construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;  

c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications 
projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci. 

b) La localisation et la superficie du ou des terrains ;  

c) La nature des travaux ou la description du projet de division 

Le dossier joint à la déclaration comprend :  

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;  

b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;  

c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a 
lieu, la ou les divisions projetées. 

 
 
2. La protection de l’arbre et les règles applicables lors de la délivrance 
des autorisations d’urbanisme 
 
L’autorité compétente qui délivre l’autorisation d’urbanisme se prononce après examen des règles 
d’urbanisme applicables par le service instructeur. Dans les communes dotées d’un P.L.U., elles sont 
définies dans le règlement du document d’urbanisme. Dans les communes dotées d’une Carte 
Communale et celles qui ne disposent pas de document d’urbanisme, ce sont les Règles Nationales 
d’Urbanisme qui s’appliquent. 
 
Ainsi il est intéressant de rappeler les dispositions des articles R.111-15 relatives aux conséquences 
dommageables pour l’environnement et R.111-21 concernant l’atteinte aux lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales. Ces 
dispositions sont d’ordre public, c'est-à-dire qu’elles s’appliquent même dans les territoires des 
communes dotées d’un  PLU. 
 
Article R.111-15 du Code de l’Urbanisme 
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement ». 
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Article R111-21 
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. »  
 
Il est rappelé que les travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme ne sont pas pour autant 
dispensés de respecter les règles d’urbanisme (L.421-5 et 421-8 CU). 
 
 
 
Protection des sites, des milieux naturels, 
des paysages et division foncière 
 
La réforme des autorisations d’urbanisme a amélioré les possibilités d’information des communes 
quant aux divisions foncières de propriétés. En effet, l’article L.111-5-2 du Code de l’Urbanisme prévoit 
que : « Dans les parties de communes nécessitant une protection particulière en raison de la qualité 
des sites, des milieux naturels et des paysages, le conseil municipal peut décider, par délibération 
motivée, de soumettre, à l’intérieur des zones qu’il délimite, à la déclaration préalable prévue par 
l’article L.421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissance, d’une propriété foncière, par 
ventes ou locations simultanées ou successives qui ne sont pas soumises à un permis d’aménager. 
 
L’autorité compétente peut s’opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou 
les travaux qu’elle implique est de nature à compromettre gravement le caractère naturel des espaces, 
la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques…. »  
 
 
 
 
 
La liste des outils de protection du paysage et de l’arbre en particulier 
présentée ici est loin d’être exhaustive… 
 
 
 
 
 
 
Liste des abréviations : 
 CC : Code Civil 
 CGPPP : Code Général de la Propriété des Personnes Publiques 
 CVR : Code de la Voirie Routière 
 CR : Code Rural 
 CU : Code de l’Urbanisme 
 RNU : Règlement National d’Urbanisme 
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Architecture - construction 
aménagements urbains 

Annexes 
  

Article 1 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 
Nouveau permis de construire, nouvelles autorisations 

d’urbanisme 
La Haute Qualité Environnementale  

Une voirie pour tous 
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Article 1 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977 
 
Loi 77-2 du 03 Janvier 1977 
Entrée en vigueur le 04 Janvier 1977 
 
 
 
 
 

Article 1 
 
 
L'architecture est une expression de la culture. 
 
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. 
 
Les autorités habilitées à délivrer le permis de construire ainsi que les autorisations de lotir s'assurent, 
au cours de l'instruction des demandes, du respect de cet intérêt. 
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Nouveau permis de construire, nouvelles autorisations 
d’urbanisme 
 
L’ordonnance du 8 décembre 2005 relative à la réforme du permis de construire et d’autres 
autorisations d’urbanisme a été ratifié par la loi portant Engagement national pour le logement. 
 
