
1 

 
Elaboration du 

PLU intercommunal 
de la Communauté de communes du 

Haut Val de Sèvre 
 

PORTER A CONNAISSANCE DE 
L’ETAT 



2 

Sommaire 
I Le rôle du porter à la connaissance ..................................................................................................................................................................... 7 
 1 Le développement durable des Territoires au cœur des démarches de planification............................................................................................ 8 

 1.1 Le contexte ............................................................................................................................................................................................... 8 
 1.2 Finalité de la démarche ............................................................................................................................................................................. 8 

 1.2.1 Une vigilance sur les cohérences du document .................................................................................................................................. 9 
 1.2.2 Une prise en compte renforcée des incidences des orientations du plan sur l'environnement dans les documents d'urbanisme ...........10 
 1.2.3 Une démarche de projet transversale ................................................................................................................................................ 11 

 2 Les enjeux du développement durable du territoire .......................................................................................................................................... 11 
 2.1 Le développement durable en réponse à des menaces collectives .............................................................................................................12 
 2.2 Les objectifs d'un aménagement durable du territoire ...............................................................................................................................12 
 2.3 La concertation ........................................................................................................................................................................................13 

II – le PLU intercommunal  : cadre réglementaire ................................................................................................................................................15 
 1 Le contenu du Plan Local d'Urbanisme ............................................................................................................................................................15 

 1.1 Le rapport de présentation (articles L.151-2 à L.151-4 et R.151-1 à R.151-5) ...........................................................................................15 
 1.2 Le PADD (article L.151-5 du code de l'urbanisme) ..................................................................................................................................16 
 1.3 Les orientations d'aménagement et de programmation OAP (articles L.151-6 à L151-7 et  R.151-6 à R151-8 du code de l'urbanisme) .....16 
 1.4 Le règlement (articles L.151-8 à L.151-43 et R.151-9 à R.151-16 du code de l'urbanisme) .......................................................................17 
 1.5 Les annexes (articles L.151-43 et R.151-51 à R.151-53 du code de l'urbanisme) ......................................................................................20 

 2 Association et consultations .............................................................................................................................................................................20 
 2.1 Les personnes publiques associées ...........................................................................................................................................................20 
 2.2 Les consultations obligatoires ..................................................................................................................................................................21 
 2.3 Les consultations sollicitées .....................................................................................................................................................................22 
 2.4 Tableau récapitulatif des consultations à réaliser ......................................................................................................................................22 

 3 La concertation ...............................................................................................................................................................................................24 
 4 Caractère exécutoire du PLU ...........................................................................................................................................................................25 
 5 Évaluation du document ..................................................................................................................................................................................25 
 6 Compatibilité avec les documents de portées supérieures .................................................................................................................................26 
 7 Évaluation environnementale ..........................................................................................................................................................................28 
IV Informations applicables au territoire .............................................................................................................................................................30 
 1 Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre...............................................................................................................................30 

 1.1 Atténuation des effets du changement climatique et adaptation ................................................................................................................31 
 1.1.1 SRCAE  ..........................................................................................................................................................................................32 
 1.1.2 PCAET ............................................................................................................................................................................................32 

 1.2 Qualité de l'air .........................................................................................................................................................................................34 
 1.3 Production d'énergies renouvelables ........................................................................................................................................................34 

 1.3.1 Energie éolienne ..............................................................................................................................................................................35 
 1.3.2 Énergie solaire .................................................................................................................................................................................36 



3 

 1.3.3 Méthanisation ..................................................................................................................................................................................36 
 1.3.4 Biomasse .........................................................................................................................................................................................36 

 1.4 Réduction de la précarité énergétique et amélioration des performances énergétiques des constructions ...................................................37 
 1.5 Mobilité et déplacements .........................................................................................................................................................................38 

 1.5.1 Flux domiciles – travail ...................................................................................................................................................................40 
 1.5.2 Les modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture ...............................................................................................40 
 1.5.3 L'intermodalité ................................................................................................................................................................................40 
 1.5.4 Les modes doux : vélo et marche à pied ...........................................................................................................................................40 
 1.5.5 Le covoiturage .................................................................................................................................................................................41 

 2 Objectifs d'économie d'espace .........................................................................................................................................................................42 
 2.1 La protection des espaces agricoles ..........................................................................................................................................................42 
 2.2 Consommation d'espace ..........................................................................................................................................................................43 
 2.3 La nature en ville .....................................................................................................................................................................................45 

 2.3.1 Une fonction tridimensionnelle (sociale, économique et environnementale) .....................................................................................46 
 2.3.2 Moyens et leviers pour la planification en urbanisme .......................................................................................................................46 

 3 Objectif de prévention des risques et des pollutions .........................................................................................................................................47 
 3.1 Introduction à la gestion des risques majeurs ...........................................................................................................................................47 

 3.1.1 Les objectifs : les actions de non aggravation, voire de diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens  ............................48 
 3.1.2 Les obligations des collectivités .......................................................................................................................................................48 

 3.2 Les risques naturels et technologiques majeurs ........................................................................................................................................49 
 3.2.1 Les risques naturels .........................................................................................................................................................................49 
 3.2.2 Les risques technologiques ..............................................................................................................................................................57 

 3.3 Les risques sanitaires et les nuisances ......................................................................................................................................................59 
 3.3.1 Installations classées  .......................................................................................................................................................................60 
 3.3.2 Sites et sols pollués  .........................................................................................................................................................................62 
 3.3.3 Prévention et gestion des déchets  ....................................................................................................................................................62 
 3.3.4 La réduction et la prévention des nuisances sonores  ........................................................................................................................65 

 4 Objectifs de préservation et valorisation du patrimoine commun : l'eau ............................................................................................................70 
 4.1 Préservation de la ressource en eau ..........................................................................................................................................................70 

 4.1.1 Le contexte législatif et réglementaire ..............................................................................................................................................70 
 4.1.2 Les masses d'eau ..............................................................................................................................................................................72 
 4.1.3 Le SDAGE ......................................................................................................................................................................................74 
 4.1.4 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  .......................................................................................................76 
 4.1.5 Les périmètres de protection des captages ........................................................................................................................................78 
 4.1.6 Zone vulnérable ...............................................................................................................................................................................78 
 4.1.7 Zone sensible ...................................................................................................................................................................................79 
 4.1.8 Zone de répartition des eaux ............................................................................................................................................................79 

 4.2 L'assainissement ......................................................................................................................................................................................80 



4 

 4.2.1 La gestion des eaux usées ................................................................................................................................................................80 
 4.2.2 La gestion des eaux pluviales ...........................................................................................................................................................84 

 4.3 Les plans d'eau ........................................................................................................................................................................................86 
 4.4 Les cours d'eau ........................................................................................................................................................................................87 

 5 Objectifs de préservation et valorisation du patrimoine commun: la biodiversité et le paysage .........................................................................88 
 5.1 Préservation des écosystèmes ..................................................................................................................................................................88 

 5.1.1 La trame verte et bleue.....................................................................................................................................................................89 
 5.1.2 Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ...............................................................................91 
 5.1.3 Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  (ZICO) ...................................................................................................92 
 5.1.4 Les sites NATURA 2000 ..................................................................................................................................................................93 
 5.1.5 Réserve Naturelle Nationale (RNN)  ................................................................................................................................................94 
 5.1.6 Autres Réserves Naturelles ..............................................................................................................................................................94 
 5.1.7 Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) .........................................................................................................................94 
 5.1.8 Les espaces naturels sensibles ..........................................................................................................................................................95 
 5.1.9 Les espèces protégées ......................................................................................................................................................................95 
 5.1.10 Protection des zones humides  ........................................................................................................................................................96 

 5.2 Paysages et patrimoines ...........................................................................................................................................................................98 
 5.2.1 L’inventaire des paysages de Poitou-Charentes  ...............................................................................................................................99 
 5.2.2 Le respect de l'identité paysagère ................................................................................................................................................... 100 
 5.2.3 Les sites classés et/ou inscrits ........................................................................................................................................................ 100 
 5.2.4 Sites patrimoniaux remarquables ................................................................................................................................................... 101 
 5.2.5  Une architecture de qualité............................................................................................................................................................ 103 
 5.2.6 L'inventaire des monuments classés et inscrits ............................................................................................................................... 104 
 5.2.7 L'archéologie ................................................................................................................................................................................. 104 
 5.2.8 Les bâtiments remarquables et petit patrimoine .............................................................................................................................. 105 
 5.2.9 Boisements, haies et arbres remarquables ....................................................................................................................................... 106 
 5.2.10 Loi Barnier et entrée de ville ........................................................................................................................................................ 107 
 5.2.11 Publicité ...................................................................................................................................................................................... 108 

 6 Objectif de structuration de zones d'habitat équilibrées .................................................................................................................................. 110 
 6.1 Prise en compte de l'habitat et du logement dans le document d'urbanisme ............................................................................................. 110 
 6.2 Permettre l'accès de tous à un logement ................................................................................................................................................. 110 

 6.2.1 Le contexte local du logement ....................................................................................................................................................... 110 
 6.2.2 Territorialiser les besoins en logement............................................................................................................................................ 114 
 6.2.3 Mixité sociale ................................................................................................................................................................................ 115 
 6.2.4 Lutter contre l'habitat indigne et très dégradé  ................................................................................................................................ 117 

 7 Objectif d'attractivité du territoire (vitalité économique qualité de vie et cohésion sociale) ............................................................................. 117 
 7.1 La population ........................................................................................................................................................................................ 117 

 7.1.1 Évolution démographique .............................................................................................................................................................. 117 



5 

 7.1.2 Structure démographique ............................................................................................................................................................... 117 
 7.1.3 Revenus des ménages .................................................................................................................................................................... 117 

 7.2 L'économie ............................................................................................................................................................................................ 118 
 7.2.1 L'activité commerciale ................................................................................................................................................................... 118 
 7.2.2 Les activités industrielles, artisanales et tertiaires ........................................................................................................................... 118 
 7.2.3 Les activités agricoles .................................................................................................................................................................... 119 
 7.2.4 La prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme ............................................................................................... 120 
 7.2.5 Le tourisme: réglementation du camping ........................................................................................................................................ 124 
 7.2.6 Les carrières et les gisements ......................................................................................................................................................... 125 

 7.3 Les réseaux ........................................................................................................................................................................................... 126 
 7.3.1 L'aménagement numérique du territoire ......................................................................................................................................... 126 
 7.3.2 La défense incendie ....................................................................................................................................................................... 127 

 7.4 Les équipements et les services .............................................................................................................................................................. 128 
 7.4.1 Adéquation de l'offre aux besoins existants et futurs ....................................................................................................................... 128 
 7.4.2 Le patrimoine immobilier public .................................................................................................................................................... 129 

 7.5 Accessibilité du territoire. ...................................................................................................................................................................... 129 
 7.6 Les infrastructures ................................................................................................................................................................................. 130 

 7.6.1 Les infrastructures de transport routier  .......................................................................................................................................... 130 
 7.6.2 Les réseaux de transport en commun .............................................................................................................................................. 131 
 7.6.3 Les réseaux de transport ferré ........................................................................................................................................................ 131 

IV Servitudes d'utilité publique ......................................................................................................................................................................... 132 
IV Autres .......................................................................................................................................................................................................... 138 

 
 



6 

Préambule 
 
La nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme, prévue par l’article 171 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALUR), a été mise en œuvre par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 qui modifie à droit constant la partie 
législative du code de l’urbanisme. Elle a été complétée par le décret du 28 décembre 2015 qui modifie la partie réglementaire de ce même code 
applicables aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Il en modernise le contenu et recentre les PLU autour du projet d'aménagement et de 
développement durables, tout en offrant de nouveaux outils pour le mettre en œuvre. 
 
L’ordonnance et le décret sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. Le décret prévoit néanmoins, en ce qui concerne les nouvelles dispositions 
réglementaires, une application progressive, avec droit d’option pour les collectivités entre la nouvelle et l'ancienne version. Ainsi, pour les 
procédures d’élaboration d’un PLUi, initiées avant le 1er janvier 2016, les dispositions issues du décret s’appliqueront uniquement si une délibération 
du conseil communautaire se prononce en faveur de l’intégration du contenu modernisé, au plus tard lors de l’arrêt du projet. La Communauté de 
Communes du Haut Val de Sèvre, qui a prescrit l’élaboration de son PLUi le 16 décembre 2015, soit avant 2016, peut bénéficier du nouveau contenu 
du PLU si elle le souhaite, ou attendre la prochaine révision générale, sans qu’un délai ne soit imposé. 
 
Toutefois, ce porter à connaissance est établi au regard du nouveau code de l’urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2016, aussi bien en ce qui 
concerne la partie législative que la partie réglementaire, et je ne peux que vous inciter à prendre en compte la nouvelle version de la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme. 
 
Pour une meilleure appropriation du nouveau code de l’urbanisme, un guide d’accompagnement de la recodification du livre I est paru en juin 2016. 
Il est disponible au lien suivant : http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/guide_accompagnement_recodification_v2-2.pdf. 
 
Le code de l’urbanisme est consultable sur le site Légifrance à l’adresse suivante : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075 
 
Vous pouvez également y consulter la version en vigueur avant le 1er janvier 2016, ainsi que l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015. En 
effet, d’anciennes dispositions du code de l'urbanisme, notamment certaines dispositions transitoires, n’apparaissent plus dans le code de 
l’urbanisme mais uniquement dans l’ordonnance. Vous trouverez également à l’adresse suivante, sur ce même site, les tables de concordance entre 
la nouvelle et l’ancienne version du code de l’urbanisme : https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-
de-l-urbanisme que je vous invite d’ores et déjà à annexer aux documents en vigueur sur votre territoire par voie de délibération. 
 
Je vous invite également à anticiper d’ores et déjà la publication du PLUi sur le Géoportail de l’urbanisme une fois qu’il aura été approuvé. Cela 
implique qu’il soit numérisé au format défini par le Conseil National de l’Information Géographique. 
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 
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 1  I Le rôle du porter à la connaissance 
 
 
Le PAC vise à fournir à la collectivité des d'éléments lui permettant de mieux appréhender les problématiques de développement durable sur son 
territoire. Il contient des liens vers de nombreux sites internet vers lesquels la collectivité pourra utilement se reporter pour télécharger, notamment 
les documents qu’elle devra prendre en compte ou avec lesquels le PLUi devra être compatible (SDAGE, SAGE, SRCE, PRAD, PPRDF ...) 
 
L'élaboration du PAC par les services de l'État doit se faire le plus complètement possible. Il peut se poursuivre en continu, pendant toute la durée 
de la révision, à mesure de l'élaboration ou de la disponibilité des études et des informations. 
 
L'Etat exprimera dans le cadre de l'association les attentes et les objectifs qui résultent des politiques nationales (transport, habitat, agriculture, 
aménagement du territoire, environnement,...), et plus généralement le point de vue et les réflexions stratégiques de l’État sur le territoire. 
 
En application de l'article L.132-3 du code de l'urbanisme, le porter à connaissance est tenu à la disposition du public. En outre, tout ou partie du 
PAC peut être annexé au dossier d'enquête publique. 
 
Au-delà des informations contenues dans le porter à connaissance, toute information complémentaire et tout élément nouveau durant l’élaboration 
du document de planification, pourra être apportées. 
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Le développement durable des Territoires au cœur des démarches de planification 
 

 1.1  Le contexte 
Dans un contexte où l'urbanisme est une compétence décentralisée, l'Etat demeure le garant des grands équilibres et de la bonne prise en compte 
des enjeux nationaux, notamment en matière de prise en compte du développement durable dans les projets locaux. Cette responsabilité est 
notamment exercée dans le cadre du porter à connaissance (PAC) pour l'élaboration des documents d'urbanisme comme dans le cadre de l'association 
de l'État pour l'élaboration ou la révision de ces documents. 
 
Définir une politique de développement durable du territoire à l’échelle locale implique en effet de rester en cohérence et en synergie avec les 
politiques et stratégies définies aux autres échelles territoriales : « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Les collectivités 
publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences. En vue de la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-
2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. » (article L. 101-1 du 
code de l'urbanisme). 
 
 
 
Toutefois, si l'Etat est le garant de principes fondamentaux en matière d'aménagement du territoire, c'est aux collectivités de veiller à la cohérence 
de leurs projets avec ces principes. 
 
 1.2  Finalité de la démarche 
 

La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) et la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 
« urbanisme et habitat » (UH) ont placé le développement durable au cœur de la démarche de planification. Les lois « Grenelle » associées à la loi 
de modernisation de l'agriculture et de la pêche élargissent les objectifs du développement durable en intégrant la lutte contre le gaspillage du 
foncier agricole. Dernièrement la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) est venue renforcer 
le rôle de la planification afin de permettre de construire des logements en contenant l’étalement urbain et préservant mieux la biodiversité et les 
ressources. 
 
Il s'agit de mieux penser l'urbanisation pour qu'elle réponde aux besoins des populations tout en consommant moins d'espace et en produisant moins 
de nuisances et pour qu'elle soit plus solidaire en renversant les logiques de concurrence des territoires. 
A ce titre, les lois « Grenelle » et « ALUR » actent l'engagement de « lutter contre les régressions des surfaces agricoles et naturelles », de « lutter 
contre l'étalement urbain et la déperdition d'énergie », et « d'assurer une gestion économe des ressources et de l'espace ». 
 
Les documents d'urbanisme, suivant l’article L.101-2 du code de l'urbanisme, doivent ainsi déterminer « les conditions permettant d'assurer, dans 
le respect des objectifs de développement durable : 
1° L'équilibre entre : 
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a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, 
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et 
ruraux ; 
c) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels ; 
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 
e) Les besoins en mobilité. 
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier 
des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances 
énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement 
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 
4° La sécurité et la salubrité publiques ; 
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; 
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, 
de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en état des continuités écologiques ; 
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie ds 
ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » 
 
 1.2.1  Une vigilance sur les cohérences du document 
 
La démarche de planification est un moment privilégié de mise en cohérence des politiques sectorielles, notamment en matière d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements, d'activité économique, d'agriculture et d'environnement : une collectivité en charge de l'élaboration de documents 
d'urbanisme intègre l'ensemble de ces préoccupations pour définir le projet communal. 
Ce document doit être mis en œuvre dans des stratégies qui appréhendent de manière cohérente et globale les domaines d’action traditionnellement 
séparés, et notamment, le social, l’écologique et l’économique. 
En effet, de nombreuses politiques sectorielles, notamment en matière de construction et de transport, mais également d'énergie et d'environnement 
ont des incidences spatiales indirectes telles que : 

• le changement climatique provoqué par l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effets de serre ; 
• les pollutions des sols, de l'air et de l'eau ; 
• la perte de la biodiversité ; 
• l'accroissement des risques liés à l'utilisation des sols (imperméabilisation des sols, appauvrissement des terres arables...). 

 
Lorsque l'on cherche à rendre les politiques plus cohérentes, les liens entre les aspects économiques, sociaux et environnementaux du 
développement deviennent beaucoup plus visibles. Il y a souvent une relation entre les problèmes d'environnement impactant un territoire et les 
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caractéristiques socio-économiques du lieu. À l'inverse, l'expérience du développement au niveau local montre que lorsque l'on améliore 
l'environnement, le développement économique et social suit, ce qui permet d'attirer de nouveaux emplois et de nouveaux investisseurs. 
 
Par conséquent, il est fondamental que la réflexion constitutive du projet de territoire exprimé dans le document d'urbanisme apprécie ces impacts. 
 
 1.2.2  Une prise en compte renforcée des incidences des orientations du plan sur 

l'environnement dans les documents d'urbanisme 
 
Outre la mise en cohérence nécessaire des politiques sectorielles, l'intégration des objectifs du développement durable dans la démarche de 
planification passe aussi la prise en compte des impacts des orientations du document d'urbanisme sur l'environnement. 
 
La loi SRU du 13 décembre 2000 précitée et ses décrets d'application a consolidé la prise en compte de l'environnement dans les documents 
d'urbanisme en réaffirmant le portage d’objectifs intrinsèques de préservation et intégration de l’environnement. Sont également imposées une 
analyse de l'état initial de l'environnement et une appréciation des incidences des orientations du document sur l'environnement. 
 
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme complète la transposition de la directive 
2001/42/CE du Parlement Européen. Ainsi l’évaluation environnementale apporte une réelle valeur ajoutée dans l’élaboration ou la procédure 
d’évolution des documents d’urbanisme. En tant qu’outil d’aide à la décision, elle contribue à opérer, en amont de la réalisation des projets, des 
choix pertinents pour assurer un développement équilibré et durable du territoire. Elle permet la construction de documents de planification 
répondant aux objectifs du Grenelle de l’Environnement et aux besoins recensés par la personne publique responsable dans le cadre du diagnostic 
du territoire dans les différents domaines de politiques publiques, tel que le développement économique, le logement, les transports, 
l’environnement. 
 
Les documents d'urbanisme soumis à évaluation environnementale sont définis par l'article L.104-1 à L.104-2 du code de l'urbanisme, précisé par 
les articles R.104-1 et R.104-16 du même code. 
 
La qualité d'un rapport de présentation et notamment de l'état initial de l'environnement est indissociable de celle de l'évaluation des incidences du 
document d'urbanisme sur l'environnement. 
 
Cette analyse permet à la collectivité : 

• de justifier ses choix au regard de ses impacts sur l'environnement ; 
• de repérer les effets positifs et négatifs, directs ou indirects, que les orientations du document d'urbanisme génèrent sur l'environnement ; 
• de rechercher, en l'absence d'alternatives possibles, les mesures compensatoires permettant d'éviter ou de limiter les incidences négatives 

pouvant découler des choix effectués. 
 
 1.2.3  Une démarche de projet transversale 
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Un projet d'urbanisme durable se définit par : 
 

• une vision pour l’avenir du territoire partagée avec ses habitants : « un projet territorial de développement durable est une démarche 
volontaire, portée par une collectivité, un groupement de collectivités qui, s’appuyant sur un projet d’avenir partagé avec l’ensemble des 
parties prenantes, se dote d’une stratégie d’action continue pour répondre aux finalités essentielles pour l’avenir de la planète exprimées 
dans la déclaration de Rio. ». Cette vision s'articule nécessairement avec une démarche préalable d'analyse prospective du territoire pour 
définir une stratégie d'action continue ; 

 
• un diagnostic stratégique et des enjeux spatialisés : un projet d'urbanisme durable « doit reposer sur un diagnostic qui permette de repérer 

et de spatialiser les richesses et faiblesses internes de cohésion sociale, de paysages, de ressources environnementales, de nuisances, de 
ressources humaines, de potentiels économiques, démographiques… Ce diagnostic doit permettre de comprendre les relations qui 
s’établissent entre ces différentes dimensions et de mettre en évidence les transversalités nécessaires pour définir les enjeux du territoire et 
y répondre. Il s’agit bien de comprendre le système « territoire » et ses dynamiques grâce à une approche spatialisée et de répondre, à 
travers la stratégie d’amélioration continue, à des situations singulières tout en s’inscrivant dans des finalités plus globales. » ; 

 
• un pilotage de projet novateur : un projet d'urbanisme durable implique une forte mobilisation des habitants pour permettre une stratégie 

d'amélioration continue du projet. Cette participation doit s'appuyer sur la mise en cohérence des différentes thématiques et sur leurs inter-
relations sur le territoire, mais également sur les inter-relations entre le territoire de projet et son bassin de vie et les différentes échelles 
qu'il impacte, précisées dans l'encadrement normatif du document d'urbanisme figurant dans le PAC. 

 
 
 
Les enjeux du développement durable du territoire 
 

L'intégration du développement durable au cœur de la démarche de planification se justifie par les enjeux liés à cette problématique : 
 

 1.3  Le développement durable en réponse à des menaces collectives 
 

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à 
répondre aux leurs ». 
 
Il passe par l'objectif complexe de trouver un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins présents et la nécessité de préserver la planète 
que nous ne faisons qu’emprunter aux générations futures. 
 
Poursuivre l’objectif du développement durable c’est se préoccuper de questions collectives urgentes, faute de quoi de lourdes nuisances déjà 
reconnues menacent à moyen-long terme : changements climatiques, dangers en matière de salubrité et de sécurité publiques, exclusion sociale, 
conséquences liées au vieillissement de la population, amoindrissement des ressources naturelles et de la biodiversité, surconsommation d’espace 
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et demande en transports toujours croissante. 
 
Il est donc fondamental de traduire les principes et les enjeux du développement durable dans les documents d'urbanisme, d'atteindre les objectifs 
d'intérêt général dans le cadre des évolutions réglementaires qui doivent en faciliter la traduction. 
 
 1.4  Les objectifs d'un aménagement durable du territoire 
 
La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) s’articule autour de neuf défis stratégiques en lien avec l’architecture de la Stratégie 
européenne de développement durable (SEDD). Si l’architecture en neuf défis constitue une grille de lecture destinée à faciliter la compréhension 
des enjeux développement durable. Toutefois, il convient de souligner que la recherche d’un développement durable consiste en une approche 
transversale, c’est-à-dire repose dans la mise en lien des uns avec les autres : 
. une consommation et une production durables 
. une société de la connaissance 
. gouvernance 
. changement climatique et énergies 
. transport et mobilité durables, 
. conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles 
. santé publique, prévention et gestion des risques 
. démographie, immigration, inclusion sociale 
. Défis internationaux en matière de développement durable et de pauvreté dans le monde. 
 
L’intégration du développement durable dans un projet d’urbanisme renvoie à plusieurs enjeux dont la traduction sur un territoire est parfois 
complexe mais essentielle. 
 
Un projet d'urbanisme durable implique d'intégrer plusieurs enjeux : 

• Le croisement entre le développement social durable et le développement environnemental, pour un développement vivable : 
Préserver l'environnement doit s'articuler avec une démarche d'équité sociale et aussi de développement équilibré. 
 

• Des enjeux d'équilibre entre développement économique et préservation environnementale pour un développement viable : 
Connaître et agir sur l'articulation entre urbanisation et consommation énergétique renforce l'indépendance énergétique du territoire et permet de 
lutter contre le changement climatique. 
 

• Des enjeux territoriaux croisant le pilier social et le pilier économique pour un développement équitable : 
Développer son territoire en s'appuyant sur les ressources et potentialités locales permet d'amoindrir la vulnérabilité du territoire et permet une 
articulation avec le projet d'urbanisme. 
 

• Des enjeux au croisement des trois piliers : social, environnemental et économique pour un développement durable : 
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La connaissance du territoire doit permettre au projet communautaire d'intégrer plusieurs objectifs durables : une gestion économe et mixte du 
territoire en articulation avec une implantation équilibrée des équipements tout en veillant à l'articulation entre urbanisation et préservation de 
l'environnement. 
 
Intégrer le développement durable dans un projet d'urbanisme signifie chercher à intégrer ces enjeux comme opportunités de développement au 
sein du projet communautaire. 
 
 1.5  La concertation 
 
Aux grands principes généraux d'aménagement énoncés précédemment, s'ajoute celui tout aussi fondamental de l'information et de la concertation 
avec le public 
Dans le domaine « Gouvernance », la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) dans son titre V poursuit l'objectif de faciliter 
l'information et la concertation dans la prise en compte de l'environnement et du développement durable dans les plans, programmes et projets des 
collectivités territoriales. 
 
Dans la conduite de l’action publique comme dans celle d’un projet, une bonne gouvernance respecte et applique les cinq principes suivants  : 

• la participation des acteurs est effective à toutes les étapes et le plus en amont possible pour permettre à tous de construire et de s’approprier 
le projet ou la politique ; 

• le pilotage organise l’expression des différents intérêts des parties prenantes et les modalités de choix ; 
• la transversalité de l’approche vise à concilier développement économique, amélioration du bien-être, cohésion sociale, protection des 

ressources environnementales et du climat ; 
• l’amélioration continue permet d’être en accord avec l’évolution des besoins et attentes de la société. 
• l’évaluation partagée permet de vérifier l’adéquation et la pertinence des politiques au regard des enjeux globaux et locaux, des principes 

du développement durable, des attentes des populations ainsi que l’efficacité des moyens mis en œuvre. Elle contribue à l’évolution des 
projets et de ses axes stratégiques ; 

 
 

  

 2  II – le PLU intercommunal  : cadre réglementaire 
 
Accès à l’information en matière d’urbanisme : 
 
L’ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l’amélioration des conditions d’accès aux documents d’urbanisme et aux servitudes 
d’utilité publique édicte dans son article 2 I, l’obligation pour les collectivités compétentes en matière de planification de mettre à la disposition 
des tiers, par voie électronique dés leur entrée en vigueur les documents de planification (dont les PLU). Cette mise à disposition est réalisée sur le 
portail national de l’urbanisme ou, à défaut sur le site internet de la collectivité compétente en matière de planification, jusqu’au 1er janvier 2020. 
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À compter du 1er janvier 2020 la publication prévue au premier alinéa de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales s’effectuera 
sur le portail national le l’urbanisme. (art R 143-16 du code de l’urbanisme). 
 
La numérisation des documents d’urbanisme et des servitudes est effective depuis le 1er janvier 2016, conformément aux standards fixés par le 
Comité National d’Information Géographique. (art R 133-2 du code de l’urbanisme). Ils sont consultables sur le site du CNIG à l’adresse suivante : 
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732 (Prescriptions Nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme PLU : http://cnig.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/08/141002_Standard_CNIG_PLU.pdf ) 
 
Le contenu du Plan Local d'Urbanisme 
 

Les éléments constitutifs d’un PLU sont définis aux articles L.151-1 et L. 151-2 du code de l'urbanisme. Il comprend obligatoirement un rapport 
de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), des orientations d'aménagement et de programmation, un 
règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent 
contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. 
 
Élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui 
couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan 
de secteur précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. 
Une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur qui couvre 
l’intégralité du territoire d’une ou plusieurs communes membres. Après un débat au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale, celui-ci délibère sur l'opportunité d'élaborer ce plan.(article L151-3 du code de l’urbanisme). 
 
 2.1  Le rapport de présentation (articles L.151-2 à L.151-4 et R.151-1 à R.151-5) 
 
Il s'agit d'un document qui doit présenter la démarche de la commune, expliquer comment les choix ont été opérés et les justifier. Il doit analyser la 
capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales, exposer les 
dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, 
établir un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au 
public et des possibilités de mutualisation de ces capacités, analyser la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix 
années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et justifier les objectifs compris dans le PADD au 
regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des dynamiques économiques et démographiques. 
 
Le contenu du rapport de présentation est précisé à l’article L.151-4 du code de l’urbanisme. 
 
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. 
Cependant, le rapport de présentation voit son contenu modifié lorsque le PLU doit faire l'objet d'une évaluation environnementale (cf . §4). 
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 2.2  Le PADD (article L.151-5 du code de l'urbanisme) 
 

Outre les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement et d'urbanisme, le PADD doit définir celles de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 
 
II doit aussi arrêter les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. 
 
II doit, enfin, fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
Il doit être la "clef de voûte" du PLU, présentant de façon simple et accessible le projet de la collectivité. 
 
Sa définition précède l'établissement des règles techniques du PLU (même si plusieurs allers-retours peuvent être nécessaires pour fixer les options 
définitives) et nécessite un débat en conseil municipal (comparable au débat d'orientation budgétaire) au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet 
de PLU. 
 
Les autres documents du PLU (orientations d'aménagement et de programmation et règlement) doivent être cohérents avec le PADD. 
 
 2.3  Les orientations d'aménagement et de programmation OAP (articles L.151-6 à L151-7 et  

R.151-6 à R151-8 du code de l'urbanisme) 
 
Les OAP sont obligatoires et établies dans le respect des orientations générales définies dans le PADD. Elles peuvent être utilisées de manière 
complémentaire aux dispositions inscrites dans le règlement du PLU, en reportant des principes d’aménagement, écrits ou graphiques, opposables 
aux autorisations d’occupation du sol. Cette opposabilité s’établit sur un principe de compatibilité. 
Conformément aux articles L.151-6 et L.151-7  les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 
Les OAP sectorielles, c’est-à-dire les OAP par secteur ou quartier, (Art. R. 151-6 du CU) pourront définir les conditions d’aménagement garantissant 
la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée 
de ville. 
 
Pour le PLUi, le renvoi au règlement national d’urbanisme est possible, uniquement sur certains secteurs U (Article R. 151-19 du CU), ce qui ne 
permet pas d’identifier par exemple des éléments patrimoniaux ou paysagers à préserver au titre du L.151-1. Ces secteurs pourront alors bénéficier 
d’une OAP patrimoniale (Article R. 151-7 du CU) qui pourront comprendre des dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la 
requalification des éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et localisés 
pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique. 
 
Secteurs d’aménagement régis uniquement par des OAP 
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Afin de favoriser l’émergence du projet dans des secteurs dans lesquels il est parfois difficile d’établir des règles précises à priori, l’article R151-8  
permet aux auteurs de PLU de recourir uniquement à des orientations d’aménagement et de programmation et s’affranchir ainsi de l’élaboration 
d’un règlement sur ces secteurs. 
 
Cette mesure permettra de réduire les modifications successives du PLU. En effet, le règlement de PLU n’est pas toujours adapté à la temporalité 
parfois très longue des projets urbains dont la forme et le programme sont souvent appelés à changer pour mieux répondre à des besoins qui évoluent. 
La définition d’objectifs clairs déclinés dans les OAP pourra ainsi largement faciliter la réalisation de projets. 
 
 2.4  Le règlement (articles L.151-8 à L.151-43 et R.151-9 à R.151-16 du code de l'urbanisme) 
 
Le règlement fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 
mentionnés à l'article L.101-1 à L.101-3 du code de l’urbanisme, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones 
urbaines (U) ou à urbaniser (AU) et les zones agricoles (A) ou naturelles et forestières (N) à protéger, définies aux articles R.151-17 à R.151-26 du 
code de l'urbanisme, et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. 
 
Le règlement peut fixer des règles relatives à l’usage des sols et la destination des constructions. Il peut notamment, en zones agricoles, naturelles 
ou forestières, : 
• autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une 

activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ; 

• désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors 
que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, 
en zone agricole, à l'avis conforme de la CDPENAF, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la CDNPS. 

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions 
ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise 
la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans 
l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues 
au présent article sont soumises à l'avis de la CDPENAF. 
Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil 
limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés : 
• des constructions ; 
• des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative 

à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
• des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux 
publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 



17 

mobiles doivent satisfaire. Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF. 
 
Le règlement peut fixer des règles en matière de qualité architecturale, urbaine et écologique et en matière d’équipement des zones. Il peut également 
fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts ainsi qu'aux espaces nécessaires 
aux continuités écologiques. 
 
Le règlement peut délimiter, en matière de mixité sociale et fonctionnelle, dans les zones urbaines ou à urbaniser : 
- des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. 
- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
- identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. 
 
Les articles R.151-17 à R.151-50 fixent les règles que peut comprendre le PLU. Certaines des règles générales d'urbanisme restent cependant 
applicables sur le territoire des communes dotées de plans locaux d’urbanisme et prévalent au règlement de ce dernier. 
Le règlement est complété par un ou plusieurs documents graphiques qui peuvent faire apparaître les éléments listés aux articles R.151-31 à 38. 
 
 
 
 
Modernisation du contenu du plan local d’urbanisme 
 
Le nouveau contenu des plans locaux d’urbanisme est régi par les articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l’urbanisme. Ce contenu réglementaire 
se substitue aux articles R. 123-1 à R. 123-14-1 et comporte des dispositions innovantes, notamment : 

– modalités de rédaction de la règle (article R151-9 et R151-11) 
Afin que le règlement soit proportionné aux enjeux du projet de territoire, le décret rappelle que les règles sont destinées à la mise en oeuvre du 
projet d’aménagement et de développement durables (Art. R. 151-9). 
L’article R. 151-11 clarifie la valeur réglementaire des illustrations utilisées au sein des règles écrites : mention doit être faite de leur caractère 
contraignant, dans le cas contraire elles ne revêtent qu’un caractère explicatif 

– Structure thématique du règlement 
Le décret réaffirme la structure thématique du règlement du plan local d’urbanisme issue de la loi ALUR en regroupant les différents outils 
réglementaires offerts aux auteurs d’un PLU autour de trois thèmes. Cette structuration reste facultative, comme la nomenclature actuellement 
couramment utilisée, cependant son utilisation est fortement conseillée afin d’en faciliter la lecture et la compréhension pour ses utilisateurs. 

– Statut facultatif des règles d’implantation (application de l’article R.151-17) 
L’ensemble des articles composant le règlement d’un plan local d’urbanisme devient facultatif. Il appartiendra à la collectivité locale d’élaborer son 
règlement en évaluant quels sont les articles nécessaires à la mise en oeuvre de son projet d’aménagement et de développement 

– Zones de renvoi au RNU dans les zones U des PLUi (article R.151-19 du CU) 
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Pour encourager l’émergence de projets, les dispositions du décret n°2015-1783 du 28/12/2015 prévoient que le règlement peut également recourir, 
en plus des règles quantitatives (fréquemment métriques ou surfaciques) à des règles qualitatives (article R.151-12) ou alternatives (article R.151-
13). Ces règles renvoient uniquement à une obligation de résultat sans imposer le moyen d’y parvenir. Elles sont principalement rédigées sous 
forme d’objectifs à atteindre appréciables au regard de la situation du projet auquel elles s’appliquent. 
 
Il s’agit d’adapter l’écriture de la règle aux exigences du projet de territoire, d’offrir davantage de flexibilité au règlement, tout en favorisant la 
créativité architecturale et la diversité des formes urbaines. En effet, le règlement ne peut appréhender toutes les situations particulières liées à la 
localisation des projets et les spécificités de leur mise en œuvre. Ces règles doivent cependant répondre à des critères d’appréciation strictes et 
vérifiables afin d’en assurer la sécurité juridique. 
 
L’article R. 151-13 donne une assise réglementaire à l’utilisation de règles alternatives aux règles générales afin de permettre au règlement du PLU 
de prévoir, à côté d’une règle générale, une ou plusieurs règles subsidiaires visant des hypothèses plus limitées que les cas courants pour lesquels 
la règle générale est adaptée. 
 
Le décret permet également de délimiter des secteurs dans lesquels des règles alternatives s’appliquent dès lors qu’un permis conjoint est déposé 
sur plusieurs parcelles contiguës. Cette mesure a pour but d’inciter à la mutualisation des règles (notamment de stationnement et d’espaces verts). 
Cette possibilité ne remet pas en cause le droit, pour les pétitionnaires, de déposer un permis de construire à plusieurs en dehors de ces secteurs 
mais permet au PLU de choisir de favoriser une application plus efficace de certaines règles. 
 
 2.5  Les annexes (articles L.151-43 et R.151-51 à R.151-53 du code de l'urbanisme) 
 
Les annexes fournissent, à titre d'information, les périmètres et dispositions particulières résultant d'autres législations, notamment les servitudes 
d’utilité publique et, dès lors qu’ils seront disponibles, les secteurs d’information sur les sols arrêtés par le préfet, définis à l’article L.125-6 du code 
de l’environnement. 
 
Association et consultations 
 
 2.6  Les personnes publiques associées 
 

Le code de l'urbanisme prévoit l'association des « personnes publiques » à l'élaboration ou à la révision du document d'urbanisme. 
 
Le principe régissant les modalités de l'élaboration associée est celui de la souplesse. Les textes relatifs à la procédure n'organisent aucune contrainte 
ou formalisme en la matière. Cela permet d'une part, d'adapter les modalités d'association au contexte local et d'autre part, de limiter les risques 
contentieux tels qu'ils existaient dans le cadre des procédures POS. Il s'agit de faciliter le dialogue et la concertation entre les différentes personnes 
intéressées, tout au long de l'élaboration des documents d'urbanisme, en privilégiant le contenu du document. 
 
La possibilité nouvelle pour toute personne publique de demander, à l’EPCI, à être consultée à tout moment lors de l'élaboration ou la révision d'un 
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PLU, offre une souplesse fondée sur une réciprocité de l'initiative du dialogue. En effet, l'élaboration associée peut être mise en œuvre à l'initiative 
soit de l’EPCI, soit d'une ou plusieurs personnes publiques. La contrepartie de cette souplesse est l'obligation qui est faite à la collectivité concernée 
de répondre favorablement aux demandes de consultation et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour les satisfaire. 
 
Ces personnes publiques ont un statut particulier dans le déroulement de la procédure : 

• elles reçoivent la notification de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du PLU 
• elles peuvent demander à être consultées pendant toute la durée de la procédure ; 
• le projet de PLU arrêté leur est transmis pour avis, nonobstant le fait qu'elles ne se soient pas manifestées préalablement ; 
• leur avis sur le projet de PLU est annexé au dossier de PLU soumis à enquête publique. 

 
Les personnes publiques associées (PPA) au projet de PLUi sont : 

• l'État ; 
• le conseil régional ; 
• le conseil départemental ; 
• les autorités organisatrices des transports ; 
• le président de l'EPCI compétent en matière de programme local de l'habitat ; 
• les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ; 
• les chambres de commerce et d'industrie ; 
• les chambres de métiers ; 
• les chambres d'agriculture ; 
• l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du SCoT lorsque le territoire objet du plan est situé dans le 

périmètre de ce schéma ; 
• les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des SCoT limitrophes du territoire objet du plan lorsque 

ce territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale. 
 
En ce qui concerne l'État, l'association sera l'occasion d'expliquer et d'exprimer ses attentes et ses objectifs stratégiques tels qu'ils résultent de 
l'exercice de ses propres compétences (infrastructures, habitat, politique de la ville, environnement ...) mais aussi de rappeler et de préciser les 
principes de fond de la loi sur la base de problématiques et des enjeux à venir qu'il aura identifiés. 
 
 2.7  Les consultations obligatoires 
 

Lorsque le PLU est soumis à évaluation environnementale, le projet de document et son rapport de présentation est transmis pour avis à l'autorité 
environnementale, à savoir, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, 
cette autorité pouvant être consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. 
Cet avis sur l'évaluation environnementale et le projet de document doit être formulé dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Il est, s'il y a 
lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public. A défaut de s'être prononcée dans le délai de trois mois, l'autorité 
environnementale est réputée n'avoir aucune observation à formuler. 
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Lorsque le projet d'élaboration ou de révision du PLU a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un 
périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 153-8 la commune, l'avis de cette personne publique est requis 
préalablement à l'approbation du PLU élaboré. Lorsque la ZAC a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, 
cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public. L'avis doit être émis dans le délai de trois mois à compter 
de la saisine de cette personne publique. Cet avis est réputé émis en l'absence de réponse à l'issue de ce délai. Toutefois, le silence de l'EPCI à 
l'origine de la ZAC vaut rejet du projet. 
 
Dans le cadre du PLU intercommunal, un débat sur le PADD est organisé au sein des conseils municipaux des communes couvertes par le projet 
de PLU (article L.153-12 du code de l’urbanisme). Le projet arrêté est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes couvertes 
par le projet de PLU ou concernées par le projet de révision. Cet avis est donné dans un délai de trois mois ; à défaut, il est réputé favorable. 
Lorsqu'une commune membre de l'EPCI conteste les OAP ou les dispositions du règlement qui la concernent pour l'adoption du PLU, l'organe 
délibérant compétent de l'EPCI délibère à nouveau et arrête le PLU à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés (article L153-16 du code de 
l'urbanisme). 
 
Lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, le PLU ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de 
l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété 
forestière. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à 
l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. 
 
Lorsque que le projet de PLU affecte une aire d'appellation d'origine, et préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir 
l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Le ministre chargé de l'agriculture 
dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative. 
 
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une 
zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En 
cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. 
 
 2.8  Les consultations sollicitées 
 
Au cours de l'élaboration ou de la révision du PLU, sont consultées à leur demande : 
• les associations de protection de l’environnement agrées mentionnées à l’article L.141-1 du code de l’environnement, 
• les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, 
• les communes limitrophes 

 
Les textes ne prévoient pas que ces associations émettent un avis sur le projet de PLU arrêté, au même titre que les personnes publiques. Elles 
peuvent avoir accès au projet de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d'amélioration des relations entre l'administration et le public : consultation du projet arrêté sur place (siège de l’EPCI, porteur du projet)  et copie 
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du projet contre paiement effectué dans le cadre de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. 
 
Si le représentant de l'ensemble des organismes d'habitations à loyer modéré propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de 
la commune en fait la demande, le président de l'EPCI lui notifie le projet de PLU afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a 
pas été rendu dans un délai de deux mois. 
 
 2.9  Tableau récapitulatif des consultations à réaliser 
 
Statut/organisme Condition Délai Articles de référence 

État Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 132-7, L. 153-16 
La mission régionale d’autorité  
environnementale du Conseil Général de 
l’Environnement et du Développement Durable, 
compétente en matière d'environnement 

Consultation obligatoire sur projet de document et son 
rapport de présentation 

3 mois L.104-6 et R104-21 

Conseil régional Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 

Conseil départemental Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 
Conseils municipaux des communes couvertes 
par le projet de PLU intercommunal                                       

Organisation d’un débat sur le PADD 
 
Consultation obligatoire sur projet arrêté 

Pas de délai                         
 
3 mois 

L.153-12 

Associations de protection de l’environnement 
agrées mentionnées à l’article L141-1 du CE 

Consultation si demande   L.132-2 

Représentant de l’ensemble des organismes 
mentionnés à l’article L411-2 du CCH situés sur 
le territoire de l’EPCI                                               

Consultation si demande  L.132-13 

Maires des communes voisines Consultation si demande   L.132-12, R 123-16 
EPCI voisins compétents Consultation si demande  L.132-8 et L. 132-13 

Président de l'EPCI compétent en matière de 
programme local de l'habitat 

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 

Représentant des professions et des usagers des 
voies et modes de transport 

Consultation obligatoire sur PLUi tenant lieu de PDU   L.132-13 
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Associations de personnes handicapées ou à 
mobilité réduite 

Consultation obligatoire sur PLUi tenant lieu de PDU   L.132-13 

Organismes de gestion des parcs naturels 
régionaux 

Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L. 132-7 et L.153-16 

Chambres de commerce et d'industrie Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 

Chambres de métiers Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 
Chambres d'agriculture Consultation obligatoire sur projet arrêté 3 mois L.132-7 et L.153-16 

Chambre d'agriculture 
 

Consultation obligatoire si modification du mode 
d'occupation d'une zone agricole protégée 

2 mois L. 112-2 et R. 112-1-10 
du code rural et de la 
pêche maritime 

Chambre d'agriculture Consultation obligatoire si réduction des espaces 
agricoles ou forestiers 

2 mois R. 123-17 

Ministre de l'agriculture Consultation obligatoire si le PLU affecte une aire 
d'appellation d'origine 

3 mois L. 643-4 du code rural et 
de la pêche maritime 

Commission départementale de préservation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers                     

- Consultation obligatoire en l’absence de SCOT 
approuvé, si réduction des surfaces  des espaces naturels 
agricoles et forestiers, si délimitation de STECAL 
(Secteur de taille et de capacité d’accueil limité) et sur 
le règlement des zones A et N si les extensions des 
habitations existantes et leurs annexes sont autorisées 

3 mois L.153-16 et L.153-17 
 
 
 
 
 

Commission départementale d'orientation de 
l'agriculture 

Consultation obligatoire si modification du mode 
d'occupation d'une zone agricole protégée 

2 mois L. 112-2 et R. 112-1-10 
du code rural et de la 
pêche maritime 

Institut national de l'origine et de la qualité dans 
les zones d'appellation d'origine contrôlée 

Consultation obligatoire si réduction des espaces 
agricoles ou forestiers 

2 mois R. 123-17 

Centre national de la propriété forestière Consultation obligatoire si réduction des espaces 
agricoles ou forestiers 

2 mois R. 123-17 

Personne publique ayant créée une ZAC Consultation obligatoire lorsque le projet d'élaboration, 
de modification ou de révision d'un PLU a pour objet ou 
pour effet de modifier les règles d'urbanisme 
applicables à l'intérieur d'un périmètre de ZAC 

3 mois L. 153-18, R. 123-20 

Associations locales d'usagers agréées Consultation si demande Pas de délai L.132-12 
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Associations agréées mentionnées à l'article L. 
141-1 du code de l'environnement 

Consultation si demande Pas de délai L. 132-12 

  
 
La concertation 
 
L’ordonnance n°2015-1174 du 13/09/2015 confirme l'importance de la concertation avec la population en imposant une étape préalable à l'enquête 
(article L.103-2 du code de l'Urbanisme). Elle met l'accent sur l'importance des échanges en élargissant les principes de l'association à tout organisme 
ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacement (article 
L.132-12 du code de l'Urbanisme). L'enquête publique est maintenue et confortée car la procédure d'application anticipée a été supprimée. La loi 
renforce enfin la nécessité de concertation au sein des communautés de communes élaborant un PLU (article L153-33 du code de l’urbanisme). 
 
 
La délibération de prescription doit préciser les modalités de concertation, conformément à l’article L.103-3  du code de l'urbanisme). Les conditions 
de la collaboration sont définies par une délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, à la suite de la réunion d’une conférence intercommunale 
rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres. Cette conférence intercommunale doit intervenir au 
début de la procédure. 
 
Avant son approbation, le dossier d’enquête publique du PLUi est présenté lors d’une conférence intercommunale. Au cours de cette conférence, 
les avis émis et joints au dossier d’enquête publique, les observations du public lors de l’enquête et le rapport du commissaire enquêteur ou de la 
commission d’enquête sont présentés. À la suite de cette conférence, l’organe délibérant peut modifier le PLUi pour tenir compte des avis, qui ont 
été joints au dossier d’enquête publique, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sous 
réserve de ne pas remettre en cause l’économie générale du projet. Il approuve le PLUi à la majorité simple des suffrages exprimés 
 
Le PLU intercommunal peut comporter, à la demande des communes, des plans de secteurs qui couvrent l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs 
communes membres de l'EPCI qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur. 
 
Caractère exécutoire du PLU 
 
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, il est exécutoire dès lors qu'il a 
été publié et transmis au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales (article 
L.153-23 du CU). 
 
À compter du 1er janvier 2020 la publication prévue au premier alinéa de l’article L 2131-1 du code général des collectivités territoriales s’effectuera 
sur le portail national le l’urbanisme. (art R 143-16 du code de l’urbanisme). 
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Évaluation du document 
 
L’article L.153-28 du Code de l'urbanisme précise que neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, l’organe 
délibérant de l’EPCI procède à une analyse des résultats de l'application de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L.101-2 et des objectifs 
prévus aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports lorsque que le PLU tient lieu de PDU. 
Cette analyse des résultats donne lieu à une délibération sur l'opportunité de réviser ce plan. 
 
Compatibilité avec les documents de portées supérieures 
 
Conformément aux dispositions de l’article L131-4 du code de l’urbanisme, le PLU doit être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), ainsi que, lorsqu’ils existent, des dispositions du plan de déplacements urbains (PDU) et du programme local de 
l'habitat (PLH) et les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, conformément à l’article L.112-4 du code de l’urbanisme. 
 
Lorsque le PLUi tient lieu de PDU, es dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation 
doivent être compatibles avec les dispositions du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. 
 
Lorsqu’un document de rang supérieur est approuvé après l’approbation du SCOT, celui-ci doit, si nécessaire être rendu compatible avec ce 
document, dans un délai de 3 ans. 
 
En ce qui concerne la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre, le SCOT a été approuvé le 17 octobre 2013 par délibération du syndicat 
mixte. Depuis cette date, le nouveau Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 a été approuvé, 
en date du 18 novembre 2015, et le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) Loire-Bretagne le 23 novembre 2015. Le SCOT doit être 
compatible avec ces documents. Le SCOT doit également prendre en compte le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Poitou-
Charentes, adopté le 3 novembre 2015, et le Schéma Régional Climat, Air, Énergie (SRCAE) Poitou-Charentes approuvé le 17 juin 2013. 
 
L’approbation de ces 4 documents ne rend pas caduques les dispositions du SCOT Haut Val de Sèvre actuel, toutefois, le SCOT doit si nécessaire 
être rendu compatible avec le SDAGE et le PGRI Loire-Bretagne et prendre en compte le SRCE Poitou-Charentes dans un délai de 3 ans suivant 
l’approbation de ces documents. 
 