Le nouveau permis de construire et les nouvelles autorisations d’urbanisme ont pour objectif de : 
 
- réduire le nombre d’autorisations 
- limiter les sources de contentieux 
- simplifier les procédures 
- garantir les délais d’instruction 
- clarifier les responsabilités 
 
 
Des procédures regroupées et simplifiées 
 
Procédures regroupées 
 
Les autorisations sont organisées autour de trois activités : 
- construction,  
- aménagement 
- démolition 
 
3 Permis remplacent 11 régimes d’autorisation : 
- permis de construire 
- permis d’aménager 
- permis de démolir 
 
1 seul régime déclaratif remplace 4 régimes de déclaration : la déclaration préalable 
 
 
 
Procédures simplifiées 
 
Le champ d’application du permis de construire regroupe les constructions neuves et les travaux 
effectués sur les bâtiments existants. 
 
Le champ d’application de l’aménagement regroupe les lotissements, les campings-caravaning, les 
aires de sports et loisirs, les installations diverses… 
 
Le champ de la démolition résulte soit de dispositions nationales de protection soit de dispositions 
locales. 
 
Pour chacune de ses catégories, le code de l’urbanisme énumère de façon simple, claire et précise : 
- les travaux et aménagements soumis à autorisation, 
- les travaux et aménagements soumis à déclaration, 
 
- les travaux et aménagements qui ne sont soumis à aucune formalité en raison de leur faible 
importance ou de leur caractère temporaire. 
-  
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Des délais d’instruction connus et certains 
 
Régime unifié d’instruction des demandes 
Une procédure unique de dépôt d’instruction des demandes remplace les 12 procédures existantes. 
 
 
Fixation du délai initial 
Le délais d’instruction de droit commun est de : 
- un mois pour les déclarations, 
- deux mois pour les permis de construire de maisons individuelles, 
- trois mois pour les autres permis de construire et pour les permis d’aménager. 
 
Ce délai est connu par le demandeur dès le dépôt du dossier en mairie (le demandeur reçoit un 
récépissé). 
 
 
Nouveau mécanisme de majoration des délais 
Les délais d’instruction sont allongés uniquement quand les caractéristiques du projet imposent de 
consulter un service ou une commission (architecte des bâtiments de France, commission de 
sécurité…) 
Cette majoration n’est applicable que si elle est notifiée dans le mois qui suit la demande. 
 
 
Nouveau mécanisme de demande de pièces manquantes 
Le code de l’urbanisme liste de façon précise et limitative les pièces nécessaires à l’instruction en 
fonction des caractéristiques des projets. 
 
La demande de pièces manquantes devra être notifiée dans le délai d’un mois après le dépôt du 
dossier en mairie. 
 
Seule l’absence d’une ou plusieurs de ces pièces entraîne la suspension du délai d’instruction, si elle 
est notifiée dans la délai d’un mois à compter du dépôt du dossier. 
 
 
Délais connus et certains pour le dépositaire 
Le nouveau mécanisme mis en place apporte une garantie du respect des délais d’instruction. En cas 
de silence de l’autorité compétente à l’issu du délai porté à la connaissance du demandeur, le permis 
ou la déclaration sont acquis de manière tacite. 
 
Simplification du contrôle de la fin des travaux 
 
- Plus de certificat de conformité 
- Dans la déclaration d’achèvement des travaux, le bénéficiaire s’engage sur l’achèvement de la 
construction et sur le respect de l’autorisation 
L’autorité compétente dispose d’un délai à compter du dépôt de la déclaration d’achèvement des 
travaux pour procéder au contrôle sur place. Dans certains cas, ce contrôle est obligatoire. 
 
site internet recommandé : www.nouveaupermisdeconstruire.gouv.fr/
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La Haute Qualité Environnementale (HQE) 
 
 
Créée en 1996, l’Association HQE regroupe les acteurs du bâtiment dans le but de développer la 
Qualité environnementale des bâtiments de manière concertée. L’Association est un lieu d’échanges, 
de concertation, d’information, de formation et d’action. Elle met en réseau les compétences et les 
expériences des membres au service des projets individuels et collectifs. 
 
La démarche HQE® est une dynamique : elle entraîne tous les acteurs du cadre de vie bâti à la 
recherche à la fois d’une meilleure qualité de vie et de la préservation de la planète. Elle répond aux 
deux grands défis de ce début du XXIème siècle : une aspiration croissante de chacun à plus de 
confort et de sécurité d’une part, et la maîtrise de nos prélèvement de ressources naturelles et 
d’énergie d’autre part. 
 