Dans la mesure où à ce jour, le SCOT n’a pas fait l’objet d’évolution en ce sens, c’est le PLUi Haut Val de Sèvre qui devra démontrer formellement 
sa compatibilité ou la prise en compte de chacun de ces 4 documents de rang supérieur. 
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Le SCOT est un document intégrateur dans la hiérarchie des normes : 
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Évaluation environnementale 
 
Sont concernés par la procédure d'évaluation environnementale au titre de l’article L.104-2 du code de l’urbanisme, les PLU : 
a) Qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et 
du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux 
et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (présence de site Natura 2000, etc);  
b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du 
code des transports ; 
 
Le PLUi de la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre est donc concerné par la procédure d’évaluation environnementale. 
 
En application des articles L. 104-4 et L.401-5 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation décrit et évalue les incidences notables que peut 
avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser ces incidences négatives sur le milieu 
naturel (articles L.122-3 et L.122-6 du code de l'environnement et L.121-11 du code de l'urbanisme). Il expose les raisons pour lesquelles, 
notamment du point de vue de la protection de l'environnement, parmi les partis d'aménagement envisagés, le projet est retenu. 
 
Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes 
d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de 
l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale 
prévues à un stade ultérieur. 
 
Enfin, lorsqu'un Plan Local d'Urbanisme a fait l'objet d'une évaluation environnementale, la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 fixe un délai de 6 
ans, à compter de la délibération portant approbation ou de la dernière délibération portant révision de ce plan, pour que la commune procède à une 
analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l'environnement. L’analyse devra porter également sur la maîtrise de la 
consommation des espaces, objectif majeur du Grenelle de l’environnement. 
 
L'autorité compétente en, matière d'environnement peut être consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit 
contenir le rapport environnemental dont le contenu est défini à l'article R.104-4 et R.104-5 du code de l'urbanisme. 
En application de l'article R.414-19 1°) du code de l'environnement, tout document d'urbanisme soumis à évaluation environnementale doit 
présenter une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 et ce, quel que soit le critère d'entrée dans le dispositif d'évaluation environnementale. 
 
L'évaluation des incidences Natura 2000 fait partie intégrante de l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et doit, en 
tout état de cause, être en parfaite cohérence avec le contenu du reste du rapport. L'article R.414-22 du code de l'environnement précise que le 
rapport d'évaluation environnementale tient lieu d'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 s'il satisfait aux prescriptions de contenu de 
l'article R.414-23 de ce même code. Afin d'assurer la meilleure cohérence du document, il est donc recommandé d'intégrer cette évaluation des 
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incidences au titre de Natura 2000 au sein du rapport de présentation, tout en la répartissant dans des paragraphes clairement identifiés dans le 
respect de l'art. R. 414-23 du code de l'environnement. 
 
Tout comme l'évaluation environnementale, l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est effectuée de façon proportionnée à la complexité 
et la sensibilité environnementale du territoire, et à l'importance des projets que le PLU autorise. 
 
Il est rappelé que la finalité de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est de s'assurer de la compatibilité du document avec les enjeux 
de maintien en bon état des sites Natura 2000, quitte à réajuster le projet communal dans une démarche d'amélioration en continu. Le document 
d'urbanisme ne peut être approuvé si l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est absente, incomplète ou si elle conclut à un impact 
notable dommageable (L. 414-4 6° CE) : il est donc important que l'évaluation des incidences soit clairement conclusive sur les impacts significatifs 
ou non. 
 
De façon générale, il faut considérer que ces évaluations, outre leur intérêt intrinsèque dans la conception de documents d'urbanisme durables, 
contribuent à sécuriser les autorisations ultérieures et le document d'urbanisme lui-même. 
 
Par ailleurs, des éléments de cadrage préalable à l’évaluation environnementale sur les documents d'urbanisme sont d'ores et déjà disponibles à 
l'échelle régionale sous forme de fiches pratiques à l'adresse suivante : 
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/fiches-pratiques-cadrage-prealable-r726.html 
 

 3  IV Informations applicables au territoire 

Objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
Le document de planification, conformément aux articles L101-1 et L101-2 du code de l'urbanisme, doit contribuer aux objectifs suivants sur son 
territoire : 

• diminution des obligations de déplacements, 
• lutte contre le changement climatique, 
• maîtrise de l’énergie, 
• production énergétique à partir de ressources renouvelables, 
• amélioration des performances énergétiques des bâtiments, 
• développement des transports collectifs, 
• diversification des fonctions urbaines. 

 
Les activités humaines entraînent un accroissement de la concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, provoquant un dérèglement du 
climat. Enjeu planétaire, la limitation des émissions de gaz à effet de serre concerne tous les niveaux de décision. Les choix, en matière 
d’aménagement et d’urbanisme notamment, décidés par les collectivités locales, ont une conséquence sur l'effet de serre. 
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La logique des textes et les objectifs de la puissance publique sont de : 
• mettre en œuvre le droit reconnu de respirer un air qui ne nuise pas à la santé, 
• réduire les expositions responsables de pathologies à fort impact sur la santé (cancers, maladies cardio-vasculaires, pathologies respiratoires, 

neurologiques…), 
• réduire les inégalités en matière d’accès à un environnement de qualité (conditions de vie, expositions professionnelles ou géographiques), 
• définir les orientations et les objectifs en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de la demande 

énergétique, le développement des énergies renouvelables, la lutte contre la pollution atmosphérique et l'adaptation au changement 
climatique. 

 
Le document d'urbanisme aura donc pour enjeux de : 

• réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
• préserver la qualité de l'air, 
• réduire la consommation énergétique et développer la production à partir de sources renouvelables, 
• limiter des consommations d'énergies fossiles à l'origine de polluants atmosphériques, 
• maîtriser l'urbanisation autour des installations classées polluantes, tenant compte notamment des conditions de dispersion des polluants et 

par la limitation de l'exposition des populations aux polluants existants ou prévisibles. 
 
 3.1  Atténuation des effets du changement climatique et adaptation 
 
Face au défi du réchauffement climatique, la communauté internationale a décidé de limiter la hausse des températures à 2 °C. Pour atteindre cet 
objectif, tous les secteurs de l’économie doivent être mobilisés sur cette politique d'atténuation des effets du changement climatique. Réussir la 
politique climatique est à la fois un défi et une opportunité, parce qu’il s’agit là de l’un des principaux enjeux du changement de société, au cœur 
du développement durable, impliquant un nouveau modèle de croissance économique et de compétitivité1. 
C'est tout l'enjeu de la territorialisation des politiques climatique et énergétique. 
 
Le changement climatique est déjà et sera plus encore à l’origine de bouleversements qui affecteront l’ensemble des activités et secteurs du territoire 
français, avec : 

• Une hausse des températures moyennes annuelles, plus marquée en été avec des disparités territoriales, 
• Une diminution des précipitations annuelles moyennes, avec des disparités territoriales, 
• Une aggravation des sécheresses avec des diminutions accrues de la disponibilité en eau 
• Une augmentation du niveau de la mer 

 
Des effets préjudiciables sont attendus sur la ressource en eau, la biodiversité, la santé publique, les risques naturels, l'agriculture, la conchyliculture, 
la sylviculture, la viticulture, la production d’énergie, le tourisme, les infrastructures des transports, l'aménagement et le cadre bâti. 
 
Dans ce contexte, l’enjeu est de se préparer dès maintenant aux évolutions climatiques, tant sur l’anticipation vis-à-vis des impacts négatifs, que 

  
1 Extrait Plan Climat pour la France: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Le-plan-climat-de-la-France-2011.html 
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sur l’identification des opportunités à saisir et à exploiter. Or, l’inaction aura un coût nettement supérieur à celui des mesures d’adaptation 2, 
lesquelles sont un complément indispensable aux actions d’atténuation. 
 
L’adaptation est définie dans le 3e rapport d’évaluation du GIEC comme «l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli 
climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou exploiter des opportunités bénéfiques». 
 
La stratégie d’adaptation au changement climatique devra définir des orientations d’évolution des modes de développement des territoires, 
s'appuyant d'une part sur le remodelage des technologies et techniques mais également sur des de réflexions sur la localisation optimale des activités. 
L’objectif de la stratégie d’adaptation est de réduire l’exposition et la vulnérabilité aux aléas climatiques. 
 
 
 
L'atténuation des effets du changement climatique et l'adaptation au changement climatique  obligent à examiner la planification sous ce double 
aspect. Les choix en termes d'accueil de population, de types de logements, d'activités, d'équipements, d'infrastructures de transports... vont devoir 
intégrer les évaluations des besoins en énergie générés et les émissions de gaz à effets de serre liées. 
 
Des orientations du SCOT favorables à l'émergence de formes urbaines compactes et aux fonctions urbaines mixtes, à des stratégies territoriales 
d'offres de transports moins énergivores, à de nouveaux projets urbains économes en énergie, à des opérations d'aménagement denses autour des 
nœuds de transport en commun et à des aménagements équilibrés entre activités, services, loisirs intégrant une réflexion sur la limitation des 
obligations de déplacement vers ces différents pôles seront indispensables. 
 
 3.1.1  SRCAE 
 
Le Schéma régional « Climat, Air, Énergie », réglementé par l’art. L.222-1 du code de l’environnement, a été approuvé le 17 juin 2013 par arrêté 
préfectoral de région Poitou-Charentes. Ce schéma est co-élaboré par l’Etat et le Conseil Régional. 
 
L’élaboration et le contenu du SRCAE sont fixés par les articles R221-1 et suivants du code de l'environnement. 
 
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande 
énergétique, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique et des objectifs régionaux à l’horizon 2020 et 
2050 concernant le développement des énergies renouvelables. Il comprend un volet « schéma régional éolien » (SRE) qui définit les zones 
favorables au développement de l’éolien en région, en précisant la liste des communes concernées. 
 
Le SRCAE est un document stratégique qui a vocation à définir des orientations régionales. Les actions qui en découlent relèvent des collectivités 
territoriales au travers des Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) qui devront être  compatibles avec les orientations fixées par le SRCAE. A 
leur tour, les PCET seront pris en compte dans les documents d’urbanisme. Cet ensemble de planification régionale et locale aura ainsi un impact 

  
2 Rapport Stern : évalue le coût de l'inaction entre 5% et 20% du PIB mondial, et celui de l'action à 1% du PIB mondial 
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sur l’aménagement du territoire. 
 
Le schéma est notamment consultable sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, site Poitou-Charentes, à l’adresse suivante: http://www.poitou-
charentes.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-r204.html. 
 
 3.1.2  PCAET 
 
Le plan climat air énergie territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-
56. Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial de développement durable dont la finalité 
est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 

Le PCAET doit être élaboré au niveau intercommunal. Ainsi, les établissements publics à coopération intercommunale de plus de : 

• 50 000 habitants existants au 1er janvier 2015, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2016 ; 
• 20 000 habitants existants au 1er janvier 2017, doivent élaborer leur PCAET avant le 31 décembre 2018. 

L’EPCI est coordinateur de la transition énergétique sur le territoire. Il doit animer et coordonner les actions du PCAET sur le territoire. Le PCAET 
peut être élaboré par le porteur du schéma de cohérence territoriale (SCoT) si tous les EPCI du territoire du SCoT lui transfèrent la compétence. 

Le PCAET doit être constitué de : 

• un bilan d’émissions de gaz à effet de serre du territoire 
• des objectifs stratégiques et opérationnels en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique ; 
• un plan d’actions portant sur : 

• l’amélioration de l’efficacité énergétique 
• le développement coordonné des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur 
• l’augmentation de la production d’énergies renouvelables 
• la valorisation du potentiel d’énergie issue de la récupération 
• le développement du stockage et optimisation de la distribution d’énergie 
• le développement de territoires à énergie positive 
• la limitation des émissions de gaz à effet de serre 
• l’anticipation des impacts du changement climatique 
• + la mobilité sobre et décarbonée (si compétence EPCI) 
• + la maîtrise de la consommation d’énergie de l’éclairage public (si compétence EPCI) 
• + le schéma directeur de développement de réseau de chaleur (si compétence EPCI) 
• + la lutte contre la pollution atmosphérique (s’il existe un plan de protection de l’atmosphère) 

• Un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Le PCAET doit être soumis avant approbation au préfet de région, président du conseil régional, président de l’association régionale d’organismes 
d’habitat social, représentant des autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz. 

Le PCAET doit : 
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• être compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), et prendre en compte le schéma de cohérence territoriale 
(SCoT). 

• être pris en compte par le PLU. 
• être compatible avec les objectifs fixés pour chaque polluant s’il existe un plan de protection de l’atmosphère. 
• être intégré au rapport annuel de développement durable dans le cas d’EPCI de plus de 50 000 habitants. 

Le PCAET peut être le volet Climat de l’Agenda 21 si la collectivité s’est dotée d’un Agenda 21. 

 3.2  Qualité de l'air 
 

Dans le domaine de l'urbanisme, l'obligation principale générale pour tous les documents d'urbanisme est de maîtriser les besoins de déplacement 
et de prévenir les pollutions et nuisances (article L101-2 du Code de l'Urbanisme). En outre, est rendu obligatoire l'aménagement de pistes 
cyclables lors de la réalisation ou de la rénovation des voies urbaines. 
 
Le volet qualité de l'air du SRCAE se substitue au Plan régional de la qualité de l’air (PRQA). 
 
Les polluants considérés dans la définition des zones sensibles sont des espèces chimiques dont les concentrations en certains endroits peuvent 
justifier le caractère prioritaire d’actions en faveur de la qualité de l’air. 
 
Il ressort de l’étude évoquée trois catégories de communes : 

• Des communes sous l'influence des grands axes de circulation  (les autoroutes A10 et A83) 
• Des communes appartenant à des zones de fortes densités de population, 
• Des communes accueillant des sites industriels. 

Le territoire est classé en zone sensible. 
 
Le décret n°98-360 du 6 mai 1998 modifié, relatif à la surveillance de la qualité de l'air et aux déclenchements des procédures d'information et 
d'alerte, définit les seuils à partir desquels les pouvoirs publics doivent informer les populations et prendre, le cas échéant, des mesures d'urgence 
en limitant les activités contribuant aux émissions des polluants. 
 
Le Préfet des Deux-Sèvres a rendu applicable par arrêté du 15 juillet 1999 un plan d’alerte et d’information au public en cas de pointe de pollution 
atmosphérique sur l’agglomération. 
 
Le dispositif de surveillance et de mesure des pollutions est assuré par ATMO Poitou-Charentes (http://www.atmo-poitou-charentes.org/) 
L'historique des alertes à la pollution de l'air en région est disponible sur: http://www.atmo-poitou-charentes.org/-Historique-des-alertes-.html 
 
 3.3  Production d'énergies renouvelables 
 
La promotion des énergies renouvelables est l'une des priorités de la politique énergétique française. «L'Etat souhaite favoriser un développement 
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à haute qualité environnementale des énergies renouvelables (...) pour un développement équilibré, écologiquement et socialement soutenable.» 
(Plan national de développement des énergies renouvelables en France, novembre 2008). Des enjeux particulièrement importants y sont rattachés : 
la sécurité et l'indépendance énergétique du pays et la protection de l'environnement, en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le changement climatique et assurent un approvisionnement sûr et maîtrisé sur le long terme. 
Le soleil, le vent, l’eau, le bois, la biomasse, la chaleur de la terre sont des ressources abondantes, directement accessibles sur notre territoire. Par 
leur caractère décentralisé, les énergies renouvelables participent à l’aménagement du territoire et à la création d’emplois non délocalisables. 
 
Le développement des énergies renouvelables doit induire un profond bouleversement de notre rapport à l’énergie. Il s’agit de passer d’un mode de 
production d’énergie très centralisé, où chacun reçoit une énergie venue d’ailleurs qui paraît abondante et sans limite, à un système énergétique 
largement décentralisé, où chaque citoyen, chaque entreprise, chaque territoire devient un véritable acteur de la production d’énergie sans CO2. 
 
Le Grenelle Environnement prévoit de porter à au moins 23% en 2020 la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale, 
soit un doublement par rapport à 2005 (10,3%). Atteindre cet objectif suppose d'augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) la 
production annuelle d'énergie renouvelable d'ici 2020, en portant celle-ci à 37 Mtep. 
 
Les sources d'énergie renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, etc, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, 
du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. 
 
L'élaboration du PLU intercommunal est l'occasion de s'interroger sur la possibilité de développer des énergies renouvelables. 
 
 3.3.1  Energie éolienne 
 

Une réflexion peut être menée sur ce sujet au travers d'une étude permettant de définir le potentiel éolien du territoire. Concernant les sensibilités 
environnementales et paysagères, le Schéma Régional Eolien (SRE) approuvé par arrêté du 29/09/2012, permet une première approche. En effet, 
si la Loi du 15 avril 2013 a supprimé les Zones de Développement Eolien (ZDE), le schéma régional éolien annexé au schéma régional climat air 
énergie (SRCAE) constitue maintenant le schéma de référence des projets éoliens. Ce schéma identifie au sein de l’ancienne région Poitou-
Charentes, les zones de plus grande sensibilité. Il comporte également des recommandations. 
 
En tout état de cause, il faut intégrer que l'autorisation d'exploitation, pour les éoliennes de plus de 50 m de hauteur, ne pourra être délivrée que si 
les éoliennes sont éloignées d'au moins 500 m des habitations ou des zones destinées à l'habitation dans les documents d'urbanisme (art L 553-1 
code de l'environnement) et 300 m des installations classées (Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant 
l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées 
pour la protection de l’environnement). 
  
Pour les parcs éoliens de plus petites tailles, les distances minimales peuvent être réduites en fonction de la hauteur des éoliennes (Cf. Arrêté du 26 
août 2011 pour les installations soumises à déclaration) 
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 3.3.2  Énergie solaire 
 
Le photovoltaïque se développe en toiture de bâtiments (neufs ou anciens) et sous forme de centrales solaires au sol. 
 
Dans le cas d'implantation de panneaux sur les toitures de bâtiments existants, un inventaire des surfaces propices à ces implantations peut être 
mené (grandes surfaces, entrepôts, usines, bâtiments de stockage agricoles, etc). 
 
En ce qui concerne les projets de parcs photovoltaïques, il serait utile de recenser les friches urbaines et industrielles, les anciennes carrières ou 
décharges, les parkings publics ou privés, les surfaces artificialisées, etc, qui pourraient se prêter aux champs de panneaux photovoltaïques. Car, 
envisagées hors des zones urbaines, les installations de champs photovoltaïques peuvent présenter des incidences négatives sur les espaces naturels 
ou agricoles : l'installation de tels équipements, prévus pour durer plusieurs dizaines d'années, stériliserait, pendant ce temps, des terres qui seraient 
alors perdues pour l'agriculture ou perdraient leur vocation naturelle. Tout projet d'installation doit prendre en considération des enjeux locaux 
agricoles, paysagers et environnementaux dans un souci de cohérence d'aménagement et dans une logique d'appréciation globale de l'intérêt du 
projet. 
 
Pour apprécier la localisation de tels projets, il convient de s'interroger sur : 

• les enjeux agronomiques et alimentaires : il convient de proscrire le choix des installations sur les terres agricoles support de l’activité 
agricoles, 

• les enjeux environnementaux : pour interdire toute implantation dans les espaces naturels protégés, et évaluer les incidences éventuelles 
des projets sur la biodiversité ; 

• les enjeux paysagers : pour apprécier l'insertion des projets dans les paysages et préserver les plus emblématiques d'entre eux, pour éviter 
les co-visibilités négatives avec le patrimoine bâti protégé ; 

• les contraintes financières et techniques de raccordement au réseau de distribution d'électricité. 
 
 3.3.3  Méthanisation 
 
Un recensement des entreprises, des installations agricoles (notamment dans le cadre du diagnostic agricole), etc, produisant des déchets 
fermentescibles pourrait être pertinent, afin d’alimenter la réflexion sur la mise en place de la filière de méthanisation. La méthanisation a été 
reconnue par le grenelle II comme une activité agricole lorsqu'il s'agit majoritairement de déchets issus des effluents d'élevage. 
 
 3.3.4  Biomasse 
 
Dans le cadre de la réflexion sur le choix des énergies des bâtiments publics et/ou collectifs, voire des opérations d’ensemble, la question de la mise 
en place de la filière biomasse (utilisation de l'énergie issue de la combustion de matières organiques : paille, bois, palettes, etc) serait opportune, 
notamment pour les réseaux de chaleur. 
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 3.4  Réduction de la précarité énergétique et amélioration des performances énergétiques des 
constructions 

 
La précarité énergétique dans le logement résulte de la combinaison de trois facteurs principaux : la faiblesse des revenus du ménage, la mauvaise 
qualité thermique du logement et le coût de l’énergie. 
 
Les logements potentiellement exposés à la précarité sont ceux dont le taux d’effort énergétique (défini comme le rapport entre les revenus des 
ménages et les dépenses liés à l'énergie) est supérieur à 10%. 
 
Une étude de l'INSEE en partenariat avec l'AREC et la DREAL PC sur les caractéristiques des ménages en situation de vulnérabilité énergétique 
est parue en janvier 2015. 
 
Cette étude est accessible via le site Internet : http://www.insee.fr/fr/insee_regions/poitou-charentes/themes/insee-analyses/ina_09/ina_09.pdf 
 
La lutte contre la précarité énergétique par des travaux dans les logements des propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah est une priorité 
de l’État et de l'Anah qui s'est traduite par la mise en place du programme « Habiter Mieux » (cf. plus bas) sur l'ensemble du département. 
 
La signature du contrat local d'engagement contre la précarité énergétique le 30/05/2011 a permis de déclencher l'ouverture du droit à une nouvelle 
aide de l’État complémentaire aux aides de l'Anah pour les propriétaires occupants éligibles aux aides de l'Anah. 
 
Un dispositif en faveur de la lutte contre la précarité énergétique existe à ce jour sur le territoire : il s’agit du Programme d’Intérêt Général labellisé 
« Habiter Mieux » pour lutter contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé et agir pour l’adaptation des logements à la perte d’autonomie des 
occupants dont le maître d’ouvrage est le Conseil Départemental des Deux-Sèvres. Ce programme vise les logements des propriétaires occupants 
éligibles aux aides de l’Anah sur l’ensemble du département hormis les territoires couverts par un autre programme de l’Anah (CAN et ville de 
Niort). Les objectifs initiaux étaient de rénover 470 logements par an (dont 350 sur la rénovation énergétique). 
 
En 2015, 23 dossiers ont été engagés pour des travaux de rénovation énergétique sur la Communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Ce 
programme se terminera en décembre 2017. Son renouvellement est à l’étude. 
 
Un programme spécifique débutera en janvier 2017, pour une période de 6 ans, sur le centre-ville de Saint-Maixent-l’Ecole. Une convention de 
revitalisation du centre-bourg et de développement territorial à Saint-Maixent-l’Ecole et sur le territoire de la Communauté de communes du Haut 
Val de Sèvre a été signée le 25 octobre 2016. 
 
 
Le volet habitat comprend : 

– des actions sur le parc privé portant sur les objectifs prioritaires de l’Anah (amélioration et requalification de logements, lutte contre l’habitat 
indigne et très dégradé, lutte contre la précarité énergétique, actions d’adaptation du logement à la perte d’autonomie des occupants) ; 
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– ces actions sont basées sur les dispositifs incitatifs d’aides aux travaux mais incluent également un dispositif coercitif pour que des 
logements dégradés depuis de nombreuses années soient enfin réhabilités, avec la mise en œuvre d’une opération de restauration 
immobilière. 

L’objectif de base est d’aider à la réhabilitation de 68 logements (dont 30 destinés au locatif conventionné) et de travailler sur des opérations 
d’acquisition-amélioration pour des logements locatifs sociaux et très sociaux (objectif de 5 logements). 
 
Les ménages doivent par ailleurs conjuguer cette équation délicate avec la facture énergétique liée à la mobilité, qu’elle soit familiale ou, plus 
contraignante, liée aux déplacements domicile-travail. 
 
Dans ce contexte : 
- le PADD du PLUi peut mentionner les choix visant à optimiser la performance énergétique des constructions. 
- Le règlement du PLUi peut imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs qu'il ouvre à 
l'urbanisation, de respecter les performances énergétiques et environnementales qu'il définit. 
 
 3.5  Mobilité et déplacements 
 
Le nombre et surtout la longueur des déplacements augmentent ainsi que l'usage de la voiture, mode de transport le plus utilisé. En dépit des récents 
progrès techniques, les transports motorisés restent la principale source de pollution atmosphérique. Outre la pollution, l'augmentation de la mobilité 
a des incidences fortes sur les ressources énergétiques, les nuisances sonores, l'insécurité routière, la dégradation des paysages, la consommation 
d'espace... Les politiques de déplacement doivent constituer un levier efficace pour répondre à ces enjeux, à cet effet, elles doivent : 

• garantir le droit au transport pour tous et développer économiquement les territoires avec des systèmes de déplacements performants, 
• favoriser une bonne intégration des infrastructures de transport en préservant les espaces naturels et les paysages et en régulant l'étalement 

urbain, 
• renforcer la sécurité des déplacements, 
• faciliter les échanges de proximité et concevoir un cadre de vie de qualité. 

 
Il faut agir sur la croissance de la mobilité urbaine et ses conséquences sociales : au-delà des impacts environnementaux, la prédominance de la 
voiture sur les autres modes de déplacements renvoie à la question de l'équité sociale, les choix de mobilité étant alors fortement contraints pour 
les populations ne possédant pas de voiture. L'insuffisance d'une offre de déplacements alternative à la voiture ne fait que renforcer les inégalités 
devant l'accès à la ville, à ses équipements, ses services ou ses commerces. Proposer des modes de déplacements alternatifs à la voiture devient 
alors un objectif essentiel pour garantir à tous le droit de se déplacer et d'accéder aux fonctions et services de l'aire urbaine. 
 
C'est pourquoi le projet de la collectivité doit s'appuyer sur un diagnostic préalable de l'offre existante et de la demande à venir en termes de 
déplacements. Ce diagnostic est établi à l'échelle du bassin de vie, mais aussi au niveau des communes, voire des quartiers. Il doit également intégrer 
les réflexions menées à l'échelle supra-communale (directive territoriale d'aménagement, schéma de cohérence territoriale, plan de déplacements 
urbains…). 
 
Le Schéma départemental des aires de co-voiturage 
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(http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/missions/territoire/pdf/transports/SCHEMA_COVOITURAGE2013.pdf) 
 
Dans un souci d’économie d’énergie et de convivialité, le Conseil départemental a participé au lancement, en 2009, d’un site Internet de covoiturage. 
Conçu en partenariat avec la Région Poitou-Charentes, ce moteur de recherche permet aux Deux-Sévriens de consulter des offres et déposer des 
demandes de covoiturage. Cette plate-forme mutualisée, associant tous les acteurs publics du transport (la Région, les Conseils généraux des Deux-
Sèvres et de la Vienne et les Communautés d’agglomération de Niort et Poitiers), est un projet au service des usagers et de l’environnement. 
 
Pour accompagner cette initiative, le Conseil départemental s'engage dans l’aménagement de parkings adaptés aux habitudes de déplacement des 
co-voitureurs. Le programme d'investissement pour l'aménagement des aires de covoiturage est précisé dans le schéma départemental des aires de 
co-voiturage, voté le 18 novembre 2013. Ce schéma présente la stratégie adoptée sur les 5 prochaines années (2014-2018) pour accompagner le 
développement d'espaces réservés au stationnement afin d'encourager la pratique. 
 
Le Département porte également un intérêt particulier à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, et développe une politique de service des 
transports en accord avec cette priorité. C'est dans ce sens que le schéma directeur d’accessibilité du réseau des Deux-Sèvres, fixe les orientations 
et la programmation d’équipements a été approuvé en décembre 2008. La participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les 
investissements et les mesures d’organisation pour parvenir à l’accessibilité des transports devront être effectifs en 2015. Quatre véhicules du RDS 
sont d’ores et déjà accessibles aux unités fauteuils roulants. 
 
Le rapport de présentation de votre document d'urbanisme devra notamment traiter les points ci-après : 

• fonctionnement du réseau de transport par une approche multimodale, une analyse urbaine et une analyse de la sécurité routière ; 
• hiérarchisation du réseau et propositions d'aménagements induits ; 
• conditions d'accessibilités du territoire et de la chaîne de déplacements (personnes à mobilité réduite....), de la desserte en transport en 

commun et de la sécurité interne des futures zones urbaines. 
• inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au 

public et des possibilités de mutualisation de ces capacités 
 
En outre, le projet communal devra s'interroger sur la place dévouée à chacun des modes de transports, notamment celle de l'automobile et 
développer les modes de transports collectifs, et les modes de transports doux (pistes cyclables, aménagement piétons). La notion de rabattement 
vers les pôles desservis par les transports collectifs doit orienter la réflexion. 
 
 3.5.1  Flux domiciles – travail 
 
Il existe une étude réalisée par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement : La mobilité au sein des espaces 
périurbain Rapport n°5 Aire d’influence de Niort – juillet 2012 - http://www.poitou-charentes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/LivrableNiort_cle0e1efa.pdf 
 
On note également l’existence d’une étude sur la déclinaison des pôles d’échanges multimodaux au niveau des villes moyennes en Poitou-Charentes 
- Octobre 2011 http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PEM1_cle5c4b8a.pdf (Rapport Étape 1 p90, 107, 222-2230, 260, 263 
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analyse de Saint Maixent l’École, 263,  Rapport Étape 2 p8, 11, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 31, 33, 38, 40, 43,45, 54,  cite Saint Maixent l’Ecole ) 
Des informations complémentaires sont disponibles auprès de l’Insee (www.insee.fr). 
 
 3.5.2  Les modes de transports alternatifs à l’usage individuel de la voiture 
 

En Poitou-Charentes, en 2011, 87,1 % des ménages sont équipés d’au moins un véhicule motorisé. En Deux-Sèvres, ce pourcentage est de 89,1 %, 
dont 44,5 % des ménages possèdent au moins 2 véhicules. Au regard de ces statistiques, la collectivité devra s'interroger sur des modes alternatifs 
à la voiture. 
 
 
 3.5.3  L'intermodalité 
 

La tendance actuelle est à la multiplication du nombre de déplacements s'effectuant à l'intérieur de bassins de vie qui englobent plusieurs réseaux 
de transport ou impliquent la succession de plusieurs modes de transport (individuels : vélo, voiture/covoiturage/marche à pied/collectifs). 
 
L'intermodalité désigne l'utilisation de plusieurs mode de transport au cours d'un même déplacement. Cette intermodalité doit viser à optimiser et 
à faciliter les échanges entre les différents modes de déplacements. Le système intermodal repose sur des choix stratégiques, à savoir : 

• choix des modes de transports et de leur articulation pour les rendre complémentaires et non concurrents, 
• maillage du réseau, 
• création de pôles d'échanges ou de parc relais, 
• prise en compte du stationnement, 
• mise en œuvre d'une politique de mobilité durable incitative en faveur des transports les plus respectueux de l’environnement. 

 
 3.5.4  Les modes doux : vélo et marche à pied 
 

Les modes doux doivent être favorisés dans le document d'urbanisme. Le maintien ou la création de cheminements piétonniers ou cyclables entre 
les zones d'habitat et les centre bourgs et vers les zones commerciales devront être encouragés. 
 
Les déplacements des cyclistes en agglomération devront être sécurisés tout en réfléchissant sur un schéma de référence des liaisons cyclables à 
l'échelle des communautés de communes pour une meilleure prise en compte par les maîtres d'ouvrage lors des projets d'aménagement. Ce schéma 
de référence s'appuiera sur le schéma régional vélo route voie verte. 
 
Il existe un réseau de chemins ruraux qui constitue une richesse patrimoniale de première importance en tant que voies de communication de 
proximité, chemins d'exploitations agricoles et forestières, ou encore supports d'activités de loisirs et de tourisme rural. Le Conseil départemental 
est compétent pour la mise en place du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Il est également compétent au 
titre du Plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée (PDIRM). Les itinéraires de randonnées devront donc être pris en compte pour 
veiller à leur continuité. 
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 3.5.5  Le covoiturage 
 
Cette pratique permet aux passagers, entre autres avantages, d'économiser sur les dépenses de carburant ou de se déplacer s'ils ne disposent pas d'un 
moyen de transport. La collectivité y gagne par la diminution des embouteillages, de la pollution et des accidents de la route. 
 
Ainsi, face aux enjeux économiques et environnementaux des déplacements, le covoiturage apparaît naturellement comme un mode de transport 
responsable et alternatif à la voiture individuelle. Il permet également de tisser du lien social et favorise les relations entre des personnes qui ne se 
connaissent pas : voisins, salariés ou encore de parfaits anonymes. 
Le covoiturage présente également des bénéfices en matière de sécurité routière via l’amélioration de la vigilance des conducteurs et leur plus grand 
respect du code de la route puisqu’ils s’avèrent responsables de leurs passagers. Ils conduisent ainsi moins vite et les risques de somnolence au 
volant sont moins importants que s’ils avaient pris leur voiture tout seul. 
 
Plusieurs actions pourraient accélérer le développement du covoiturage : 

• Augmenter les opportunités de jumelage des trajets, 
• Faciliter au grand public l'accès au service, 
• Créer des aires ou des points de covoiturage   

 
Cette réflexion devra être menée dans le cadre du document d'urbanisme en complémentarité de l'action menée par le conseil départemental sur le 
déploiement d'aires de covoiturage notamment lorsque des projets aménagements d'ensemble sont prévus. 
 
 
 
 
Objectifs d'économie d'espace 
 

 3.6  La protection des espaces agricoles 
 
La surface agricole couvre près de 80% du territoire départemental contre 55% en France. Elle s’accompagne d’une densité relativement faible de 
l’ordre de 60 habitants au km² (360 000 habitants sur 6 000 km2), contre 113 habitants au km² au plan national. 
 
Cet espace, apparemment abondant, contribue au fait que le département des Deux-Sèvres n’échappe pas au phénomène de l’étalement urbain, 
voire à une urbanisation diffuse sur certains secteurs. 
 
Dans le département des Deux-Sèvres, la consommation de l’espace est en moyenne 800 ha artificialisés par an (soit l’équivalent de 3 communes 
deux-sévriennes tous les 10 ans), dont 400 ha pour l’habitat. Le phénomène est amplifiée par la typologie des logements construits, avec une très 
large majorité de logements peu économe en espace ; 
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Face à ce constat, l’élaboration de la charte Agriculture et Territoire, réalisée avec l’ensemble des acteurs du territoire, a permis de définir des 
orientations, pour soutenir la mise en œuvre d’une gestion économe de l’espace. 
 
La question de l’ouverture à l’urbanisation pour l’habitat, mais aussi pour les zones d’activités, constitue la dimension clef du dialogue avec les 
collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. L’importance des surfaces proposées à l’urbanisation doit être liée à l’analyse des 
disponibilités foncières. La  recherche de formes urbaines plus économe en espace est à développer. 
Il faut signaler que, depuis 30 ans, l’amélioration du réseau routier et ferroviaire contribue, de manière significative, à la consommation de l’espace : 
les autoroutes A10 et A83, la route deux-sévrienne (RD743), la ligne LGV... 
 
Au travers de zones de bocage, de vallées, de plaines agricoles et de marais, le département des Deux-Sèvres possède aussi cependant une importante 
richesse écologique. La gestion de l’espace suppose donc aussi la prise en compte de la biodiversité. 
 
Résultant des diverses causes évoquées, cette forte consommation d’espace, au détriment des espaces agricoles et/ou naturels, ne participe pas d’une 
gestion durable du patrimoine foncier. Dans ce contexte, les choix conduisant à l’artificialisation des sols doivent donc être bien mesurés pour 
préserver la capacité de production indispensable à la satisfaction de nos besoins alimentaires et sauvegarder la richesse paysagère et naturelle de 
nos territoires. 
 
Plus largement, la volonté de la préservation de l’espace et notamment des patrimoines naturel et agricole s’est traduite en octobre 2009 par la 
signature partenariale d’une charte Agriculture-Urbanisme et Territoires (Charte AUT) entre l’État, le Conseil général, l’Association 
Départementale des Maires (ADM), les chambres consulaires, Deux-Sèvres Nature Environnement, la SAFER et Propriété Rurale et syndicats 
agricoles, . 
 
Les acteurs locaux et l’État s'engagent à travers cette charte à mettre en application les principes définis ensemble, à les expliquer et à les promouvoir 
auprès de tous les acteurs de terrains et porteurs de projets. 
 
Cette charte : 

• définit les orientations fortes partagées par l’ensemble des acteurs du territoire, 
• pose les principes d’une gestion plus économe de l’espace et en rappelle les principaux outils à caractère réglementaire, fiscal ou financier, 
• vise à promouvoir des projets de développement urbain économes en espace foncier. (Dans cette charte, il est rappelé que le rythme de 

consommation annuel dans le département des Deux Sèvres a été estimé à environ 800 ha /an de surface artificialisée.) 
 
C’est un outil de promotion et de communication qui pose notamment les principes suivants : 

• assurer une densification de l’habitat, tout en améliorant l’espace urbanisé 
• encourager le développement de nouvelles formes urbaines ; 
• rebâtir la ville sur la ville, 
• optimiser les espaces industriels et économiques existants, 
• assurer la reconquête de la trame verte et bleue du territoire. 
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Cette charte a vocation à être traduite dans les documents d'urbanisme, elle a un rôle majeur pour définir les objectifs d'équilibre entre les différentes 
vocations des espaces (un exemplaire est joint). 
 
 3.7  Consommation d'espace 
 
Le département des Deux-Sèvres est un département rural qui connaît un accroissement de l'artificialisation de son sol qui n'est pas sans incidence 
sur la consommation d'espaces fragiles, la perte de ressources agricoles et naturelles mais aussi la dégradation des paysages. 
 
Le phénomène d’artificialisation des sols se poursuit : de 1992 à 2003 le rythme d'artificialisation des sols était d’environ 610 km2 par an (soit 
l’équivalent d’un département tous les 10 ans). De 2006 à 2012, ce rythme est passé à 680 km2 environ par an, avec cependant un ralentissement 
du phénomène depuis 2008 (source : Enquête Teruti-Lucas, 2012). Or, la transformation d'un sol agricole ou naturel en un sol urbain revêt un 
caractère difficilement réversible. En effet, le sol est une ressource finie qu'il est nécessaire de gérer de façon raisonnée dans le long terme au 
moment où l’agriculture réaffirme sa dimension stratégique, particulièrement dans notre pays, et alors que les évolutions des marchés de produits 
agricoles et des enjeux liés à la qualité de l’alimentation et à l’environnement impliquent à la fois de produire plus et de produire mieux. Il convient 
donc d’éviter le gaspillage du foncier agricole résultant d’un mitage mal maîtrisé. 
 
Le taux d'évolution de la tâche urbaine liée à l'habitat augmente plus vite que la population. 
 
Mais, l’étalement urbain n’est pas le seul fait des pavillons : comme l’habitat, les zones d’activités se déplacent et/ou s’étendent. Au final, les sols 
artificialisés ne cessent de croître et la consommation énergétique liée aux transports est l’une des principales sources de l’aggravation de l’effet de 
serre. La spirale de l'étalement urbain est alimentée par les logiques convergentes des différents acteurs : 

• celle des propriétaires fonciers, cherchant à faire promouvoir leurs terres agricoles en terrains urbanisables ; 
• celle des maires en milieu périurbain ou rural, incitant ménages et entreprises à s'implanter sur leur commune, afin d'accroître le volume 

des impôts locaux, donc le budget communal ; 
• celle des jeunes ménages et des entreprises, attirés par une bonne accessibilité et par les coûts modérés du foncier, de l'immobilier et de la 

fiscalité en grande périphérie. 
 
Les travaux issus de l’exploitation des fichiers fonciers et réalisés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine  sont disponibles sur : 
,http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/les-indicateurs-de-consommation-d-espace-et-de-r1875.html ainsi que la fiche 
spécifique d’analyse pour la Communauté de communes Haut val de sèvres http://www.pegase-poitou-
charentes.fr/upload/gedit/1/secla/ff/epci/200041994_foncier_cc_du_haut_val_de_sevre.pdf 
 
Quelles solutions s'offrent aux élus ? 
 
Dans le cadre de la réalisation du document d'urbanisme, il est opportun de s'interroger sur les pistes suivantes: 

• Le renouvellement urbain, mais aussi la reconquête des friches urbaines et des maisons inhabitées en centre bourg, 
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• La densification de l’habitat existant dans les bourgs, 
• Le développement maîtrisé de certains villages, 
• L'exploitation des « dents creuses », 
• L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles surfaces : 

◦ A proximité des services existant ou à venir, afin de renforcer la centralité du bourg, 
◦ À proximité de modes de déplacement du réseau structurant ou des transports collectifs, 
◦ Là où la valeur agronomique des sols est faible, 
◦ Là où il n'y a aucun enjeu lié à la préservation de l'environnement ou des paysages, 
◦ En définissant  des orientations d'aménagement propres à optimiser les coûts de fonctionnement des équipements de la collectivité. 

 
A titre d'exemple, pour une habitation de 150m² et 500 m² d'espaces libre, les surfaces des terrains nécessaires varient selon les implantations 
retenues, conformément au schéma ci-dessous : 

 
En termes d’aménagement du territoire et de développement durable, le document d'urbanisme devra : 

• maîtriser le processus de l’urbanisation en favorisant son développement en continuité de l’urbanisation existante et les nouvelles formes 
urbaines moins consommatrices d'espace, 

• préserver les espaces fragiles de toute urbanisation ou de toute utilisation qui constituerait pour eux une menace. 
 
 3.8  La nature en ville 
 
La présence de la nature en ville est plébiscitée par ses habitants, la proximité de squares ou de parcs urbains est vécue comme un facteur déterminant 
pour la qualité du cadre de vie y compris dans les zones urbaines des villages. 
 
Au-delà de ces équipements publics, la question de la nature en ville recouvre d’autres fonctions dans la mesure où certains de ces espaces assurent 

Impossible d’afficher l’image.
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un rôle important dans la connexion de différents écosystèmes. 
 
Les entités urbaines ont longtemps été considérées comme désertée par la nature pourtant des inventaires attestent aujourd’hui de la richesse pour 
la biodiversité que représentent les parcs, les jardins (du domaine privé ou public), les délaissés et friches urbaines, les alignements d’arbres, les 
cours d’eau, etc. Les nouvelles techniques de construction (toitures végétalisées) ou dites alternatives (noues pour l’assainissement des eaux 
pluviales) élargissent le panel d’espaces potentiellement accueillant pour une nature qui voit par ailleurs s’accélérer le déclin d’habitats « originels ». 
Ces habitats de substitution jouent alors le rôle de véritables écosystèmes de subsitution. 
 
 3.8.1  Une fonction tridimensionnelle (sociale, économique et environnementale) 

Une attente sociale 
Une attention particulière doit être portée à l’accessibilité des espaces de nature en ville. La proximité est un critère prépondérant, l’accès à ces 
lieux sans recours au véhicule particulier et, si possible, en favorisant un mode de déplacement doux, doit être privilégié. 
Zones de mixité sociale, les espaces de nature ne doivent pas être à la base d’inégalité d’accès. Les secteurs disposant d’aménités environnementales 
deviennent un critère discriminant pour l’accueil des populations les plus aisées et donc d’exclusion pour les plus démunies.  

Volet économique : changement climatique, production maraîchère et jardins privés ou familiaux 
Parmi les services rendus par la présence d’espaces verts en ville, un focus particulier peut être apporté sur l’adaptation au changement climatique. 
En effet ces espaces tendent à prévenir la formation d’îlots de chaleur propres aux surfaces imperméabilisées. Les végétaux participent à absorber 
la chaleur des heures les plus chaudes (évapotranspiration). Très localement, ils peuvent tempérer l’ambiance caniculaire. La présence de l’eau, dès 
lors que les ruisseaux et rivières ne sont pas couverts dans sa traversée permettent également cette thermorégulation pour la ville. 
 
Le maintien au sein d’espace urbanisé de zones favorables au maraîchage ou à la culture vivrière constitue un enjeu particulièrement important. Il 
s’agit pour le premier point de diminuer la longueur des circuits de distribution dont le coût corrélé à celui de l’énergie pourrait dans un avenir 
proche devenir prépondérant. Concernant la production vivrière, il s’agit de ne pas obérer cette solution économique de subsistance notamment 
pour les populations les plus précaires. 

Environnement : biodiversité, déplacement et santé 
Hôtes d’une flore mais surtout d’une faune habituée à la présence de l’Homme, les espaces urbains doivent être appréhendés suivant une échelle 
suffisamment vaste pour prendre en compte les continuités écologiques. Il en va du maintien de cette biodiversité locale (besoin de déplacement 
pour l’accomplissement des différents cycles de vie dont la reproduction, de brassage génétique, mais également de nourrissage, de migration etc.) 
comme de la recherche d’une certaine perméabilité aux déplacements d’espèces moins ubiquistes. L’exemple d’une trame grise infranchissable 
pour de nombreuses espèces (en période de migration notamment) est à proscrire alors même que les effets du changement climatique vont entraîner 
des déplacements d’espèces à travers les territoires. 
 
Il s’agit alors de réfléchir à un maillage vert des espaces urbains qui s’appuie sur l’interconnexion des espaces favorables. Qualifiées 
d’infrastructures vertes, ces corridors peuvent être développés en cohérence avec l’essor de modes de déplacement doux dont ils renforceront 
l’attractivité. 
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 3.8.2  Moyens et leviers pour la planification en urbanisme 
 
Il convient de définir un maillage vert en intégrant les éléments existants (parc, jardins, friches) jugées intéressants et en précisant les connexions 
offertes ou à ouvrir. L'équilibre entre espaces à urbaniser et préservés de l’urbanisation est un sujet sensible, et ne peut faire l’économie d’études 
préalables visant à qualifier l’existant. Il doit en découler un plan d'ensemble à partir duquel la commune peut exposer ses intentions. Les 
orientations d'aménagement et de programmation doivent servir d'outils de mise en œuvre de ces intentions. 
 
Cependant, l’ensemble du maillage vert n’a pas vocation à intégrer le patrimoine communal et le PLU par son règlement opposable aux tiers permet 
de délimiter des zones assimilables à des coupures d’urbanisation (zones agricoles ou zones naturelles et forestières). La réflexion sur les continuités 
écologiques et sa formalisation dans le PLU est également un outil de protection qu'il convient d'utiliser afin d'harmoniser les protections de ces 
espaces (les espaces boisés classés, la protection au titre de l'article L.141-10, les emplacements réservés, des obligations de réaliser un espace vert 
à l'occasion d'un aménagement de voirie, d'une opération immobilière, d'un lotissement, d'une zone d'activité...). Par ailleurs, ces outils peuvent 
également être mobilisés seuls sans lien direct avec les continuités écologiques. 
 
Des illustrations ou exemples pratiques peuvent être mobilisés à l'adresse suivante: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Plan-nature-en-
ville.html 
 
Les travaux réalisés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine sur les leviers d’actions pour réinvestir les villes et les bourgs en Poitou-Charentes sont 
disponibles : http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/les-leviers-d-action-pour-reinvestir-les-villes-et-r1985.html 
 
 
Objectif de prévention des risques et des pollutions 
 
Les populations peuvent être exposées à diverses sources de pollutions pouvant compromettre la santé des populations. Par ailleurs, comme tous 
les départements en France, le département des Deux-Sèvres est exposé à des risques naturels et technologiques majeurs susceptibles de mettre en 
danger des vies humaines et d’engendrer des dommages matériels, économiques et environnementaux importants. 

 

 3.9  Introduction à la gestion des risques majeurs 
 
Dans le domaine des risques, c'est le droit de l'environnement qui joue le rôle de « législation dirigeante » mais le législateur n'a cessé de renforcer 
les liens avec le droit de l'urbanisme. De ce fait, le droit de l'urbanisme applicable aux documents d'urbanisme assure la traduction spatiale des 
règles de protection établies en application de la législation de l’environnement. Le code de l’urbanisme comporte ainsi de nombreuses dispositions 
relatives à la prise en compte des risques dans les documents de planification. 

Les Plans de Prévention des Risques définis aux articles L562-1 et suivants du code de l'environnement, lorsqu'ils sont approuvés, doivent être 
annexés aux PLU en tant que servitudes d'utilité publique et sont directement opposables aux tiers. Aussi, dans un souci de bonne administration, 
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il est nécessaire d'assurer la plus grande cohérence entre les dispositions des différents documents d’urbanisme (Schéma de cohérence territoriale, 
Plans locaux d’urbanisme du périmètre concerné et celles des PPR). 
 
De même, le code de la construction énonce différentes prescriptions techniques visant à assurer la pérennité des biens face à ces risques. 

 
 3.9.1  Les objectifs : les actions de non aggravation, voire de diminution de la vulnérabilité 

des personnes et des biens 
 

La connaissance précise des risques, élément déterminant, est un préalable nécessaire à toute action de nature à ne pas aggraver ou en réduire leurs 
effets. On peut y parvenir par : 

• la conservation de la mémoire des événements historiques ; 
• les études théoriques à développer par l’État et les collectivités. 

Les résultats de ces investigations permettent d’agir sur trois fronts : 
• en informant la population et tous les acteurs ; 
• en développant des actions de prévention de trois natures : 

◦ la prise en compte de ces risques dans l’instruction des demandes d’occupation des sols mais aussi lors de l’élaboration ou de la 
révision des documents d’urbanisme (PLU par exemple) et, à fortiori dans les documents spécifiques risques comme les Plans de 
Prévention des Risques (PPR) ; 

◦ les aménagements et travaux susceptibles de diminuer, voire de supprimer les conséquences de ces risques ; 
◦ la préparation en amont de la crise (Service de Prévision des Crues pour les inondations, élaboration de plans de secours, notamment 

du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), les Plans Particuliers d’Intervention (PPI)…) ; 
• en gérant la crise lors de la survenue de catastrophe (évacuation des populations…). 

La prise en compte des risques dans les documents d’urbanisme est un moyen d’action parmi tous les autres évoqués dans le présent paragraphe. 
Cette prise en compte a pour objectif d’éviter que les options d’aménagement exposent une population plus importante aux risques et/ou rendent 
plus vulnérables les personnes et les biens dans les zones à risques. 

Les données fournies dans le cadre du porter à la connaissance constituent la connaissance actuelle de l’État en matière de risques majeurs. Elles 
ne prétendent pas être exhaustives, certains phénomènes locaux pouvant notamment échapper à cette connaissance. 

 
 
 3.9.2  Les obligations des collectivités 
 

En vertu de l'article R.125-11 et suivants du code de l'environnement, toutes les communes du département sont concernées par l'obligation de 
réaliser un Dossier d'Information Communal sur les Risques Majeurs dit « DICRIM ». 

Ce document, élaboré dans le but d'informer la population, indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques 



45 

majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre 
en cas de survenue du risque. 

 
L'article 13 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 rend obligatoire la réalisation par les maires d'un Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) pour les communes disposant d'un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) approuvé ou celles comprises dans le champ 
d'application d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI). 

Ce document est un outil opérationnel à l'échelle communale pour gérer les secours en cas de crise majeure. Il comprend les mesures qui permettent 
d'organiser la sauvegarde et la protection des personnes, la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, les moyens d'accompagnement et de 
soutien de la population. Le DICRIM constitue la première partie du PCS sur le volet relatif à l'information sur les risques majeurs. 

Les communes qui ne sont pas soumises à cette obligation réglementaire sont fortement incitées à réaliser également un PCS. 
 
 3.10  Les risques naturels et technologiques majeurs 
Le DDRM (Dossier Départemental sur les Risques Majeurs) est un document élaboré par les services de l’État conformément à l’article R.125-11 
du Code de l’Environnement. Il consigne toutes les informations essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau du 
département. Il recense notamment les communes soumises à risques majeurs, décrit la nature de chaque risque et ses conséquences pour les 
personnes et les biens. Il expose les mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques pour en 
limiter leurs effets. 