 
Pour l’habitant, la haute qualité environnementale (HQE) apporte un plus pour : 
 
-  la santé : qualité de l’air intérieur, qualité de l’eau au robinet, bonne hygiène des locaux, 
-  le confort : températures et humidité, recherche de la lumière naturelle et qualité de la lumière  
  électrique, lutte contre le bruit et les mauvaises odeurs, 
-  les économies de charges d’habitation, chauffage, électricité, entretien, 
-  la valeur patrimoniale des immeubles et leur capacité d’adaptation. 
 
 
 Pour la planète et la collectivité, la HQE contribue : 
 
- à bien gérer les ressources naturelles : réduction des prélèvements de matières premières, gestion 
  des eaux pluviales et des espaces collectifs 
- à économiser l’énergie sous toutes ses formes, 
- à lutter contre le réchauffement climatique, 
- à réduire les pollutions émises par les logements : pollution de l’air, eaux usées, tri des déchets. 
- à une bonne insertion dans le site, pour un paysage urbain de qualité 
- au maintien et au développement de la diversité biologique, par une bonne gestion des espaces 
  extérieurs 
- pendant le chantier, à une réduction des nuisances pour les riverains. 
 
 
Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur 
  
Eco-construction 
 
1. Relation harmonieuse des bâtiments avec leur  environnement immédiat 
2. Choix intégré des procédés et produits de construction 
3. Chantier à faibles nuisances 
   
Eco-gestion 
 
4. Gestion de l’énergie 
5. Gestion de l’eau 
6. Gestion des déchets d’activité 
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance 
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Créer un environnement intérieur satisfaisant 
 
Confort 
8. Confort hygrothermique 
9. Confort acoustique 
10. Confort visuel 
11. Confort olfactif 
 
Santé 
12. Qualité sanitaire des espaces 
13. Qualité sanitaire de l’air 
14. Qualité sanitaire de l’eau 
 
 
site internet recommandé : www.assohqe.org 



Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre 
Actions et prescriptions générales 
 

172

 
 
 
Une voirie pour tous 
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Le végétal 
Annexes  

 
Gestion des espaces verts et des espaces naturels 

Palette végétale pour le Pays 
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Gestion des espaces verts et des espaces naturels 
(Les catégories d’espaces verts et leurs modes de gestion associés) 
 
 
La gestion différenciée fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant un souci écologique à la conception 
et à la gestion des espaces verts. Elle permet de gérer au mieux le patrimoine horticole et naturel d’une ville et 
d’adapter l’entretien aux usages, à la pratique  et au potentiel écologique des lieux. 
 
 
Il est possible de proposer une gestion adaptée à chaque type d’espaces verts au sein du Pays. Six 
catégories peuvent ainsi être définies : 
 
 
 
- Les jardins de prestige (catégorie 1) :  
 
 

 

 
Cette catégorie est plutôt présente au niveau 
des espaces urbains. Il s’agit d’espaces très 
structurés avec de nombreux massifs fleuris, 
avec une palette végétale très horticole. 
L’entretien y est très soutenu avec un 
nombre important d’interventions en 
fleurissement. Les espaces en pelouse ont 
une vocation purement esthétique. C’est le 
cas par exemple du jardin de plantes 
aromatiques de Saivres 

 
 
 
- Les jardins traditionnels (catégorie 2) : 
 
 

 
 
Moins sophistiqués que les jardins de 
prestige, ils font néanmoins l’objet d’une 
recherche esthétique assez poussée. Ces 
espaces présentent des massifs fleuris 
utilisant des plantes vivaces plutôt que des 
annuelles pour limiter les coûts d’entretien 

et rentrer dans une logique de 
développement durable. Ils font appel à 
une palette végétale horticole mais aussi à 
des essences locales selon les 
thématiques et ambiances mises en place 
sur les ZAC. Les pelouses ont une 
vocation esthétique mais également 
d’agrément (jeux, repos...). L’entretien de 
ces espaces est régulier en utilise des 
techniques et à des outils de jardinage 
classiques (tondeuses, tailles-haies, 
rotofils...). Les tontes sont régulières : 1 à 2 
fois par semaine en saison. On procédera 
à des arrosages si nécessaire et les 
massifs seront paillés pour limiter les 
tâches de désherbage. Les arbustes et 
haies seront taillés de façon horticole. 
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Les espaces verts fonctionnels (catégorie 3) :  
 