Dans le département des Deux-Sèvres, le DDRM a été actualisé fin 2013 afin de prendre en compte les évolutions de la réglementation et de la 
connaissance dans le domaine des risques. Cette nouvelle version du DDRM a été diffusée à toutes les communes en janvier 2014. Il est consultable 
et téléchargeable sur le site internet des services de l’État : http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-
naturels-et-technologiques/Prevention-des-risques/Risques-majeurs-naturels-et-technologiques/L-Information-Preventive-sur-les-risques-
majeurs/Dossier-Departemental-des-Risques-Majeurs-en-Deux-Sevres 
 
 3.10.1  Les risques naturels 
Plusieurs communes du territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre ont fait l’objet d’arrêtés de catastrophes naturelles. Les 
catastrophes naturelles concernées sont les inondations, les coulées de boue et les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des sols. Les différents événements sont consultables sur le site : http://macommune.prim.net/ 
 
 3.10.1.1  Les risques liés aux inondations 
Pour une bonne prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire, notamment dans les documents d’urbanisme et l’application 
du droit des sols, ne mettant en danger ni les personnes, ni les biens, ni l'équilibre naturel, il est nécessaire de développer la connaissance de ce 
risque, cette connaissance étant un préalable à toute action. En conséquence, l’établissement de cartographies des zones inondables est une action 
prioritaire de l’État. 
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La Direction Départementale des Territoires des Deux-Sèvres a fait réaliser depuis une vingtaine d'années plusieurs études qui ont permis de mieux 
connaître ce risque sur l'ensemble du département, tant sur les 
cours d'eau principaux que sur des cours d'eau secondaires. 
Certaines collectivités, notamment des communes, détiennent 
aussi des éléments de connaissance recensés suite à des 
événements historiques. 

En effet, les données fournies dans le cadre de ce document 
constituent la connaissance actuelle de l’État en matière de 
zones inondables. Elles ne prétendent pas être exhaustives, 
certains phénomènes locaux notamment pouvant échapper à 
cette connaissance. 

Aussi, il pourrait être intéressant d'enrichir localement les 
données présentées ci-dessous par celles déjà connues par les 
communes ou tout autre acteur et de les compléter par exemple 
par : 

–      le recensement des zones susceptibles d’être 
inondées par débordement des petits cours d’eau ; 
–      le recensement des zones susceptibles d’être 
inondées par remontée de nappe ; 
–      le recensement des thalwegs susceptibles de 
se transformer en cours d’eaux temporaires lors 
d’événements pluvieux importants. 

 
 
L'état actuel de la connaissance des services de l’État sur le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre est le suivant 
(cf synthèse cartographique ci-dessus) : 

- Les Atlas des Zones Inondables (AZI) : 
L'atlas des zones inondables permet d'informer les collectivités sur l'étendue et l'importance des inondations, et constitue un premier élément de 
base pour appréhender ce phénomène et permettre sa meilleure prise en compte dans le cadre de l'aménagement durable du territoire. A ce titre, 
bien qu'un atlas des zones inondables ne soit pas un document juridiquement opposable, il constitue un document de référence qui doit 
impérativement être pris en compte et retranscrit dans les documents d'urbanisme ou lors de l'instruction des actes d'urbanisme. 

Les premiers éléments de connaissance ont été cartographiés dans l'atlas des zones inondables du département des Deux-Sèvres élaboré en 
1994 à l'échelle du 1/50000ième. Ce document correspond à un recueil d'observations de terrains effectuées pour l'essentiel au cours de l'hiver 1993-
1994. Il reprend aussi des éléments observés lors de la crue de référence de 1982. Ces relevés de terrain, reportés au 1/50000 permettent une 
première approche du risque mais ils sont souvent imprécis. Ils ne permettent pas de connaître les hauteurs d’eau et donnent simplement des 
enveloppes de secteurs inondés. 
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Aussi, l’atlas départemental de 1994 sert de référence uniquement dans les secteurs qui ne sont pas couverts par la cartographie des atlas 
plus récents et plus précis décrits ci-après. 
Au fil du temps, plusieurs études précises (méthode hydraulique) ont été produites sur les cours d’eau les plus importants dans le but d’affiner la 
connaissance, et notamment de caractériser l’aléa inondation pour la crue de référence centennale. Sur le territoire de la communauté de communes 
Haut Val de Sèvre, ce travail a été effectué pour la Sèvre Niortaise. L’atlas des zones inondables de la Sèvre Niortaise à l’amont de Niort a été 
réalisé en 2011-2012 en vue de l’élaboration d’un Plan de Prévention des Risques Inondation sur ce tronçon de la Sèvre. 
Par ailleurs pour compléter la connaissance sur des cours d’eau moins importants et affiner la connaissance du risque inondation, la DDT a fait 
réaliser en 2008 des atlas de zones inondables élaborés selon la méthode « hydrogéomorphologique ». Ces derniers concernent, sur le territoire de 
la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, les affluents suivants de la Sèvre Niortaise : Le Chambon, Le Marcusson, Le Puits d’Enfer, 
Le Magnerolles, L’Hermitain et le Pamproux. L'approche hydrogéomorphologique consiste en l'étude du fonctionnement naturel des cours d'eau 
par l'analyse des formes fluviales de la vallée suite aux crues qui se sont succédées au cours du temps. Les secteurs cartographiés par cette méthode 
représentent l'enveloppe maximale de la zone inondable de la crue morphogène, sachant qu'on entend par « crue morphogène » l’ensemble des 
crues les plus importantes depuis la dernière ère glaciaire qui ont façonné la plaine inondable du cours d’eau et marqué le relief. De ce fait, ces 
crues exceptionnelles peuvent avoir des périodes de retour bien supérieures aux crues historiques connues et à la crue centennale. 
 

- Les Plans de Prévention des Risques inondation (PPRi): 
Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi), outil réglementaire institué par la loi « Barnier » du 2 février 1995, est le principal instrument 
d'action de l'Etat dans le domaine de la prévention du risque inondation. Il a pour objectif principal de réglementer l’utilisation et l’exploitation des 
sols dans les zones inondables en tenant compte des niveaux de risques identifiés et de la nécessité de ne pas aggraver l’exposition aux risques de 
la population et des biens. Il participe à la sauvegarde des zones agricoles et naturelles qui jouent ce rôle fondamental de champs d’écoulement et 
d’expansion des crues qu’il convient de préserver. Il comporte également des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde visant à assurer 
la sécurité de la population, et en particulier à protéger les occupants d’un bien. 

Un PPRi a été prescrit le 31 mars 2014 sur le territoire de la Sèvre Niortaise amont. Il est en cours d’élaboration et concerne au total 17 
communes situées à l’amont de Niort. Pour la communauté de communes du Haut Val de Sèvre, les communes concernées par ce PPRI 
sont : François, La Crèche, Sainte-Neomaye, Azay-le-Brûlé, Saint-Maixent l’Ecole, Saint-Martin de Saint-Maixent, Souvigné, Nanteuil et 
Sainte-Eanne. 

L’approbation de ce PPRi est prévue dans le courant du 1er trimestre 2017. Les documents du PPRi de la vallée de la Sèvre Niortaise amont 
sont consultables et téléchargeables sur le site internet de l’État via le lien suivant : 

http://www.deux-sevres.gouv.fr/PPRi-sevre-niortaise-amont 
 
Une fois qu’il aura été approuvé, le PPRi s’imposera au PLUi du Haut Val de Sèvre en tant que servitude d’utilité publique. Il devra être 
rpis en compte et annexé au document. 

- Les principes de gestion en zone inondable : 
Les principes de gestion des zones inondables et d’aménagement de l’espace dans ces zones sont précisés par la loi 95-101 du 2 février 1995 relative 
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au renforcement de la protection de l’environnement et par les deux circulaires interministérielles des 24 janvier 1994 et 24 avril 1996. 

Les orientations générales : 
– Ne pas augmenter, voire réduire l’exposition des personnes et des biens aux risques d’inondation ; 
– Améliorer la sécurité des constructions en zone inondable, réduire la vulnérabilité des bâtiments et des réseaux publics ; 
– Stopper l’implantation de bâtiments, de remblaiement ou d’endiguement dans les zones peu ou non urbanisées pour se prémunir des 
dommages sur le plan socio-économique, et pour conserver les espaces où l’eau peut s’étaler sans danger (préservation des capacités 
d’écoulement et des zones d’expansion des crues) ; 
– Préserver les secteurs inondables contribuant à la régulation naturelle du régime hydraulique, et à l’amélioration de la qualité de l’eau. Ils 
présentent une productivité biologique, un intérêt paysager et touristique le plus souvent remarquable. Ils ont donc une forte valeur 
patrimoniale souvent méconnue qu’il convient de préserver ; 
– Sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des crues et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau 
et du caractère encore naturel des vallées concernées. 
 

Ces grandes orientations se traduisent par les principes forts suivants à respecter : 
– Interdire, quelque soit le niveau d’aléa, toute nouvelle construction et contrôler strictement l’extension de l’urbanisation existante dans les 
zones d’expansion des crues (préservation des zones naturelles et agricoles qui jouent ce rôle essentiel de champ d’expansion) ; 
– Interdire toute nouvelle implantation humaine dans les zones les plus dangereuse (aléas les plus forts) où quelques soient les aménagements, 
la sécurité des personnes ne peut être garantie intégralement ; 
– Dans les zones les moins dangereuses (aléas faibles à moyens) des zones urbanisées, les nouvelles constructions sont possibles sous réserve 
de prescriptions constructives afin de garantir la sécurité des occupants et de réduire la vulnérabilité des biens. 

L’article L.101-2 du code de l’urbanisme impose aux collectivités la prise en compte de la prévention des risques naturels, indépendamment 
de l’existence d’un PPR. En l’absence de Plan de Prévention des Risques, il est fondamental que les risques soient correctement traduits 
et pris en compte dans les documents d’urbanisme afin d’être intégrés durablement. Les PLU doivent en particulier comprendre dans leur 
rapport de présentation une analyse des risques qui doit être prise en compte dans le zonage, le règlement et les orientations 
d’aménagement. 

- Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) sur le bassin Loire-Bretagne : 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021 du bassin Loire-Bretagne a été approuvé le 23 novembre 2015. Il est téléchargeable à 
l’adresse suivante : http://www.donnees.centre.developpement-durable.gouv.fr/risques/directive_inondation/PGRI.pdf 

Le PGRI détermine, à l’échelle de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne, les dispositions générales de gestion du risque d’inondation. Il donne une 
vision stratégique des actions à mettre en place pour réduire les conséquences négatives des inondations à venir, notamment en matière de prise en 
compte du risque dans l’aménagement du territoire. Le PGRI fixe 6 objectifs : 

1- Préserver les capacités d’écoulements des crues ainsi que des zones d’expansion des crues et des submersions marines ; 
2- Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque ; 
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3- Réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone inondable ; 
4- Intégrer les ouvrages de protection contre les inondations dans une approche globale ; 
5- Améliorer la connaissance et la conscience du risque inondation ; 
6- Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale. 

Ces objectifs sont déclinés en 46 dispositions qui pour certaines d’entre elles figurent dans le SDAGE Loire-Bretagne. Les principales dispositions 
qui concernent notamment l’aménagement du territoire sont les suivantes : 

– Préserver les zones inondables non urbanisées et les zones d’expansion des crues ; 
– Ne pas aggraver le risque par la réalisation de nouvelles digues ; 
– Pas de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements dans les zones potentiellement dangereuses ; 
– Priorités dans les mesures de réduction de la vulnérabilité ; 

Le PGRI a une portée sur les documents de planification urbaine, les programmes, les plans de préventions des risques et les décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. En particulier, les Scot, ou à défaut, les PLU et les cartes communales doivent être compatibles 
ou rendus compatibles avec le PGRI. 

 
 3.10.1.2  Le risque sismique 
Un séisme est une fracture brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol ou en surface, et se traduisant par des vibrations du sol 
transmises aux bâtiments. Les dégâts observés sont fonction de l’amplitude, de la durée et de la fréquence des vibrations. 

La France dispose d'une réglementation parasismique, entérinée par la parution au Journal Officiel de deux décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 
du 22 octobre 2010 sur le nouveau zonage sismique national et d'un arrêté fixant les règles de construction parasismique à appliquer pour les 
bâtiments sur le territoire national. Ce nouveau dispositif réglementaire, entré en vigueur le 1er mai 2011, traduit la volonté des pouvoirs publics 
d'améliorer en permanence la sécurité des citoyens vis-à-vis de ce risque. 
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Le zonage sismique de la France et de ses territoires et collectivités d'Outre mer, issu des 
avancées de la connaissance scientifique en sismologie depuis 20 ans, est divisé en 5 
zones allant de la zone 1 (zone d'aléa très faible) à la zone 5 (zone d'aléa fort) (1 à 4 en 
métropole). 

Les règles parasismiques sont modulées en fonction du risque sismique, de la nature du 
sol et de l'usage social du bâtiment. Les mesures de construction s’appliquent aux 
bâtiments neufs et aux bâtiments existants, mais seulement en cas de travaux entraînant 
une modification importante de leur structure. 

L'intégralité du département des Deux-Sèvres est classé en zone de sismicité modérée 
(aléa de niveau 3 sur une échelle comportant 5 niveaux). 

Pour plus d'informations, on peut consulter les sites suivants : 
- www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/le-risque-sismique-en-poitou-
r738.html 
- www.planseime.fr 
- www.prim.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.10.1.3  Le risque mouvements de terrain 
 
Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus où moins brutaux, du sol ou du sous-sol, d'origine naturelle ou lié à 
l'activité humaine. Ils peuvent être diffus à l'ensemble du département, comme le phénomène de « retrait-gonflement » des argiles, ou bien ponctuels 
et localisés tels les cavités par exemple. Les volumes en jeux sont compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cube. Les 
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapides (quelques centaines de mètres par jour). Témoignages oraux, analyse 
d’archives, enquêtes terrain, études hydrogéologiques et géotechniques, sondages, photo-interprétation, etc. permettent de mieux connaître le risque 
et d’en dresser une cartographie précise. 



51 

- Le risque lié au phénomène de « retrait – gonflement » des argiles 
Ce phénomène est plus connu sous le nom de « risque 
sécheresse ». Les argiles sont sensibles à la teneur en eau du sol : 
elles « gonflent » en présence d’eau et « se rétractent » quand la 
teneur en eau diminue. La présence d’argile dans le sol ou le sous 
sol peut donc conduire à des mouvements de terrain différentiels 
qui peuvent être à l’origine de désordres aux bâtiments (fissuration 
des murs…). 

Le phénomène « retrait - gonflement » des sols argileux est 
considéré comme catastrophe naturelle depuis 1989. Il représente, 
au plan national, la deuxième cause d'indemnisation, après les 
inondations. 

Une étude a été réalisée par le BRGM sous maîtrise d'ouvrage de 
l'Etat sur ce risque à l'échelle du département en 1998. Elle a 
permis de caractériser l'aléa « retrait-gonflement » des argiles 
selon 3 niveaux : faible, moyen et fort. La cartographie des aléas 
ci-jointe montre les communes plus ou moins concernées par ce 
risque. 
La mise en œuvre de mesures constructives préventives permet de 
limiter les dommages liés au retrait-gonflement des sols argileux. 
En effet, la présence d’argile dans le sous sol ne doit pas 
nécessairement avoir pour effet de rendre les terrains concernés 
inconstructibles mais doit en revanche conduire à imposer, 
notamment au titre du Code de la Construction et de l’habitation, des prescriptions techniques adaptées pour éviter les désordres aux bâtiments 
(conception et dimension des fondations et des structures, …). 

Les renseignements sur ce risque peuvent notamment être obtenu sur le site internet http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/alea-retrait-gonflement-
des-argiles/#/, notamment les données concernant les niveaux d’aléa pour chaque commune. 

 

- Le risque mouvement de terrain lié aux cavités 
Les phénomènes liés à la présence de cavités peuvent se manifester soit par des effondrements subis, soit par des tassements différentiels. Leur 
connaissance est la meilleure garantie de prévention. 

Le BRGM a été chargé par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie de réaliser un inventaire des cavités souterraines 
d’origine anthropique (hors mine) ou naturelle sur l’ensemble du territoire métropolitain. Dans les Deux-Sèvres, cet inventaire qui a débuté fin 
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novembre 2011 est terminé avec la fourniture du rapport en novembre 2014. Cette étude avait pour objectif principal de recenser, caractériser et 
localiser les principales cavités du département. Les cavités concernées par cet inventaire sont : 

– les carrières souterraines abandonnées à savoir les exploitations de substances non concessibles et dont l’exploitation est désormais arrêtée ; 
– les ouvrages civils tels que les souterrains-refuges, les tunnels, les aqueducs, les caves à usage industriel ; 
– les ouvrages militaires (fortifications et sapes des dernières guerres) ; 
– les cavités naturelles. 

Cet inventaire n'est pas exhaustif compte tenu de l'existence de nombreuses petites carrières ou caves privées non accessibles ou indécelables. Cette 
donnée constitue surtout une couche d'alerte sur la présence éventuelle de cavités souterraines. Le recueil de ces données a été effectué à partir de 
la bibliographie disponible (archives BRGM, archives départementales, sites internet, …), en effectuant une enquête administrative auprès des 
organismes (conseil départemental, préfecture, SNCF, …) et en interrogeant la totalité des communes du département. 

Cette étude a permis de recenser 28 cavités sur le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Le détail de ces données 
qui ont été intégrées dans une base de données nationale (BDCavités), est disponible sur internet via le lien suivant : 
 http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/ 
 

- Le risque mouvement de terrain lié aux glissements de terrain, effondrements, coulées de boue et érosion 
de berge 

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique de prévention des risques naturels, le Ministère de l'Écologie a chargé le BRGM de réaliser un inventaire 
des mouvements de terrain dans le département des Deux-Sèvres en 2009. En l’état actuel de la connaissance, il s’agit essentiellement de secteurs 
d’effondrement sur le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. 

Le détail des données concernant ces mouvements de terrain qui ont été intégrées dans une base de données nationale, est disponible sur internet 
via le lien suivant http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-de-terrain#/. 

 
 3.10.1.4  Le risque événements climatiques 
On entend par événements climatiques l’ensemble des phénomènes climatiques et météorologiques, c’est-à-dire pour le département des Deux-
Sèvres les vents violents, les pluies-inondations, les orages, la neige et le verglas, les canicules et les grands froids. 

Le département des Deux-Sèvres est situé dans une zone de climat tempéré à dominante océanique sous l’influence directe de l’Océan Atlantique. 
Aussi, il arrive que des phénomènes météorologiques généralement « ordinaires » deviennent extrêmes, et donc dangereux et lourds de 
conséquences (ex : les tempêtes de 1999, 2009 et 2010, la canicule de 2003, les orages de grêle de 2013, etc...). 

Cf. paragraphe 1.1.2 PCET (page 31) 
 3.10.2  Les risques technologiques 
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 3.10.2.1  Le risque rupture de barrage 

Lors d'une rupture partielle ou totale d'un barrage, on observe en 
aval une inondation catastrophique comparable à un raz-de-
marée, précédée par le déferlement d'une onde de submersion. 
Le risque de rupture brusque et imprévue est aujourd’hui 
extrêmement faible. La situation de rupture pourrait plutôt venir 
d'une dégradation de l'ouvrage. 

Le territoire de la communauté de communes du Haut Val 
de Sèvre est concerné par le risque de rupture du barrage de 
La Touche Poupard situé sur le Chambon, affluent de la 
Sèvre Niortaise. Ce barrage construit en 1993 et 1994 sur les 
communes d’Exireuil et de Saint-Georges-de-Noisné, a une 
capacité de stockage de 15 millions de m3. Son rôle est de 
stocker l'eau en hiver afin de l’utiliser pour l'alimentation en eau 
potable, l'irrigation estivale et le soutien d'étiage de la Sèvre 
Niortaise et du Marais Poitevin situé en aval. 

La carte ci-jointe mentionne les différentes communes du 
territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre 
concernées par le risque rupture du barrage de la Touche 
Poupard. 

 

 

 
 
 3.10.2.2  Le risque transport de marchandises dangereuses (TMD) 
 
Le risque TMD est en général consécutif à un accident qui se produit lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, 
aérienne, d'eau ou par canalisation. Ce risque peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Compte tenu 
de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut survenir pratiquement n'importe où dans le département. 
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- Le transport de matières dangereuses par la route et 
par rail 

Le territoire de la communauté de communes du Haut Val de 
Sèvre est concerné par les autoroutes A10 et A83. Par ailleurs, 
il possède un réseau de Routes Départementales dont les 
principales sont les RD611 et RD737 et RD938. 

Le transit par voie ferrée concerne la ligne La Rochelle / 
Poitiers. 
 

     - Le transport de matières dangereuses par 
canalisation de gaz 

Le transport Le transport de gaz par canalisation est 
indispensable à l’approvisionnement énergétique de notre 
pays et son développement économique. Il est reconnu 
comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact 
pour l’environnement. Il nécessite toutefois les précautions 
particulières en matière d’urbanisme afin de limiter 
l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés 
par une rupture de canalisation. 

 

Ces ouvrages sont soumis à l'arrêté du 4 août 2006, portant règlement de la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures 
liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. Les canalisations sont concernées par l'établissement de servitudes d'utilité publique. Concernant la 
nature du risque pour le voisinage, les études de sécurité à caractère générique réalisées à la demande de la DREAL Poitou-Charentes ont permis 
de définir, en fonction du diamètre des canalisations, les zones de dangers significatifs, les zones de dangers graves et les zones de dangers très 
graves pour la vie humaine. Ces zones de dangers sont définies depuis peu également comme des servitudes d’utilité publique. 

 

 
Le territoire de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre est concerné par plusieurs canalisations de transport de gaz 
combustibles exploitées par GRTgaz (cf cartographie ci-jointe). 
 

Nom des canalisations DN Distances des zones d’effet de part et d’autre de la canalisation valant 
servitude d’utilité publique : SUP1, SUP2 et SUP3 
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AZAY LE BRULE - VERRUYES 125 Se reporter aux arrêtés du 6 janvier 2017 instituant des servitudes d’utilité 
publique autour des canalisations de transport de gaz haute pression BRT ST MAIXENT L’ECOLE 100 

ST MAIXENT L’ECOLE CASERNE COIFFE 100 
 
Pour chacune des zones d’effet, SUP1, SUP2 et SUP3, la réglementation fixe des restrictions en matière d’urbanisme. Ces contraintes d’urbanisme 
sont strictement limitées aux projets de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) et d’immeubles de grande hauteur 
(IGH) : 
 
SUP 1 (zone d’effets létaux (PEL)) : La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir 
plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable 
du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article 
R.555-31 du code de l’environnement. L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 
susvisé. 
 
SUP 2 (zone d’effets létaux (PEL)) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un 
immeuble de grande hauteur est interdite. 
 
SUP 3 (zone d’effets létaux significatifs (ELS)) : L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes 
ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article R.555-46 du Code de l’environnement, le maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de 
construire ou certificat d’urbanisme délivré dans ces zones de SUP. Cette disposition permet au transporteur de vérifier la compatibilité du niveau 
de sécurité de ses ouvrages avec la densification de l’urbanisation et d’appliquer les mesures de renforcement de la sécurité nécessaires, le cas 
échéant. 
Les arrêtés de SUP du 6 janvier 2017 ont été portés à la connaissance des communes et groupements de communes, en début d’année 2017, pour 
prise en compte dans les documents d’urbanisme et l’application du droit des sols. Ceux-ci doivent être annexés aux documents d’urbanisme en 
application de l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme. 
 
 3.11  Les risques sanitaires et les nuisances 
 
L’Union européenne a adopté des textes prévoyant la réalisation, avant la prise de décision, d’une évaluation des impacts environnementaux et 
sanitaires des projets (directive 85/337 du 24 juin 1985), plans et programme (directive 2001/42 du 27 juin 2001) susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement et la santé. 
Il est aujourd’hui largement reconnu, que les choix de planification et d’aménagement du territoire influencent la santé, la qualité de vie et le bien-
être des populations. Des mesures de gestion peuvent ainsi être mises en place pour surveiller, éviter, réduire, supprimer ou compenser les effets 
sur les populations. 
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Suite à un travail d’expertise et de recherche initié et accompagné par la Direction Générale de la Santé et réalisé par l’École des Hautes Études en 
Santé Publique, un guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » a été publié en septembre 2014 afin de fournir des outils d’analyse 
des impacts sur la santé des projets d’urbanisme et de réflexion autour des leviers de promotion de la santé dans le champ de l’urbanisme. 
 
L’intégration des enjeux de santé publique dans l’aménagement du territoire passe par une amélioration des collaborations entre les différents 
acteurs des champs de la santé publique, de l’environnement et de l’urbanisme. 
 
Ce guide « Agir pour un urbanisme favorable à la santé » devrait permettre l’intégration d’une finalité commune dans la réalisation des projets 
d’urbanisme : le bien-être, la qualité de vie et donc la santé des populations. 
 
Outre une clarification des concepts, ce document fournit 9 fiches supports sur la qualité de l’air extérieur, la gestion et qualité de l’eau, la qualité 
et usage des sols, la qualité de l’environnement sonore, la gestion des déchets, la gestion des rayonnements non ionisants, l’adaptation aux 
changements climatiques et maîtrise de l’énergie, la gestion de la mobilité, des transports et accès aux équipements/services et sur l’habitat et le 
cadre de vie. 
http://www.ehesp.fr/2014/09/16/nouveau-guide-agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-concepts-outils/ 
 
 3.11.1  Installations classées 
 
 3.11.1.1  Généralités 
 
L’État contrôle la prévention des pollutions et risques industriels et agricoles. L’État élabore la politique de la maîtrise des risques de nuisances 
entraînés par les activités industrielles et agricoles ou les exploitations de carrières. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réglementation 
transcrite dans le livre V titre 1er du code de l'environnement. 
 
Par ailleurs, il convient de rappeler les dispositions générales de ce titre 1er, article L511-1 du code de l'environnement : « sont soumis aux 
dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute 
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, 
soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 
archéologique. 
Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. » 
 
Toute installation classée, même si elle ne nécessite pas la mise en place de périmètre d'isolement (comme les installations SEVESO), est susceptible 
de générer des nuisances ou des dangers vis-à-vis de son environnement (nuisances sonores, rejets atmosphériques, risque incendie ou d'explosion...). 
Il convient donc systématiquement de retenir comme principe qu'il ne faut pas créer de zones d'habitation à proximité immédiate de ces installations. 
 