 
 

Ils sont destinés à constituer le cadre de vie du 
quotidien sur les axes de déplacement, au coin 
d’une rue, dans les aires de jeux ou encore sur les 
lieux de promenade.  
Ce sont des espaces intermédiaires entre les 

jardins à fonction décoratives et les espaces 
naturels. Ces espaces sont ouverts, fonctionnels et 
associent plantes horticoles et essences locales 
selon les thématiques et ambiances mises en 
places sur l’ensemble des deux ZAC. L’entretien 
est moins soutenu que dans les jardins 
traditionnels. Il fait appel à des techniques et à des 
outils de jardinage. Les tontes sont régulières (1 
fois par semaine en saison) mais des fauches  (1 à 
2 par an) peuvent être envisagées sur de grands 
espaces laissés en prairie. On évitera les 
arrosages sauf pour un rendu visuel spécifique ou 
une sensibilité particulière des plantes. Les 
massifs seront paillés pour limiter les interventions 
de désherbage. La taille des arbustes sera douce 
en procédant à des éclaircissages une fois par an. 

 
- Les vallées vertes (catégorie 4) :  
 

 
L’espace est ici faiblement aménagé avec le 
soucis de respecter et de conforter les paysages 
naturels. Les plantations réalisées sur ces 
espaces utiliseront   des essences locales.  

Les interventions humaines sont espacées et font 
appel à du matériel d’entretien extensif de type 
agricole ou forestier (tracteur avec groupe de 
fauche, lamier monté sur épareuse...). Les grands 
espaces enherbés seront traités en prairie (fauché 
1 à 2 fois par an au maximum pour favoriser la 
biodiversité avec export du produit de coupe). 
L’entretien se limite au strict nécessaire imposé 
par la fréquentation des lieux. 
 Sur le territoire les espaces des vallées et talwegs 
rentrent dans cette catégorie (Vallée de la Sèvre et 
ses affluents).  
 

 
- Les espaces naturels (catégorie 5) :  
 

 
Ces espaces sont des sites préservés ou 
reconstitués dont on veut maintenir ou enrichir le 
potentiel écologique. 
 
-    Les terrains de sport (catégorie 6) 

 
 
Comme pour les vallées vertes, les interventions 
humaines sont espacées et font appel à des 
techniques et du matériel agricole ou forestier. Des 
principes de gestion par pacage d’animaux peuvent 
être envisagés sur certains espaces pour maintenir 
un état écologique (une prairie humide par exemple). 
La surveillance du patrimoine arboré se fait une fois 
par an. 
On retrouve dans cette catégorie des boisements et 
des prairies ouvertes dans la vallée de la Sèvre 
Niortaise (prairies permanentes, espaces naturels 
sensibles) 
 
 
 
Il s’agit d’espaces particulièrement soignés pour permettre la 
pratique des différentes activités sportives. 
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Palette végétale pour le Pays 
 
Les arbres 
 
Pour les espaces ruraux : 
 
- Préférer un port libre pour les espaces ruraux, plus enclin à s’intégrer dans le paysage 
existant. 
 
Pour les espaces urbains : 
 
- Possibilité de port libre ou taillé.  
- Gestion à prendre en compte dans le choix du végétal. 
- tenir compte de la proximité des réseaux et du système racinaire (fosses de 6 à 8m3 à 
prévoir). Exemple de système racinaire pivotant limitant les déformations de la chaussée : Pyrus 
‘Chanteclair’ (Poirier), Frêne… 
- tenir compte du port le long d’une voie ou à proximité du bâti : port plutôt fastigié, colonnaire ou 
boule comme le platane, l’érable, le charme… 
- faire attention aux fruits : les marroniers. Essences existants sans fruit 
 
Pour les extensions urbaines : 
 
On recrée un paysage. Il faut : 
- faire attention aux réseaux (systèmes racinaires), 
- jouer avec les formes (ports des arbres) 
- jouer avec le retrait des maisons et faire venir le végétal en avant (jeu de composition à 
travailler) 
- travailler avec les végétaux indigènes déjà sur le site (éviter les pins par exemple, qui ne sont 
pas présents dans le Pays de façon spontanée) : frêne, chêne, marronnier, érables…  
- Eviter les formes trop structurées 
 
 
 

Arbres de vallée, de zones humides : 
 
Végétation de milieux naturels et des espaces ruraux, mais aussi des espaces urbains et des 
extensions urbaines,  bassins de rétention créés au sein de l‘urbanisation compris. Arbres pouvant 
faire partie de haies bocagères ou horticoles. 
 
 
- aulne blanc 
- aulne glutineux 
- frêne 
- peuplier blanc 
- peuplier grisard 
- peuplier tremble 
- saule blanc 
- saule marsault 

 
 
 
 

Arbustes de plaine, de versant et de vallée 
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Arbres de versant, 
de plaine : 
- châtaignier 
- chêne (Quercus robur) 
- érable champêtre 
- érable plane 
- frêne commun 
- marronnier 
- noyer 
- orme 
- sycomore 
- tilleul 
 
 
Les vergers : 
 
Avantage : les fruits 
 
Inconvénient : entretien 
nécessaire et adapté. Il faut savoir tailler les arbres. 
 
- abricotier 
- cassis 
- figuier 
- framboisier 
- mûres 
- néflier commun 
- noisetier 
- noyer commun 
- pêcher 
- poirier commun 
- pommier 
 
Les arbustes : 
 
Ils peuvent être utilisés pour les haies, dans les espaces verts, sur les talus, en clôture de parcelle, au 
bord des voies… 
 
Il faut jouer sur : 
- un mélange d’espèces persistantes et caduques 
- les couleurs de feuillages, de bois, de floraisons … 
 
Pour les haies : 
 
On peut jouer sur les formes pour donner du rythme avec les arbres et les arbustes.  
Il est préférable d’utiliser une base d’essences indigènes : aubépine, érable, saule marsault… en 
fonction du lieu et du milieu.  
Avoir 5 ou 6 essences maximum.  
Exemple de haie mixte avec base indigène : Aubépine, charme, cornouiller, groseiller à fleur, lilas 

Arbres de versant, de plaine et de vallée 
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Adapter la taille des plantes à la situation. Par exemple en bord de voie : mettre des arbustes bas pour 
éviter la taille trop importante des haies. 
 

 
Arbustes de plaine et versants : 
- aubépine commune 
- buisson ardent 
- charme 
- cornouiller mâle 
- cornouiller sanguin 
- églantier 
- érable champêtre 
- prunellier 
- troëne commune 
 
Arbustes de vallée : 
- groseillier sanguin 
- noisetier 
- saule des vanniers 
- saule drape 
- saule marsault 
- viorne obier 
 
La haie bocagère : 
 
- aubépine commune 
- chêne 
- églantier 
- érable champêtre 
- frêne commun 
- noisetier 
- orme 
- troëne commun 
 
 
Les plantes grimpantes 
 
Elles peuvent être mises partout : sur les côtures, les murs, en habillage, et sont simples à mettre en 
place : 
- bignone 
- chèvrefeuille 
- glycine 
- lierre 
- renouée grimpante 
- Rosier paysager 
- vigne vierge 
- vigne 
- kiwi 
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Les plantes vivaces 
 
 
Elles peuvent être mises le long de clôtures privées à l’intérieur comme à l’extérieur, dans les espaces 
publics… 
 
- Aster 
- Centaurée 
-  coréopsis 
- Fleurs des  elfes 
- Fumeterre 
- Hélénie 
- Heuchère à fleurs blanches 
- Iris 
- Marguerite 
- Mauve 
- Pachysandra 
- Pervenche 
- Vergerette 
- Salicaire à fleurs roses 
 
 
 
site internet recommandé : www.promhaies.net 
 

 

 
  
 