Par ailleurs les carrières et les parcs éoliens sont des installations classées, mais ces thématiques sont traitées dans le paragraphe « ressources du 
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sol et du sous-sol et énergies renouvelables » voir respectivement chapitres 7.2.6 et 1.3.1. 
 
 3.11.1.2  Installations classées industrielles 
 
L’application de règles d'implantations relevant de la réglementation des installations classées autour des certains établissements conduit à respecter, 
pour toute nouvelle construction voisine, les distances d’éloignement prescrites pour chaque installation. 
 
Les établissements qui ne sont pas soumis à des distances d’isolement ou ne font pas l’objet de servitudes d’utilité publique, sont néanmoins 
susceptibles de générer des nuisances ou des dangers vis-à-vis de leur environnement (nuisances sonores, rejets atmosphériques, risques d’incendie, 
etc). Il apparaît donc souhaitable de ne pas augmenter la population exposée en autorisant la construction de nouvelles habitations à proximité 
immédiate de ces sites industriels. 
 
 3.11.1.3  Installations classées agricoles 
 
En zone agricole, les autorisations de construire ou d’agrandir des bâtiments d’élevage ne pourront être délivrées à proximité d’habitations de tiers, 
de zones de loisirs, d’établissements recevant du public, des points d’eau en général, qu’à une distance fixée par la réglementation relative à ces 
établissements. 
 
Lors de la création de ce type d'établissement classé, la réglementation prévoit que les bâtiments respectent une distance minimale de 100 mètres 
vis-à-vis des tiers (hormis logements occupés par des personnels de l'installation et gîtes ruraux dont l'exploitant a la jouissance), stades, campings 
agréés et zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. 
 
L'article L111-3 du Code Rural introduit la réciprocité des distances d'éloignement à respecter entre bâtiments agricoles abritant des élevages et 
habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Elle prévoit en effet les mêmes contraintes lorsque ce sont des tiers qui doivent 
s'implanter à proximité de bâtiments d'élevage existants et de leurs annexes (bâtiments, plate-formes à fumier, fosses à lisier, parcs d'ébat, etc...). 
Ces distances d'éloignement visent à éviter les conflits générés par des exploitations trop proches d’habitations. 
 
 La liste des installations classées est jointe en annexe (sous-réserve d'actualisation des données par les exploitants). 
 3.11.2  Sites et sols pollués 
 
Contrairement aux actions de réduction des émissions polluantes de toute nature ou de prévention des risques accidentels, la politique de gestion 
des sites et sols polluées n'a pas pour objectif de prévenir un événement redouté mais a pour objectif de gérer des situations héritées du passé. Cette 
gestion va s'effectuer au cas par cas en fonction de l'usage du site et à l'évaluation du risque permettant de dimensionner les mesures de gestion à 
mettre en place sur ces sites pollués. Il est indispensable pour les collectivités devant établir un document d'urbanisme de connaître les sites et sols 
potentiellement pollués sur leur territoire afin de définir une utilisation du sol en cohérence avec le risque sanitaire possible. 
 
La base de données BASOL référence les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif 
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ou curatif.    
(Source : http://basol.ecologie.gouv.fr/recherche.php) 
 
La base de données BASIAS enregistre tous les sites ayant une activité industrielle passée ou actuelle susceptible de polluer les sols. Sur le territoire, 
on recense N sites. Vous pouvez connaître les sites relatifs à ce territoire en consultant l'adresse Internet suivante : http://basias.brgm.fr/. 
 
 3.11.3  Prévention et gestion des déchets 
 
Les articles L4251-1 et R4251-7 du code général des collectivités territoriales indiquent que le schéma régional d'aménagement, de développement 
durable et d'égalité des territoires (SRADDET) doit notamment prendre en compte les objectifs en matière de prévention, de recyclage et de 
valorisation des déchets en déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux 
particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs. 
 
Les plans actuellement en vigueur le restent tant qu’ils ne sont pas remplacés par ce volet du SRADDET. 

 
Les dispositions générales afférentes au domaine des déchets sont définies par les articles L541-1 à L541-8 du Code de l’environnement. Par ailleurs, 
le Code général des collectivités territoriales définit les obligations des communes en matière de collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
L’élimination des déchets doit satisfaire à un certain nombre de grands principes s’inscrivant dans le cadre d’une politique de développement 
durable : 

• la prévention et la réduction des déchets à la source  
• le traitement des déchets en favorisant leur valorisation au travers du réemploi, du recyclage ou de toute autre action de traitement permettant 

de produire de l’énergie 
• la limitation en transport des déchets par leur traitement au plus près du lieu de production (principe de proximité) 
• l’information du public sur les opérations de collecte et d’élimination, leurs effets sur l’environnement et la santé, leur coût. 

 3.11.3.1  Déchets dangereux 
 
Jusqu’à l’application de l’ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016, chaque région devait établir un plan régional ou inter-régional de prévention 
et de gestion des déchets dangereux. 
 
Conformément aux articles L.541-13 et R.541-29, le Conseil Régional Poitou-Charentes établit un Plan Régional de Réduction et d’Élimination 
des Déchets Dangereux (PRREDD). Ce plan doit coordonner l'ensemble des actions entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes 
privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis par  la politique nationale. 
 
Le Conseil Régional établit ce plan en privilégiant la prévention et la réduction des déchets à la source, prioritairement à tout autre objectif. 
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Les grandes orientations de ce plan sont les suivantes : 
• Réduire la production de déchets dangereux pour diminuer l’impact sur l’environnement de ces déchets et de leurs filières de traitement. 
• Augmenter le taux de collecte des déchets dangereux afin d’augmenter les tonnages dirigés vers les filières adaptées et diminués ceux 

faisant l'œuvre d'actions non contrôlées. 
• Développer la valorisation des déchets dangereux pour limiter l’impact sur l’environnement de leur traitement. 
• Limiter le transport en distance et inciter au transport alternatif afin de limiter les risques, les nuisances et les rejets de CO2. 

 
Le projet de plan est consultable sur le site Internet de la région Nouvelle-Aquitaine. 
 
 3.11.3.2  Déchets « non dangereux » 
 
La gestion des déchets produits par les ménages relève de la compétence des collectivités (commune), qui ont aussi en charge la suppression de 
toutes les décharges sauvages. 
 
Les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés devaient définir, au plus tard le 1er 
janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et 
les mesures mises en place pour les atteindre. Ce programme doit être établi ou révisé selon les dispositions des articles R.541-41-19 et suivants du 
code de l’environnement. 
 
Le Conseil départemental des Deux-Sèvres a approuvé son Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux 
(PDPGDND) lors de la séance publique du 25 mars 2013. Il permet de coordonner « l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics 
que par des organismes privés ». Ce plan est consultable sur le site internet du Conseil Départemental à l’adresse suivante : 
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/missions/environnement/dechets/PDPGDND%20pour%20EP.pdf 
 
Le Conseil Départemental dispose d'un plan de prévention des déchets ménagers et assimilés (ce plan est suivi par IDEAL 79). Les actions intégrées 
dans ce plan encouragent une consommation moindre des ressources, favorisent un développement plus durable, une diminution des déchets à 
traiter et une optimisation des coûts de gestion des déchets. 
 
 3.11.3.3  Déchets inertes 
 

Les déchets issus des activités du bâtiment et des travaux publics (BTP) sont concernés par la politique globale de prévention et d’élimination des 
déchets et font l’objet d’un plan de gestion, au même titre que les autres types de déchets. Ils sont composés d’une grande part de matériaux inertes. 
 
Les déchets inertes proviennent des activités de construction, de réhabilitation et de démolition liées au secteur du bâtiment ainsi que des activités 
de travaux publics liées à la réalisation et à l'entretien d'ouvrages publics (béton, briques, tuiles…). Ces déchets peuvent être stockés dans des 
installations de stockage des déchets inertes régies par l’article L541-30-1 du code de l’environnement. Les enjeux principaux liés aux déchets 
inertes sont la valorisation de ces déchets, la proximité des installations de stockage (diminution des coûts de transports) et la lutte contre les 
installations sauvages. 
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Un Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP a été élaboré et une Charte Départementale a été signée le 11 avril 2006. Les principaux 
objectifs sont les suivants : la limitation du transport, la réduction de la production et de la nocivité, la valorisation par réemploi ou recyclage en 
assurant les débouchés. 
 
 
 
En conclusion, la communauté de communes devra décrire la gestion de tous les déchets sur son territoire. Cette présentation devra comprendre : 

• la description de la collecte mise en place (transport, sites d'apport volontaire, déchetterie...), 
• un inventaire des sites autorisés ou non autorisés sur lesquels sont déposés ou traités des déchets, 
• un recensement des sites qui doivent être pérennisés ou non. 

 
Par ailleurs, le rapport de présentation devra indiquer si la prévention et la gestion des déchets organisées sur le territoire de la communauté de 
communes sont en cohérence avec le plan national, le plan régional et le plan départemental. Notamment il devra préciser si les ouvertures à 
l'urbanisation engendreront des problématiques de transport ou de collecte. 
 
 
 
 
 
 
 3.11.4  La réduction et la prévention des nuisances sonores  
 
Le Code de l'Urbanisme précise que le document d'urbanisme "détermine les conditions permettant d'assurer [...] la réduction des nuisances sonores". 
Le bruit pose un problème de santé publique et constitue depuis plusieurs années une préoccupation majeure pour les Français lorsqu'ils sont 
interrogés sur la qualité de leur environnement. Le livre V « prévention des pollutions, des risques et des nuisances » du code de l'environnement 
et plus particulièrement son titre VII « prévention des nuisances sonores » traite de la prévention et de la lutte du bruit dans l'environnement. 
 
Le document d'urbanisme est un outil permettant de prendre en compte en amont les contraintes acoustiques liées à l'implantation des voies de 
circulation, d'activités industrielles, artisanales, commerciales ou d'équipements de loisirs. Une réflexion à ce stade permet d'apporter des réponses 
efficaces et économiques et de prévenir ainsi les impacts sur la santé. 
 
 3.11.4.1  Nuisances sonores liées aux transports terrestres 
 
Concernant les transports terrestres, la résorption des points noirs du bruit, la mise en œuvre des politiques visant à réduire le niveau d'exposition, 
la préservation des zones calmes, l'information des populations sont autant d'outils mobilisables pour éviter, prévenir ou réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine dus à l'exposition au bruit ambiant. Les grands principes sont précisés par les articles L 571-9 et suivants du code de 
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l'environnement. 
 
L'article L572-1 et suivants du code de l'environnement imposent une évaluation, une prévention et une réduction du bruit dans l'environnement. 
Ceci se traduit pour les infrastructures de transports terrestres recevant plus de 3 millions de véhicules/an par la réalisation de cartes de bruit 
stratégiques qui précisent le niveau d'exposition au bruit des populations riveraines à ces infrastructures et par l'établissement de Plan de 
Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). 
 
L’A10, l’A83, la RD611 et la RD743 traversent le territoire de la communauté de communes, elles reçoivent un trafic supérieur à 8 200 
véhicules/jour. Un PPBE des voies nationales (A10 et A83) est réalisé par les services de l’État et le Conseil Départemental élabore un PPBE 
des voies départementales. 
 
Les cartes stratégiques du bruit des Deux-Sèvres et le PPBE des voies nationales sont consultables sur le site Internet des services de l’État en 
Deux-Sèvres à l’adresse suivante : www.deux-sevres.gouv.fr – rubrique politiques publiques. 
 
L’article L571-10 du code de l’environnement impose le recensement et le classement sonore des infrastructures de transports terrestres bruyantes. 
Le classement d’une infrastructure a pour conséquence la délimitation d’un secteur de nuisance de part et d’autre de l’infrastructure ; à l’intérieur 
de ce secteur, des règles de construction sont imposées au titre du Code de la Construction et de l’Habitation afin de garantir un isolement acoustique 
des bâtiments. 
 
En Deux-Sèvres, le classement sonore des infrastructures de transport terrestre a été défini par arrêtés préfectoraux du 6 février 2015. 
Ces arrêtés et les cartes associées sont également consultables sur le site internet des services de l’État en Deux-Sèvres à l’adresse suivante : 
www .deux-sevres.gouv.fr/politiques publiques. 
 
Les secteurs de nuisance des voies ci-dessous devront être reportés sur des plans figurant en annexe du document d’urbanisme en application de 
l’article R151-53 5°) du code de l’urbanisme qui stipule « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les 
prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être 
consultés » 
 
Sur le territoire de la communauté de communes, sont concernées par le classement sonore : l’A10, l’A83, la RD24, la RD611, la RD647, la 
RD737 et la RD743 
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N° du tronçon Nom de 
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Type de tissu 

(rue en U 
ou tissu ouvert) 

AZAY LE BRULE 

D611-10 D 611 Carrefour RD 8 – Azay le Brûlé Carrefour RD 24 
St Maixent l’Ecole 3 100 m Tissu ouvert 

D611-11 D 611 Carrefour RD 8 – Azay le Brûlé Entrée ZA de St Maixent l’Ecole 
Azay le Brûlé 3 100 m Tissu ouvert 

D611-12 D 611 Entrée ZA de St Maixent l’Ecole 
Azay le Brûlé Entrée Kadoré – Azay le Brûlé 3 100 m Tissu ouvert 

D611-13 D 611 Entrée Kadoré 
Azay le Brûlé 

Sortie  Kadoré 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

CHERVEUX 

D743-13 D 743 Carrefour D 122 
Germond Rouvre 

Carrefour D 6 
Giratoire Montplaisir 2 250 m Tissu ouvert 

D743-14 D 743 Carrefour D 122 
Germond Rouvre 

Carrefour avec rue du champ de tir 
panneau 70 km/h 

Niort 
3 100 m Tissu ouvert 

A83-2 A 83 Sortie 10 – Niort Nord 
Echiré 

Sortie 11 – Niort Est 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

LA CRECHE 

D611-13 D 611 Entrée Kadoré 
Azay le Brûlé 

Sortie  Kadoré 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

D611-14 D 611 Sortie  Kadoré 
La Crèche 

Giratoire entrée bourg de 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

D611-15 D 611 Giratoire entrée bourg de 
La Crèche 

Giratoire sortie bourg de 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

D611-16 D 611 Giratoire sortie bourg de 
La Crèche 

Giratoire D 647/A83 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

D611-17 D 611 
Carrefour avec bretelle sortie vers boulevard 

Mendès France 
Chauray 

Giratoire avec D 647/A83 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

D647-1 D 647 Carrefour D 7 
La Crèche 

Giratoire avec D 611/A83 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

A10 – A83_Bretelles 1 Bretelles A10/A83 Bifurcation A 10 / A 83 Bifurcation A 10 / A 83 3 100 m Tissu ouvert 
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N° du tronçon Nom de 
l’infrastructure Début du tronçon Fin du tronçon 
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Type de tissu 

(rue en U 
ou tissu ouvert) 

La Crèche La Crèche 

A10 – A83_Bretelles 2 Bretelles A10/A83 Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

A10 – A83_Bretelles 3 Bretelles A10/A83 Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

A10-3 A 10 Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 

Sortie 32 – Niort Est 
Vouillé 1 300 m Tissu ouvert 

A83-2 A 83 Sortie 10 – Niort Nord 
Echiré 

Sortie 11 – Niort Est 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

A83-3 A 83 Sortie 11 – Niort Est 
La Crèche 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

EXIREUIL 

D611-9 RD 611 Carrefour D 24 
St Maixent l’Ecole 

Carrefour D 737 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

FRANCOIS 

A83-2 A 83 Sortie 10 – Niort Nord 
Echiré 

Sortie 11 – Niort Est 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

A83-3 A 83 Sortie 11 – Niort Est 
La Crèche 

Bifurcation A10 A83 
La Crèche 2 250 m Tissu ouvert 

NANTEUIL 

D611-6 D 611 Panneau fin 70 km/h 
400 m après sortie Soudan 

330 m avant rue du four à chaux 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D611-7 D 611 330 m avant rue du four à chaux 
Nanteuil 

330 m après rue du four à chaux 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D611-8 D 611 Carrefour avec D 737 
Nanteuil 

330 m avant rue du four à chaux 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D611-9 D 611 Carrefour avec D 24 
St Maixent l’Ecole 

Carrefour avec D 737 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D737-1 D 737 Carrefour avec D 611 
Nanteuil 

Carrefour rue de la mairie 
Nanteuil 4 30 m Tissu ouvert 
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A10 – A83_Bretelles 3 Bretelles A10/A83 Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 3 100 m Tissu ouvert 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

PAMPROUX 

A10-1 A 10 Limite avec la Vienne 
Pamproux 

Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 1 300 m Tissu ouvert 

D611-23 D 611 Sortie de la Villedieu du Perron 
Pamproux 

Embranchement A10 « les Epinettes » 
Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

D611-24 D 611 Limite avec la Vienne Sortie de la Villedieu du Perron 
Pamproux 4 30 m Tissu ouvert 

ROMANS 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

 
ST MAIXENT L’ECOLE 

D611-9 D 611 Carrefour avec D 24 
St Maixent l’Ecole 

Carrefour avec D 737 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D611-10 D 611 Carrefour avec D 8 
Azay le Brûlé 

Carrefour avec D 24 
St Maixent l’Ecole 3 100 m Tissu ouvert 

D24-1 D 24 Carrefour avec D 938 
St Maixent l’Ecole 

Carrefour avec D 611 
St Maixent l’Ecole 4 30 m Tissu ouvert 

D24-2 D 24 Carrefour avec D 611 
St Maixent l’Ecole 

Carrefour avec D 10 
St Maixent l’Ecole 4 30 m Tissu ouvert 

ST MARTIN DE ST MAIXENT 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

STE EANNE 

 
A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 

Soudan 
Bifurcation A 10 / A 83 

La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

STE NEOMAYE 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

SOUDAN 

D611-1 D 611 Embranchement A10 « les Epinettes » 
Soudan 

Début 3 voies « les champs carrés » 
Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

D611-2 D 611 Début 3 voies « les champs carrés » 
Soudan 

Panneau 70 km/h 
300 m avant entrée bourg de Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

D611-3 D 611 Panneau 70 km/h 
300 m avant entrée bourg de Soudan Entrée bourg de Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

D611-4 D 611 Entrée bourg de Soudan Panneau 70 km/h 
sortie bourg de Soudan 4 30 m Tissu ouvert 
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A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

D611-5 D 611 Panneau 70 km/h 
sortie bourg de Soudan 

Panneau fin 70 km/h 
400 m après sortie Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

D611-6 D 611 Panneau fin 70 km/h 
400 m après sortie Soudan 

330 m avant rue du four à chaux 
Nanteuil 3 100 m Tissu ouvert 

D611-23 D 611 Sortie de la Villedieu du Perron 
Pamproux 

Embranchement A10 « les Epinettes » 
Soudan 3 100 m Tissu ouvert 

A10-1 A 10 Limite avec la Vienne 
Pamproux 

Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 1 300 m Tissu ouvert 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

SOUVIGNE 

A10-2 A 10 Sortie 31 – St Maixent 
Soudan 

Bifurcation A 10 / A 83 
La Crèche 1 300 m Tissu ouvert 

 
Les secteurs de nuisance des voies ci-dessous devront être reportés sur des plans figurant en annexe du document d’urbanisme en application de 
l’article R151-53 5°) du code de l’urbanisme qui stipule « Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les 
prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être 
consultés » 
 
Les cartes de bruit stratégiques (CBS) 
 
Les CBS des voies routières recevant plus de 3 millions de véhicules ont été élaborées : 
- pour les voies communales et départementales par arrêté préfectoral du 14 janvier 2013 modifié le 3 juillet 2013 ; 
- pour les voies nationales concédées et non concédées par arrêté préfectoral du 3 juillet 2013 modifié le 7 janvier 2015. 
 
Sur votre territoire, seule l’A83 a été cartographiée (représentation de courbes d'isophones par pas de 5 dB(A)). Aucun point noir du bruit n’a été 
identifié. 
 
 3.11.4.2  Les Plans d'exposition au bruit (PEB) 
Néant 
 
 3.11.4.3  Les autres sources de bruit et la prévention de zones calmes 
 
Un inventaire de l’ensemble des sources de bruit les plus marquants comme les infrastructures de transports terrestres, les activités industrielles, 
les lieux de loisirs nocturnes, etc, pourrait être réalisé ainsi qu'un repérage des zones calmes, des bâtiments sensibles comme les écoles, les services 
sanitaires, les parcs urbains, etc. 
 
Ces éléments permettraient de choisir un aménagement cohérent en préservant des zones « tampons » entre les zones de bruit (activités, loisirs 
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bruyants, infrastructures bruyantes) et les bâtiments sensibles existants ou futurs. Cette réflexion permettra également de pérenniser des activités 
économiques qui seraient fragilisées si des zones d'habitat venaient à s'approcher de leur unité foncière. 
 
La lutte contre le bruit devra également être prise en compte dans les nouveaux déplacements que créeront les ouvertures à l'urbanisation. Il y aura 
lieu de limiter les déplacements, de prévoir des aménagements spécifiques pour les modes de déplacement « doux » et favoriser le développement 
des transports collectifs. 
 
 
Objectifs de préservation et valorisation du patrimoine commun : l'eau 
 
 

 3.12  Préservation de la ressource en eau 
 

 3.12.1  Le contexte législatif et réglementaire 
 
La Directive Cadre sur l'Eau (DCE)3 vise à donner une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le 
domaine de l’eau. 
 
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux 
souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Parmi les grands principes 
de la DCE figurent notamment : 

• une gestion par bassin versant ; 
• la fixation d’objectifs par « masse d’eau » ; 
• une planification et une programmation avec une méthode de travail spécifique et des échéances ; 
• une analyse économique des modalités de tarification de l’eau et une intégration des coûts environnementaux ; 
• une consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique de l’eau. 

 
Les différentes lois concernant le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins concourent à la mise en œuvre de ces principes. Elles ont 
pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et visant 
à assurer4: 

• la prévention des inondations ; 
• la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 
• la protection des eaux et la lutte contre toute pollution ; 
• la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 

  
3Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du parlement européen et du conseil établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau transposée en droit français par la Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 
4Article L.211-1 du code de l'environnement 
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• le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 
• la valorisation de l'eau comme ressource économique ; 
• la promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ; 
• le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. 

 
Cette gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
l'alimentation en eau potable de la population tout en permettant de satisfaire ou de concilier les exigences de la vie biologique du milieu récepteur, 
de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de toutes activités humaines légalement exercées. 
 
La directive cadre sur l'eau est appliquée en France notamment à travers les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 
 
Aussi, les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec ces Schémas ainsi qu'avec les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) en vigueur. Ces schémas définissent un cadre de gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle de bassins versants, notamment 
concernant les risques d'inondation, l'assainissement et la préservation des eaux humides. 
 
A son niveau, le SCoT et le PLU doivent donc s'inscrire dans une démarche globale : 

• de reconquête de la qualité des eaux, à travers la protection des captages, la gestion des eaux usées, la gestion des eaux pluviales, 
• de renforcement de la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via le maintien et la remise en bon état des continuités 

écologiques et la gestion durable des zones humides et des têtes de bassin versant. 
 
 
 3.12.2  Les masses d'eau 
 

Pour permettre l'évaluation de l'atteinte du « bon état des eaux » 2015 et la non-dégradation de l’existant, une typologie a été mise en place : les 
masses d'eau. Une masse d’eau est une unité hydrographique (eau de surface) ou hydrogéologique (eau souterraine) cohérente, présentant des 
caractéristiques assez homogènes, du point de vue de la géologie, de la morphologie, du régime hydrologique, de la topographie et de la salinité, et 
pour laquelle on peut définir un même objectif de bon état. 
Pour qualifier l’état des eaux, une distinction est opérée entre : 

• les masses d’eau naturelles de surface (rivières, lacs, étangs, eaux littorales et estuariennes) pour lesquelles sont fixés à la fois un objectif 
de bon état écologique et un objectif de bon état chimique; 

• les masses d’eau souterraines pour lesquelles sont fixés à la fois un objectif de bon état quantitatif et un objectif de bon état chimique. 
L’état global se fixe sur le paramètre le plus déclassant : un seul paramètre ne respectant pas le bon état entraîne le déclassement de la masse d’eau. 
Compte tenu de l'état actuel des masses d'eau5, certaines ont un report de délai pour l'atteinte du bon état. 
 
Identification des masses d'eaux et de l'objectif d’atteinte du bon état : 

  
5L'état des masses d'eau peut être consulté sur le site internet de l'agence de l'eau Loire Bretagne à l'adresse suivante : 
ftp://ftp.eau-loire-bretagne.fr/massedeau/etat_eaux_surface/departements/Etat_2009_etat_eco_obj_dep_79.jpg 
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Masses d'eau superficielles Objectifs d'atteinte du bon état Motivation du choix de 

l'objectif Code masse 
d'eau 

Nom masse d'eau Écologique Chimique Global 

FRGR0394 
 
 
FRGR0558 
 
 
 
FRGR0559a 
 
 
FRGR0579b 
 
 
FRGR0581 
 
 
FRGR1468 
 
 
FRGR1814 
 
 
FRGR1829 
 
 
FRGR1836 
 
 
FRGR1851 
 
 
FRGR1854 

La Vonne et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec le Clain 
 
La Sèvre Niortaise depuis Nanteuil jusqu’à la confluence avec 
le Chambon 
 
 
La Sèvre Niortaise depuis la confluence du Chambon jusqu’à 
Niort 
 
Le Chambon et ses affluents retenue Touche Poupard jusqu’à 
la confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
Le Lambon et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
Le puits d’enfer et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
L’Hermitain et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
La Sèvre Niortaise et ses affluents depuis la source jusqu’à 
Nanteuil 
 
La Longère et ses affluents depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec la Vonne 
 
Le Magnerolle et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
Le Marcusson et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

2027 
 
 
2027 
 
 
 
2027 
 
 
2015 
 
 
2021 
 
 
2021 
 
 
2015 
 
 
2021 
 
 
2027 
 
 
2021 
 
 
2021 

ND 
 
 
ND 
 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 
 
 
ND 

2027 
 
 
2027 
 
 
 
2027 
 
 
2015 
 
 
2021 
 
 
2021 
 
 
2015 
 
 
2021 
 
 
2027 
 
 
2021 
 
 
2021 

FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
 
CD = coûts disproportionnés 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
 
 
FT = faisabilité technique 
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FRGR1860 
 
 

confluence avec la Sèvre Niortaise 
 
La Chaussée et ses affluents depuis la source jusqu’à la 
confluence avec la Vonne 

 
 
2027 

 
 
ND 

 
 
2027 

 
Masse d’eau plan d’eau 

CODE NOM Objectif d’état écologique Objectif d’état chimique Objectif d’état global Motivation du délai 
FRGL141 Retenue de la Touche 

Poupard 
 

Bon potentiel 
2021 

Bon état 
ND 

Bon potentiel 
2021 

FT = faisabilité technique 

 
 
 
 
 
 

Masses d'eau souterraines Objectifs d'atteinte du bon état Motivation du choix de l'objectif 

Code masse d'eau Nom masse d'eau Chimique Quantitatif Global 

FRGG030 
 
FRGG062 
 
 
FRGG063 
 
 
FRFG078 
 

Socle du bassin versant du marais 
poitevin 
 
Calcaires et marnes du Lias Dogger du 
bassin amont de la Sèvre Niortaise 
 
Calcaires et marnes du Dogger du bassin 
versant du Clain 
 
Sables, grès, calcaires et dolomies de 
l’infra toarcien 

2015 
 
 
2027 
 
 
2027 
 
 
2015 

2015 
 
 
2021 
 
 
2021 
 
 
2015 

2015 
 
 
2027 
 
 
2027 
 
 
2015 

CN = conditions naturelles 
 
 
CN = conditions naturelles 
 

 
 3.12.3  Le SDAGE 
 
À l'échelle d'un grand bassin hydrographique, le SDAGE constitue le cadre légal et obligatoire de mise en cohérence des choix de tous les acteurs 
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du bassin dont les activités ou les aménagements ont un impact sur la ressource en eau. 
 
SDAGE Loire Bretagne 
 
Le territoire est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne6 2016-2021 élaboré par le comité de bassin, approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur 
du bassin du 18 novembre 2015 et entré en vigueur le 21 décembre 2015. Ce document définit les grandes orientations de la gestion équilibrée de 
l'eau sur le bassin Loire-Bretagne, il comprend également un programme de mesures pluriannuel (PDM). 
Les principales mesures qui doivent s'appliquer aux masses d'eau du territoire à savoir : 10 masses d'eau cours d'eau et 8 masses d'eau souterraine 
relèvent notamment des problématiques relatives aux pollutions collectives et industrielles, aux pollutions d'origine agricole, à l'hydrologie, à la 
morphologie et à la préservation des zones humides. 
 
Les actions à mettre en œuvre doivent tendre à empêcher toute nouvelle dégradation des milieux, à restaurer les cours d'eaux dégradés et à favoriser 
la prise de conscience des maîtres d’ouvrage et des habitants. 
 
C'est ainsi qu'il convient d'améliorer la collecte, le stockage et le transfert des eaux usées vers les stations d'épuration ainsi que la gestion des eaux 
pluviales, de s'assurer de la cohérence entre le plan de zonage de l’assainissement collectif/non collectif et le développement de l'urbanisation et de 
promouvoir des méthodes d'entretien sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures publiques. 
Par ailleurs, la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau suppose d’intervenir dans tous les domaines qui conditionnent 
l’habitat des espèces vivant dans les rivières. De manière simplifiée il s’agit de permettre à la dynamique fluviale, moteur du bon fonctionnement 
de l’hydrosystème, de s’exprimer. Les actions à conduire portent sur : 

• le régime hydrologique : respect de débits minimaux en étiage, maintien ou restauration de crues morphogènes ; 
• la continuité de la rivière, c’est-à-dire la capacité à garantir la libre circulation des espèces biologiques et le transport des sédiments ; 
• les caractéristiques morphologiques : fuseaux de mobilité permettant la divagation de la rivière, liaison avec les annexes hydrauliques, état 

et stabilité des berges, préservation ou restauration des zones de frayères… 
• la maîtrise de l’érosion. 

 
Une attention particulière doit être portée aux têtes de bassin versant dont le bon état fonctionnel est particulièrement important pour l’ensemble du 
bassin, ainsi qu’à la gestion des retenues structurantes existantes. 
 
De même, les plans d’eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, réserves pour l’irrigation… Ils sont souvent une composante de la culture 
locale et jouent un rôle social réel. Toutefois, leur multiplication entraîne des conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois difficilement 
réversibles. C’est pourquoi il convient d’encadrer plus précisément la création et l’exploitation des plans d’eau. 
Pour les plans d’eau existants, il est nécessaire de sensibiliser les propriétaires sur l’importance d’un entretien régulier des ouvrages visant à 
diminuer l’impact des vidanges sur l’environnement et empêcher l’introduction d’espèces indésirables. 
Une autre action déterminante concerne le contrôle de la prolifération d'espèces envahissantes. 

  
6Les documents du SDAGE (schéma, documents d'accompagnement, programme de mesures) sont disponibles sur le 
site Internet (http://www.eau-loire-bretagne.fr/sdage_et_sage/sdage_2010_2015) de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
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Par ailleurs, le SDAGE Loire Bretagne indique que le réseau d’adduction d’eau potable doit tendre vers un rendement satisfaisant, pour se faire la 
disposition 7A5 stipule : 
«  - Économiser l’eau dans les réseaux d’eau potable 
 Le rendement primaire des réseaux d’eau potable doit continuer à être amélioré et dépasser les valeurs de 75 % en zone rurale et de 85 % en zone 
urbaine. Dans les zones d’habitat diffus, un rendement moindre peut être toléré sous réserve que l’indice linéaire de perte soit très faible. » 
 
D’une manière générale, malgré une prise en compte progressive des têtes de bassin dans les politiques publiques, notamment depuis l’adoption 
des SDAGE 2010-2015, les têtes de bassin versant sont encore insuffisamment prises en compte dans les réflexions des aménagements des territoires, 
en raison d’un manque de connaissance sur leurs rôles et sur leurs intérêts pour l’ensemble des bassins versants à l’aval. 
 
Une autre action déterminante concerne le contrôle de la prolifération d'espèces envahissantes qui est une menace pour l’état écologique des rivières, 
zones humides, étangs, annexes hydrauliques… Le bassin Loire-Bretagne est particulièrement concerné par : 
- les plantes exotiques envahissantes comme les jussies allochtones, les renouées exotiques, l’ambroisie…, 
- les animaux envahissants, comme le ragondin, la grenouille taureau, le xénope lisse, de nombreuses espèces de poissons, l’écrevisse de Louisiane... 
 
Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) doit être compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 18 décembre 2015. 
 
 3.12.4  Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
 
Le SAGE est un document de planification de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère…) qui 
doit être compatible avec le SDAGE. Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'Etat…) 
réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau et 
fixent des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
 
La portée juridique du SAGE a été renforcée, désormais le SAGE se compose de deux documents : 

• le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la Ressource en Eau et des Milieux Aquatiques (PAGD) qui précise les conditions de 
réalisation des objectifs stratégiques et spécifiques du SAGE en évaluant les moyens financiers nécessaires à leur mis en œuvre. Les 
décisions prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives (administration et collectivités) doivent être compatibles ou 
rendues compatibles avec le PAGD. 

• le Règlement qui édicte des règles précises permettant la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD. Il est opposable à toute personne 
publique ou privée. 

 
Les SAGE peuvent concerner l'organisation et la réglementation de l'urbanisme, en particulier sur les questions de risques d'inondation et 
d'assainissement. Ils apportent des recommandations ou des préconisations dans les domaines suivants : 

• pour les milieux aquatiques, ils prennent en compte les eaux douces et les zones humides, 
• ils encadrent également les prélèvements en eau potable, ou eaux brutes ainsi que la connaissance et la gestion de la ressource, 
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• en matière de protection et d'amélioration de la qualité des eaux, les SAGE définissent les objectifs de qualité, de lutte contre les pollutions 
urbaines, industrielles et la pollution en amont et en aval des retenues, ils mettent en œuvre des actions spécifiques contre l'eutrophisation 
des eaux douces, 

• en ce qui concerne les dangers de l'eau, ils interviennent sur les pollutions accidentelles et surtout sur les risques d'inondations (arrêt de 
l'urbanisation en zones inondables, protection des zones exposées déjà urbanisées et sauvegarde des champs d'expansion de crue), 

• enfin, ils organisent la navigation et l'extraction de granulats. 
 
Le territoire est concerné par les SAGE suivants : 
Identifiant SAGE Nom État d'avancement 

SAGE04005 Sèvre Niortaise et Marais Poitevin approuvé 

SAGE04050 Clain en cours d'élaboration 
Seules les communes de Soudan et Exireuil sont concernées, sur une très faible partie de leur territoire, par le SAGE Clain. 
 3.12.4.1  Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de Sèvre Niortaise et du 

Marais Poitevin 
 
Après son adoption par la Commission Locale de l’Eau (CLE) le 17 février 2011, le SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin a été 
approuvé le 29 avril 2011. Les documents du SAGE ont fait l’objet d’une diffusion à toutes les communes incluses, en totalité ou pour partie, dans 
son périmètre. Il est possible de lister un certain nombre de dispositions qui concernent directement les collectivités territoriales et auxquelles il 
conviendra de se référer plus particulièrement. 
 
Pour la gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines : 
Disposition du PAGD Libellé 

2F Préserver, gérer et reconstituer le maillage de haies de bandes boisées et des ripisylves 
2I Réduire et rationaliser l’utilisation non agricole des pesticides 

3A Fiabiliser la collecte des eaux usées et augmenter le taux d’équipement 

3B Améliorer la gestion des eaux pluviales (cf. article 4 du règlement) 
3D Réhabiliter les systèmes d’assainissement non collectif 

4G Assurer l’inventaire, la préservation et la reconquête des zones humides 
 
Pour la gestion quantitative en période d’étiage : 
Disposition du PAGD Libellé 

7D Développer les économies d’eau chez les particuliers et les collectivités 
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7E Améliorer les rendements des réseaux de distribution d’eau potable 
 
Pour la gestion des crues et des inondations : 
Disposition du PAGD Libellé 
10C Prendre en compte le risque inondation dans les documents d’urbanisme 

10D Prendre en compte le phénomène « ruissellement » dans les documents d’urbanisme 

10G Appuyer l’établissement des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) 
12A Mettre en place des zones de surstockage et de ralentissement dynamique des eaux 

12B Assurer l’entretien et la réfection des digues 

 3.12.4.2  Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  du Clain 
 
Ce SAGE est en cours d'élaboration. L'étude de préfiguration identifie 19 enjeux de gestion de la ressource en eau et des milieux, parmi lesquels 
on peut relever notamment : 

• La préservation des espèces les plus sensibles en tête de bassin 
• L'amélioration de la qualité des eaux souterraines et superficielles 
• L'amélioration de la libre circulation des espèces piscicoles et espèces inféodées aux milieux aquatiques 
• La préservation du rôle écologique, social et économique des zones humides 
• La préservation de l'accroissement de l'inondabilité des zones d'expansion des crues 
• La prévention et la limitation de l'inondabilité des habitations dans le lit majeur 
• La diminution de l'incidence des rejets domestiques 
• La préservation et la valorisation du patrimoine naturel, bâti et paysager des vallées et le renforcement de l'appropriation culturelle par les 

habitants dans le respect des objectifs énoncés par la loi sur l'eau. 
 

 3.12.5  Les périmètres de protection des captages 
 
Le territoire est concerné par la protection des captages d'eau potable. Il importe donc que les dispositions réglementaires relatives à la protection 
des ressources soient mises en place afin d'éviter les pollutions diffuses et de ce fait assurer une protection optimisée de la santé des populations. 
Les orientations du document d'urbanisme devront être cohérentes avec les restrictions d'usage imposées par les arrêtés préfectoraux déterminant 
les périmètres de protection (immédiat, rapproché et éloigné) et les servitudes afférentes à ces périmètres. 
 
Le territoire est concerné par les périmètres suivants : 

Identification du captage Situation géographique Maître d'ouvrage Date de l'arrêté préfectoral 
de DUP 

Servitude* 
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La Corbelière Ste Néomaye SMPAEP de St Maixent 19/12/2013 PPr - PPe 
St Maxire – Echiré 
F12 F14 F15 F16 F17 F18 
F20 F21 F24 F25 F27 F28 

St Maxire - Echiré Syndicat du Centre Ouest 13/10/1993 
22/12/1993 
19/09/1995 
8/07/2005 

PPe 

Les Chailloteries St Gelais Syndicat Intercommunal 
d’alimentation en eau potable 

29/01/1985 PPr - PPe 

Roche Ruffin infra toarcien Pamproux SERTAD 25/0/2004 PPr - PPe 
*PPR : Périmètre de Protection Rapprochée, PPE : Périmètre de Protection Eloignée. 
Les servitudes établies pour chacun de ces périmètres de protection seront à respecter strictement. 
 
 3.12.6  Zone vulnérable 
 
Une zone est désignée comme vulnérable compte-tenu de la teneur en nitrates de ses eaux. La réglementation s'imposant à ces zones est inscrite 
dans le SDAGE et les SAGE applicable sur le territoire. 
 
Par arrêtés du préfet de la Région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne, en date du 2 février 2017, le territoire du Haut Val de 
Sèvre est classé en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d'origine agricole. À ce titre, un programme d'actions des zones vulnérable 
(PAZV) a été mis en place sur le département. 
Arrêté préfectoral n°17-014 du 2 février 2017 portant désignation des zones vulnérables à la pollution des nitrates d’origine agricole dans le bassin 
Loire-Bretagne (format pdf - 78.8 ko – 03/02/2017) 
Arrêté préfectoral n°17-018 du 2 février 2017 portant délimitation des zones vulnérables à la pollution des nitrates d’origine agricole dans le bassin 
Loire-Bretagne (format pdf - 60.2 ko – 03/02/2017) 
Le document d'urbanisme devra s'inscrire dans la continuité des actions de ce programme. 
 
 3.12.7  Zone sensible 
 
Une zone est désignée sensible vis-à-vis de l'eutrophisation de ses eaux superficielles. Ce phénomène correspond à un enrichissement de l'eau en 
éléments nutritifs (azote et/ou phosphore) qui provoque un développement accéléré des algues et des végétaux aquatiques. Il est ainsi à l'origine 
d'un déséquilibre des organismes présents dans l'écosystème aquatique ainsi que d'une dégradation de la qualité des eaux. 
Les délimitations des zones sensibles sont arrêtées par le Ministre chargé de l'Environnement sur proposition du préfet coordonnateur de bassin. 
Elles sont actualisées au moins tous les 4 ans dans les conditions prévues pour leur élaboration 
 
Par arrêté ministériel du 9 janvier 2006 modifié par arrêté du 9 décembre 2009 portant révision des zones sensibles à l'eutrophisation du 
bassin Loire-Bretagne, l'intégralité du territoire est classée en zone sensible, en application de la directive n° 91/271/CEE du conseil des 
communautés européennes du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. À ce titre, des obligations réglementaires sont 
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fixées en matière de qualité minimale des eaux traitées des stations d'épuration, ainsi que des obligations de surveillance de cette qualité pour les 
paramètres azote et phosphore. 
 
 3.12.8  Zone de répartition des eaux 
 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L'inscription d'un 
bassin hydrographique en ZRE constitue le moyen pour l'Etat d'assurer une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la 
préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Les seuils de déclaration et d'autorisation des 
prélèvements sont ainsi plus contraignants. Il convient de se référer à l'article R211-71 du code de l'Environnement. 
 
Le territoire du Haut Val de Sèvre est concerné par un classement au titre d'une Zone de Répartition des Eaux selon l'arrêté préfectoral 
du 6 juillet 1995. 
 
 3.13  L'assainissement 
 

 3.13.1  La gestion des eaux usées 
 

 3.13.1.1  Zonage d'assainissement 
 

L'article L 2224-10 du Code général des Collectivités Territoriales prévoit que les communes doivent réaliser un zonage d'assainissement qui doit 
notamment délimiter les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. 
 
Le zonage consiste en une délimitation par la collectivité compétente, sur la base d'études technico-économiques, de : 

• zones relevant de l'assainissement collectif (ou semi-collectif) où la collectivité est tenue d'assurer la collecte, le stockage, l'épuration et le 
rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées, 

• zones relevant de l'assainissement non-collectif où la collectivité doit, afin de protéger la salubrité publique, assurer le contrôle des 
dispositifs d'assainissement et, si elle le décide, leur entretien. Peuvent être classées en zone d'assainissement non-collectif, les zones dans 
lesquelles l'installation d'un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce que cela ne présente pas d'intérêt pour l'environnement, soit 
parce que cela représente un coût excessif. 

L'intérêt du zonage réside dans l'analyse a priori de la compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire 
communal. 
Le schéma départemental d'assainissement est disponible sur le site internet du conseil départemental des Deux-Sèvres. La communauté de 
communes du Haut Val de Sèvre a la compétence assainissement. 
 
Il conviendra d'établir un point sur : 

• l'état d'avancement des zonages d'assainissement 
• la mise en place des programmes et assainissement adaptés aux dispositions réglementaires 
• la conformité des dossiers relatifs aux boues biologiques. 
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La synthèse permettra ainsi de disposer d'un état des lieux de l'assainissement et des actions à engager dans des délais à préciser pour mettre en 
conformité les dispositions légales, notamment, l'établissement du zonage d'assainissement dans les communes qui ne l'ont pas encore réalisé. 
Le zonage d'assainissement pourra être élaboré ou révisé en même temps que le document d'urbanisme. L'enquête publique pourra ainsi être 
conjointe. 
Au regard de cet état des lieux, le document d'urbanisme devra être adapté aux capacités d'assainissement. Le règlement du PLU peut aussi délimiter 
les zones relevant de l’assainissement collectif, celles relevant de l’assainissement non collectif, et pour ces dernières, les conditions de réalisation 
d'un tel assainissement non collectif. 
 
 3.13.1.2  Assainissement collectif 
 
Les nouvelles constructions devront être raccordées au réseau d’assainissement collectif, lorsqu’il existe, et les dispositions des zonages 
communaux d’assainissement devront être respectées. 
 
Le schéma départemental d'assainissement a fixé, en fonction de l'état des systèmes d'assainissement et de l'impact des rejets sur les milieux 
aquatiques, des priorités d'intervention sur ceux-ci. Ainsi, 61 systèmes sont concernés par des priorités. L'analyse du fonctionnement des systèmes 
et de leurs impacts sur le milieu est détaillée dans les annexes du schéma. 
 
Le document d'urbanisme veillera à ce que les mises à niveau des systèmes d'assainissement soit un préalable à toute urbanisation, particulièrement 
dans les secteurs où des dysfonctionnements ont été constatés. Conformément à la réglementation en vigueur, les documents d'urbanisme 
déterminent les conditions permettant d'assurer un développement durable. A ce titre, il est nécessaire de rechercher la cohérence entre possibilités 
d'assainissement (collectif ou non, programmation des équipements) et zones constructibles au moment de l'ouverture à l'urbanisation. 
Si le système d'assainissement actuel ne fonctionne pas correctement, un échéancier du développement de l'urbanisation devra être arrêté en fonction 
de la réalisation de travaux de mise en conformité de ce système d'assainissement. 
 
Les stations d’épuration sous la compétence de la communauté de communes sont les suivantes : 
Azay-le-Brûlé (Le Cerzeau) 
- Dimensionnement : 100 EH (Equivalents Habitants) – 15m3/jour – 6Kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 01/02/98 
- Population raccordée : 56 
 
La Crèche (Le Bourg) 
- Dimensionnement : 3000 EH (Equivalents Habitants) – 450m3/jour – 180Kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Boues activées – aération prolongée 
- Mise en service : 01/07/92 
- Population raccordée : 3800 (selon rapport annuel de 2013) 
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La Crèche (AtlanSèvre) 
- Dimensionnement : 3000 EH (Equivalents Habitants) – 450m3/jour – 180Kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Boues activées – aération prolongée 
- Mise en service : 26/01/06 
- Population raccordée : ? 
 
Nanteuil (Pallu) 
- Dimensionnement : 150 EH (Equivalents Habitants) – 22,5m3/jour – 9kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 12/05/05 
- Population raccordée : 50 (selon rapport annuel de 2014) 
 
Nanteuil (Charnay) 
- Dimensionnement : 17000 EH (Equivalents Habitants) – 2550m3/jour – 1020kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Boues activées – aération prolongée 
- Mise en service : 22/03/05 
- Population raccordée : 9245 (selon rapport annuel de 2014) 
Le volume moyen traité est de 1588m3/jour. Bon fonctionnement. En capacité de recevoir de nouveaux effluents. 
 
Pamproux (Villedieu du Perron) 
- Dimensionnement : 150 EH (Equivalents Habitants) – 22,5m3/jour – 9kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 04/07/05 
- Population raccordée : 100 (selon rapport annuel de 2009) 
 
Pamproux (Narbonneau) 
- Dimensionnement : 100 EH (Equivalents Habitants) – 15m3/jour – 6kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : lagunage naturel 
- Mise en service : 18/07/05 
- Population raccordée : 50 (selon rapport annuel de 2009) 
 
Pamproux (Route de la Mothe) 
- Dimensionnement : 1800 EH (Equivalents Habitants) – 270m3/jour – 108kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Boues activées – aération prolongée 
- Mise en service : 31/01/12 
- Population raccordée : 1272 
 
Sainte-Néomaye 



78 

- Dimensionnement : 400 EH (Equivalents Habitants)  – 60m3/jour – 24kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 03/08/07 
- Population raccordée : 274 
 
Saivres (Chambon) 
- Dimensionnement : 600 EH (Equivalents Habitants)  – 22m3/jour – 9kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Lagunages naturels 
- Mise en service : 01/10/94 
- Population raccordée : 100 
 
Saivres (Lugné) 
- Dimensionnement : 150 EH (Equivalents Habitants)  – 90m3/jour – 36kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 10/11/00 
- Population raccordée : 500 
 
Soudan (Le Souci) 
- Dimensionnement : 25 EH (Equivalents Habitants) – 3,75m3/jour – 1,5kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : Filtration sur sable 
- Mise en service : 14/11/05 
- Population raccordée : 20 (selon rapport annuel de 2010) 
 
Soudan (Route de Ménigoute) 
- Dimensionnement : 230 EH (Equivalents Habitants) – 34,5m3/jour – 13,8kg de DBO5/jour 
- Filière de traitement : lagunage naturel 
- Mise en service : 02/11/05 
- Population raccordée : 155 (selon rapport annuel de 2010) 
 
Les rapports annuels montrent que certaines stations d’épuration sont en surcharge hydraulique dû à des intrants d’eaux parasites sur le réseau. 
C’est le cas des stations des stations suivantes : 
 - Soudan (Route de Ménigoute) 
 - Nanteuil ( Pallu) : la capacité hydraulique est dépassée. En moyenne, la station reçoit 26m3 par jour. 
 - Pamproux (Narbonneau) : La capacité hydraulique est dépassée 3 mois sur 12. 
 - La Crèche (Bourg) : une surcharge hydraulique est observée 7 mois sur 12. Le volume traité en moyenne est de 563m3 par jour. Depuis 
mai 2013, une partie est transférée sur la station d’Atlansèvre (58,7m3/j sont transférés). Suite à l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2015, des 
travaux d’amélioration sur les réseaux reliant la station du Bourg et d’Atlansèvre sont prévus afin de porter la capacité de traitement des deux 
stations à 6600 EQH. 
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En juin 2010, le Conseil Départemental a adopté un schéma départemental des Deux-Sèvres dans le domaine de l'assainissement (téléchargeable à 
l'adresse internet http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Institutionnel/Lesmissions/Environnement/Eaupotableetassainissement.aspx) 
Ce document fixe les priorités d'intervention du Conseil Départemental dans ce domaine. 
Les systèmes d'assainissement de La Crèche bourg et Pamproux figurent en priorité 1 de ce schéma. Néanmoins, sur la station de Pamproux 
des travaux ont été réalisés et sur la station de La Crèche Bourg un diagnostic sur les réseaux a été fait et les travaux d’interconnexion 
prévus pour l’année 2016 permettront de lever la priorité 1. 
 
 3.13.1.3  Assainissement non collectif 
 
Il conviendra de veiller particulièrement à limiter les constructions dans les zones d'assainissement non-collectif définies dans le zonage 
d'assainissement et, notamment, dans les secteurs où les terrains sont peu favorables à l'assainissement compte tenu de la nature des sols ou du 
manque d'exutoire. 
 
Dès lors que ces zonages retiennent comme solution l'assainissement non collectif (ANC), la validation des dispositifs retenus en matière 
d'assainissement autonome devra être réalisée par le SPANC et leur typologie sera conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 3.13.2  La gestion des eaux pluviales 
 
L'article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que les communes ou leur établissement public de coopération 
intercommunale délimitent après enquête publique : 

• Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement. 

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et en tant que de besoins, le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risquent de nuire gravement à l'efficacité 
des dispositifs d'assainissement. 

 
Le règlement du PLU peut délimiter ces zones. 
 
Il convient dans un premier temps d'effectuer un diagnostic approfondi dans les secteurs posant problème par rapport aux ruissellements urbains 
importants. Ce diagnostic est à élaborer sous les deux angles, quantitatif (volume à gérer) et qualitatif (pollution à traiter). 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 prévoit dans sa disposition 3D-1 que les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain devront autant 
que possible : 

• limiter l’imperméabilisation des sols ; 
• privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ; 
• favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ; 



80 

• faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration, toitures 
végétalisées...) ; 

• mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ; 
• réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques ou industrielles. 

 
Il est fortement recommandé de retranscrire les prescriptions du zonage pluvial dans le PLU, conformément à l’article L151-24 du code de 
l’urbanisme. 
 3.13.2.1  Gestion des volumes d'eaux pluviales ruisselées 
 
La croissance des zones urbanisées entraîne une imperméabilisation croissante des terres et une augmentation du ruissellement des eaux pluviales 
pouvant occasionner des inondations. Il convient donc de : 

• limiter l'imperméabilisation des sols en favorisant les espaces de pleine terre, en développant les techniques alternatives, en transformant 
les espaces publics ou privés en surfaces de stockage, en valorisant les ouvrages d’assainissement. ; 

• prévoir si nécessaire des mesures compensatoires sur le plan hydraulique capables de réguler et d'amortir une pluie de période de retour de 
10 ans. 

 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 dans sa disposition 3D-2 prévoit que les PLU devront comporter des mesures relatives à 
l’imperméabilisation et aux rejets à un débit de fuite limité appliquées aux constructions nouvelles et aux seules extensions des constructions 
existantes. À défaut d’une étude spécifique précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. 
 
 3.13.2.2  Traitement des pollutions chroniques et accidentelles 
 
Il convient de mettre en place des dispositifs de traitement appropriés pour protéger et préserver le milieu naturel des pollutions chroniques, 
saisonnières et accidentelles. Si la nature des sols le permet, les eaux pluviales issues des toitures, donc en principe peu polluées, peuvent 
raisonnablement être rejetées directement dans le milieu naturel sans faire l'objet d'un traitement particulier. 
 
Les eaux pluviales ruisselant sur les voiries et parkings doivent faire l'objet d'une collecte étanche et d'un traitement approprié (décantation, 
déshuilage, dégrillage, etc.). Concernant les risques de pollution accidentelle, il convient de mettre en place des dispositifs adaptés pour piéger les 
polluants lors d'une éventuelle pollution accidentelle, évaluation et gestion des risques à conduire. 
 
 3.13.2.3  Mesures envisageables 
3 

Le document d'urbanisme pourrait déterminer des orientations privilégiant le recours aux techniques alternatives de gestion comme, par exemple : 
• le micro stockage à la parcelle, en toiture ou sur le terrain 
• la biofiltration : fossés, boues, bandes végétalisées 
• les chaussées poreuses et à structure réservoir 
• les bassins tranchées et points d'infiltration 
• les bassins de retenue, de décantation. 
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Le règlement peut fixer les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : 

• Exigence de densité de population, 
• Défense des zones naturelles et des champs d’expansion des crues, 
• Mise en place de coefficients d’emprise au sol et espaces de pleine terre obligatoires, 
• Règles de gestion des eaux pluviales (collecte, ouvrages, débit de fuite, etc), 
• Interdiction des affouillements ou de plans d’eau, 
• Mise en place d’emplacements réservés, permettant par exemple la création de bassins de rétention, 
• En milieu rural : maintien d’obstacles tels que les haies agricoles. 

 
En particulier, des prescriptions peuvent être définies portant sur : 

• la limitation du débit de fuite vers les réseaux ; 
• la fixation d’un coefficient d’imperméabilisation maximum autorisé après aménagement (mesures compensatoires précisées au-delà d’un 

seuil d’imperméabilisation) ; 
• l’indication d’un exutoire spécifique pour recevoir les eaux de ruissellement. 
•  

Le code de l'urbanisme identifie deux possibilités en ce qui concerne les zonages d'assainissement définit à l'article L2224-10 du code de 
l'urbanisme : 

Cas 1 : L'article L151-24 du code de l’urbanisme dit que le règlement du PLU peut délimiter les zones mentionnées à l'article L. 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales. 

Cas 2 : L'article R151-53 du code de l’urbanisme dit que figurent en annexe au PLU, s'il y a lieu, les zones délimitées en application de l'article L. 
2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, 
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la 
consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. 

Il offre donc la possibilité de réaliser une démarche spécifique qui sera annexée au PLUi (cas n°2) ou de réaliser cette démarche directement 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi (cas n°1). Cette possibilité est également fonction de la collectivité compétente en matière 
d'assainissement. Dans le cas d'une démarche spécifique, la réalisation du zonage sera soumis à examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale. 

 3.14  Les plans d'eau 
 

Le secteur est concerné par quelques plans d'eau (voir plan joint). 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, prévoit dans son objectif 1E de limiter et encadrer la création de plans d'eau. 
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Les plans d'eau ont de nombreuses fonctions : loisirs, pêche, réserves pour l'irrigation... Ils sont souvent une composante de la culture locale et 
jouent un rôle social réel. Toutefois, leur multiplication entraîne des conséquences néfastes sur les milieux aquatiques, parfois difficilement 
réversibles. Par ailleurs, le changement climatique, en favorisant le réchauffement des plans d’eau, les pertes d’eau par évaporation et en accentuant 
les phénomènes d’eutrophisation, devrait accroître ces conséquences. C’est pourquoi il convient d’encadrer plus précisément la création et 
l’exploitation des plans d’eau relevant de la nomenclature des activités visées aux articles L214-2 et L214-3 du code de l’environnement. 
Pour les plans d'eau existants, il est nécessaire de sensibiliser les propriétaires sur l'importance d'un entretien régulier des ouvrages visant à diminuer 
l'impact des vidanges sur l'environnement et empêcher l'introduction d'espèces indésirables dans l'environnement : poissons, écrevisses de 
Louisiane..… 
 
L'amélioration de la continuité écologique peut passer par la déconnexion des plans d'eau en travers des cours d'eau (création d'un contournement). 
 
 3.15  Les cours d'eau 
 
La communauté de communes est traversée notamment par les cours d’eau suivants : 
La Sèvre Niortaise, le ruisseau de Montbrune, le ruisseau de Rocheteau, le ruisseau de la Ligueure, le Bougon, le Chambon, le Mousson, le 
Marcusson, le ruisseau du Rabané, le ruisseau de la Renardière, La Vallouse, le ruisseau de Magnerolles, le ruisseau de Soudan, la Vieille Sèvre, le 
ruisseau du Puits d’Enfer, le Pamproux, le ruisseau de l’Hermitain, les Eaux Perdues, La Tranche, le ruisseau de Soignon, la Savrelle. 
 
Le classement des cours d'eau au titre de l'article L214-17 du code de l'Environnement est défini par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne en date du 10 juillet 2012. Il est consultable sur le site de la DREAL Centre à l'adresse suivante : http://www.centre.developpement-
durable.gouv.fr/procedure-de-classement-l-214-17-r265.html 
 
Le secteur est concerné par ce classement en liste 1 (Cf. carte jointe) 
 
L'inventaire des ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique et figurant dans le référentiel des obstacles  à l’écoulement (ROE) 
figure sur la carte jointe et est consultable sur le site internet EAUFRANCE à l'adresse : 
http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique87&id_article=54 
 
L'aménagement voire la suppression de ces ouvrages doit être envisagé afin de permettre la libre circulation des poissons migrateurs. 
L'état des milieux peut être évalué à partir du Réseau d'Observation des Milieux et du Réseau d’Évaluation des Habitats de l'ONEMA . (cf schéma 
départemental des milieux aquatiques). 
La mesure 9A1 du SDAGE Loire-Bretagne définit des axes Grands Migrateurs. Il s'agit de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans 
lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire. La communauté de 
communes est concernée par ces axes Grands Migrateurs au titre de la disposition 9A1 du SDAGE Loire-Bretagne (Voir carte jointe). 
 
La mesure 9A2 du SDAGE Loire-Bretagne définit les réservoirs biologiques. Un réservoir biologique est un milieu naturel au sein duquel les 
espèces animales et végétales vont trouver l’ensemble des habitats nécessaires à l’accomplissement de leur cycle biologique (reproduction, abri-
repos, croissance, alimentation …). Il s’agit d’un secteur pépinières à partir duquel les tronçons de cours d’eau perturbés vont pouvoir être 
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ensemencés en espèces. Le réservoir biologique participe ainsi à l’atteinte de l’objectif de bon état écologique. Les réservoirs biologiques sont 
identifiés sur la base d’aires présentant une richesse biologique reconnue (inventaires scientifiques ou statuts de protection) et de la présence 
d’espèces patrimoniales révélatrices d’un bon fonctionnement des milieux aquatiques en terme de continuité écologique. 
 
Le territoire est concerné par un réservoir biologique au titre de la disposition 9A2 du SDAGE Loire-Bretagne (voir carte jointe). 
 
Les frayères et les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole du département des Deux-Sèvres font l'objet d'un inventaire établi 
par un arrêté préfectoral du 19 décembre 2012. Cet inventaire est consultable sur le site internet des services de l’État en Deux-Sèvres : www.deux-
sevres.gouv.fr rubrique « politiques publiques ». 
 
 
Objectifs de préservation et valorisation du patrimoine commun: la biodiversité et le paysage 
 

 3.16  Préservation des écosystèmes 
 
Patrimoine commun de la nation, à la source de services indispensables rendues à l'Homme, la variété des écosystèmes, des espèces, des individus 
est aujourd'hui menacée. Pour faire face au constat alarmant d'une érosion accélérée de la biodiversité, un ensemble de dispositifs a été mis en 
œuvre en France pour tacher de l'enrayer. Amélioration de la connaissance, mesures de protection ciblées, sensibilisation et responsabilisation des 
acteurs, sont à la base d'une politique qui dépasse largement nos frontières. À travers la ratification de conventions internationales (convention de 
la diversité biologique), ou les obligations de résultats précisées les Directives européennes (Habitats et Oiseaux) notre responsabilité est engagée. 
 
Les documents d'urbanisme déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Ils déterminent également les espaces et sites naturels ou urbains à protéger et peut dans ce cas en définir la localisation et/ou la délimitation. Le 
document d'urbanisme peut leur donner une reconnaissance juridique et les soustraire ainsi aux pressions les plus préjudiciables. De même, la prise 
en compte d'espaces perçus comme délaissés est l'occasion d'inverser le regard porté sur le territoire, notamment en considérant leurs enjeux 
écologiques. 
Par leur nature territoriale intercommunale et par leur objet (projet de territoire prenant en compte un grand nombre de composantes), les SCOT 
sont considérés dans le cadre du Grenelle de l'Environnement comme un des axes forts de la mise en œuvre au niveau Infra-régional de la trame 
verte et la trame bleue destinée à réduire l'érosion de la biodiversité. 
 
 3.16.1  La trame verte et bleue 
 
Les pertes de fonctionnalité écologique qui découlent de la consommation, la banalisation des espaces, la destruction d’habitats naturels, leur 
fragmentation ou encore l'isolement de ces habitats figurent parmi les causes prégnantes du déclin de la biodiversité. 
 
Les modifications législatives et réglementaires en matière de préservation de la biodiversité issues des lois Grenelle visent notamment à conforter 
le rôle fondamental des espaces naturels considérés comme ordinaire dès lors qu'ils assurent des fonctions de circulation, d'aire de repos, de site 
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d'alimentation de la faune ou de zones de dissémination pour la flore. 
 
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l'outil mis en œuvre pour intégrer ces préoccupations à différentes échelles et en particulier au niveau local. 
Véritable instrument décentralisé d’aménagement durable et de concertation, elle doit permettre une gestion intégrée du territoire qui préserve la 
biodiversité ordinaire, les fonctions des écosystèmes et les capacités d’adaptation de la nature au regard notamment du changement climatique. 
 
Trame Verte et bleue : définition 
La trame verte et bleue est un maillage cohérent d'espaces nécessaires au fonctionnement des habitats naturels, à leur diversité ainsi qu'aux cycles 
de vie des diverses espèces qui les composent. La Trame Verte et Bleue apparaît comme la résultante de réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques qui les relient. Les réservoirs de biodiversité recouvrent des unités fonctionnelles au sein desquels les espèces peuvent effectuer tout 
ou partie de leur cycle de vie (reproduction, alimentation, repos). Les corridors écologiques permettent la dispersion des espèces (et pourvoient 
donc à l'indispensable brassage génétique) et sont les supports des migrations. 
 
Trame Verte et bleue et urbanisme : une application immédiate 
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement a entrainé la modification de 
l’article L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme. Ces articles, socles des enjeux de développement durable, désigne des objectifs à prendre en 
compte dans le cadre de l'élaboration de divers programmes d'urbanisme. « La préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques » figure au sein de ces attentes. 
Cet objectif est rappelé plus spécifiquement pour les schémas de cohérence territoriale dans l'article L. 141-3 de ce même code. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique : un schéma à prendre compte dans toutes les échelles de la planification 
La TVB est une partie intégrante du projet de territoire, et s'affirme réglementairement comme un compromis entre les différentes politiques 
publiques. Outre les objectifs assignés particulièrement au document d'urbanisme pour l'identification et la préservation des continuités écologiques 
au sein de son territoire, le code de l’environnement introduit à l'article L. 371-3 le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma 
est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l’État en association avec un comité régional " trames verte et bleue ” créé dans chaque 
région. 
 
Le SRCE de Poitou Charentes a été adopté par arrêté préfectoral par Mme la Préfète de Région le 3 novembre 2015. 
 
En Deux-Sèvres, il faut noter que la quasi-totalité du territoire est concernée par la présence de réservoirs de biodiversité : systèmes bocagers, 
plaines ouvertes, cours d’eau, zones humides, forêts et landes ... Le document d’urbanisme devra les prendre en compte dans l’objectif de déterminer 
les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que le SRCE définit. 
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/ 
 
La TVB dans les documents d'urbanisme 
 
Le rapport de présentation doit mettre en exergue l'état initial de l’environnement au sein duquel figurent les continuités écologiques. 
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Le PADD doit faire émerger les continuités écologiques comme une composante forte du projet de territoire. A cet effet, la trame verte et bleue 
d’un document d'urbanisme doit répondre aux obligations réglementaires et aux enjeux annoncés dans l’état initial de l’environnement. Une 
représentation spatiale schématique est souhaitable à ce stade. 
 
L’article L.151-19 du code de l’urbanisme précise que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, 
architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 
 
Le PLU doit être compatible avec les objectifs précités du DOO du SCOT et les rendre opérationnels à la parcelle. Les zonages d’un PLU, sans 
création de nouvelles catégories, permettent d’identifier, via un astérisque ou un indice sur les parcelles concernées, les espaces qui doivent rester 
(ou ont vocation à devenir) agricoles ou forestiers ou naturels pour remplir soit une fonction de réservoir de biodiversité, soit une fonction de 
corridors. Les modalités de préservation des réservoirs de biodiversité ou des corridors écologiques sont intégrées dans les articles du règlement du 
PLU (1et 2, 6 à 9, 11 et 13). 
 
La prise en compte du SRCE dans le document d’urbanisme ne se limite pas à un simple report des éléments identifiés à l’échelle régionale. Ce 
document d’urbanisme doit reprendre les éléments du SRCE en les adaptant et en les précisant localement. Il le complète par ailleurs en identifiant 
les continuités écologiques d’enjeu plus local ne figurant pas dans le SRCE. 
 
Le guide intitulé « Trame verte et bleue dans les Plans Locaux d’Urbanisme, Méthode et outils en Poitou-Charentes » propose une approche 
synthétique de ces questions, en dessinant des éléments de méthode assortie d’outils ciblés dans notre région. 
Ce document est accessible au lien suivant : 
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/TrV_et_PLU-06-2014_cle5ff385-1.pdf 
 
 
 3.16.2  Les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 
 
L’inventaire ZNIEFF est un inventaire scientifique national permanent d’éléments naturels rares ou menacés  (habitats naturels, espèces animales 
ou végétale de plus grand intérêt écologique). Les inventaires ZNIEFF sont créés et portés à la connaissance des maîtres d’ouvrage en l’application 
des articles L.310-1 et L.411-5 du Code de l’Environnement. 
 
Deux types de zones sont différenciés : 

• Les ZNIEFF de type I sont des sites identifiés et délimités parce qu’ils contiennent au moins une espèce déterminante ou au moins un type 
d’habitat naturel de grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne. Ces espèces et éventuellement leurs habitats 
particuliers peuvent être protégés. 

• Les ZNIEFF de type II concernent des ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités biologiques importantes. Elles 
peuvent inclure plusieurs zones de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel 
(halte migratoire, couloirs de communication, territoire de chasse...) et une cohérence écologique et paysagère. 
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Les ZNIEFF sont des éléments établis à partir de critères scientifiques qui relatent la présence, dans un périmètre défini, d’espèces déterminantes 
et/ou de milieux remarquables. Ils éclairent donc le maître d’ouvrage dans l’exercice de prise en compte des enjeux environnementaux (articles 
L.101-2  et R. 123-2 du Code de l’urbanisme). La jurisprudence a mis en exergue la nécessité de signaler ces zones dans les documents d’urbanisme, 
pour favoriser leur prise en compte dans les analyses des impacts des projets d’aménagements. 
 
Par ailleurs, les inventaires ZNIEFF signalent souvent la présence d’espèces protégées en application des articles L.411-1 à L.411-6 du Code de 
l’Environnement, qui prévoient, en particulier, l’interdiction de destruction des individus ainsi que l’interdiction de destruction ou d’altération des 
milieux particuliers à ces espèces animales ou végétales protégées. 
 
Il convient donc d’apporter toute l’attention requise en cas de présence avérée ou suspectée (qui reste donc à confirmer au travers d’études de 
terrain) d’espèces ou d’habitats d’espèces protégées. Il est à noter que les inventaires descriptifs de chaque ZNIEFF ne sont pas exhaustifs 
notamment concernant la problématique liée à la présence d'espèces protégées. 
 
Le territoire est concerné par les ZNIEFF suivantes : 
 . ZNIEFF de type 1 : 
  

Numéro du site Nom du site 
217 Vallon de Montbrun (Augé) 

245 Tines de Chobert (Nanteuil) 

246 Vallée du Puits d'Enfer (Nanteuil, Exireuil) 
247 Vallon de Cathelogne (Augé) 

252 Vallée du Fouilloux (Souvigné) 
418 Forêt de l'Hermitain (Souvigné, Romans) 

581 Vallée du Chambon (François, La Creche) 

660 Camp militaire d'Avon (Pamproux, Exoudun, Bougon  et Avon) 

682 La Touche Poupard (Saivres, Exireuil) 

726 Côte Belet et Chaume de Gandome (Salles, Pamproux et Bougon) 

867 Prairie Mothaise (Souvigné, St Maixent L'Ecole, Sainte Eanne, Nanteuil) 
 
La cartographie et les fiches sont accessibles via  http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
 . ZNIEFF de type 2 : 
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Numéro du site Nom du site 

691 Plaine de La Mothe St Heray (Salles, Pamproux) 

897 Vallée du Magnerolles (Soudan, Sainte Eanne et Nanteuil) 
 
La cartographie et les fiches sont accessibles via  http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
La présence de ce réseau important de zones d'inventaire doit être prise en compte dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme, 
notamment dans le cadre de la préfiguration du schéma Trame Verte et Bleue sur le territoire. Ces zones peuvent constituer (notamment pour les 
ZNIEFF de type I) des noyaux de biodiversité qu'il conviendra d'une part de protéger par le biais de prescriptions lors de l’élaboration des documents 
d'urbanisme communaux et d'autre part de relier par des continuités à préserver ou recréer afin d'assurer un fonctionnement écologique satisfaisant 
du territoire. 
 
Ces secteurs doivent également être considérés comme des secteurs à enjeux et le cas échéant l'évaluation environnementale du document 
d'urbanisme devra s'attacher à évaluer les incidences du projet de territoire sur ces secteurs. 
 
 
 3.16.3  Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux  (ZICO) 
 
Les ZICO sont des inventaires scientifiques, spécifiques aux oiseaux, réalisés dans le cadre de l’engagement de la France pour l’application de la 
Directive Oiseaux du 2 avril 1979. Elles ont servi de base au classement des ZPS (site Natura 2000). 
Le territoire n’est pas concerné. 
 
 3.16.4  Les sites NATURA 2000 
 
« Natura 2000 » désigne un réseau européen de sites, désignés en application des Directives «Oiseaux » (2 avril 1979) et « Habitats » (21 mai 1992), 
dans un objectif de préservation de la biodiversité et de lutte contre la disparition des milieux et des espèces. Ces sites sont désignés selon des 
critères scientifiques de présence d’habitats naturels, d’espèces d’intérêt communautaire ainsi que d’habitats caractéristiques de ces espèces. Le 
réseau Natura 2000 est constitué de deux types de sites : 

• les sites désignés au titre de la Directive Habitats : les sites d'intérêt communautaires (SIC) ou les zones spéciales de conservation (ZSC) 
sont des sites qui comprennent des habitats naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 

• les sites désignés au titre de la Directive Oiseaux : les zones de protection spéciale (ZPS) sont des sites appropriés à la survie et à la 
reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages les plus menacées à l'échelle de l'Europe. 

 
L'objectif de ce réseau est de conserver ou rétablir dans un état favorable de conservation les habitats naturels et les populations des espèces de 
faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire. 
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Un document d'objectifs (DOCOB) définit, pour chaque site, les orientations et les mesures de gestion et de conservation des habitats et des espèces, 
les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières d'accompagnement. Les inventaires conduits dans le cadre du DOCOB ont été 
réalisés à un niveau d'exhaustivité variable selon la taille du site. Ils peuvent donc être insuffisants pour une analyse des enjeux au niveau communal. 
 
 3.16.4.1  Directive Habitats 
 
Le territoire est concerné par les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) suivantes : 

 
• ZSC n°FR5400444 « Vallée de Magnerolles », désignée par arrêté ministériel du 13 avril 2007 – concerne les communes de Nanteuil, 

Soudan et Sainte-Eanne. 
• ZSC n° FR5400445 « Chaumes d'Avon »  désignée par arrêté ministériel du 4 mai 2007 -  concerne les communes de Pamproux, Avon et 

Bougon. 
 
Les DOCOB approuvés, sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/docob-de-charente-
r909.html. Ils peuvent orienter les dispositions du SCoT afin d'écarter les risques d'altération des habitats naturels et donc l'état de conservation des 
espèces qui justifient la désignation de ces sites. 
La cartographie et les fiches sont accessibles via http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub. 
 
 3.16.4.2  Directive Oiseaux 
 
Le territoire du SCoT est concerné par les Zones de Protection Spéciales (ZPS) suivantes : 

• Zone de Protection Spéciale (ZPS) : FR 54120122 – Plaine de La Mothe St Heray/Lezay désignée par arrêté du 30 Juillet 2004. Elle 
concerne les communes de Salles, Pamproux, Bougon et Avon, 

 
Les DOCOB approuvés, sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/docob-des-deux-
sevres-r909.html 
 
La cartographie et les fiches sont accessibles via http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub 
 
 3.16.5  Réserve Naturelle Nationale (RNN)  
 

Les articles L.332-1 et suivants et R.332-1 et suivants du Code de l’Environnement définissent la notion de Réserve Naturelle Nationale (RNN). 
Ce classement soumet à un régime particulier, voire interdit, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore 
ou au patrimoine géologique et, plus généralement, d'altérer le caractère de la réserve. Les territoires classés en RNN ne peuvent être ni détruits ni 
modifiés dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale du préfet, ou dans certains cas, du ministre chargé de la protection de la nature. 
La gestion de la RNN est réalisée à travers un plan de gestion, valable 5 ans et renouvelable. Une RNN doit être prise en compte et s’impose à tout 
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document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. Le territoire n’est pas concerné par une RNN. 
 
 3.16.6  Autres Réserves Naturelles 
 

Le Conseil Régional peut, de sa propre initiative ou à la demande des propriétaires concernés, classer comme réserve naturelle régionale les espaces 
ou propriétés présentant un intérêt pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou, d’une manière générale, pour la protection 
des milieux naturels (article L332-2-1 et R332.30 du code de l’environnement). 
Aucune réserve naturelle régionale n’existe sur le territoire. 
 
 3.16.7  Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB) 
 
Un territoire soumis à un APPB est un espace où sont fixées des mesures de conservation des biotopes nécessaires à la survie d’espèces végétales 
et/ou animales protégées (articles L.411-1 et suivants et R.411-15 à 17 du Code de l’Environnement). La protection des biotopes est instituée par 
un arrêté préfectoral qui impose, sur le territoire donné, des restrictions, des interdictions d’usages ou des mesures tendant à favoriser la conservation 
des biotopes. 
 
Le document d’urbanisme doit donc intégrer les règles fixées par l’arrêté préfectoral, notamment lors de la définition des différentes zones et de 
leur règlement. 
Le territoire est concerné par  : 

• L'arrêté du 28 juin 1995, qui protège le biotope du cours d'eau « Le Magnerolles » et ses affluents. Cette protection doit assurer la 
reproduction, l'alimentation, le repose et la survie des écrevisses dites « à pieds blancs » ainsi que le maintien de plantes méridionales. Ce 
biotope est situé sur les communes de Nanteuil, Soudan et Sainte Eanne. 

Il est interdit d'altérer ce biotope. 

La cartographie et les fiches sont accessibles via  http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
 3.16.8  Les espaces naturels sensibles 
 
L'article L113-8 du code de l'urbanisme prévoit que « Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs 
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 101-1, le département est 
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés 
ou non ». Les espaces naturels sensibles (ENS) sont donc définis comme des espaces « dont le caractère naturel est menacé et rendu vulnérable, 
actuellement ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou du développement des activités économiques ou de loisirs, soit en raison 
d’un intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y trouvent ». En outre, il est 
possible d’aménager ces espaces pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Dans ce cas, l’accueil du 
public peut être limité dans le temps et/ou dans l’espace, voire être exclu. 
Le schéma départemental des espaces naturels sensibles des Deux-Sèvres, approuvé en novembre 2010, est le document stratégique qui définit les 
objectifs et les moyens d’intervention du Conseil départemental sur les espaces naturels sensibles du département. Il permet : 
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– la sélection d’un ensemble de sites d’intérêt écologique ou géologique ou paysager susceptibles de faire l’objet d’intervention du 
Département, 

– la hiérarchisation des sites sélectionnés en fonction de leur niveau d’intérêt, 
– la définition d’un cadre stratégique pour l’acquisition, la gestion et le suivi de ces ENS sélectionnés. 

http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/Services%20en%20ligne/Publications/ENV_SDENS79.pdf 
 
Une identification des sites est faite au fur et à mesure de l’émergence des projets de préservation et valorisation.  Le territoire est concerné par 
deux espaces naturels sensible, la Carrière de Ricou, située à 1,5 km au sud d’Azay-le-Brûlé et le Ravin du Puits d’Enfer à Exireuil. 
 
Le conservatoire régional d’espace naturel de Poitou-Charentes gère également plusieurs espaces sur le périmètre de la « Vallée de la Sèvre  Amont ». 
Des informations sur les secteurs concernés et les modalités d’intervention du CREN Poitou-Charentes sont accessibles sur le site internet du 
CREN : http://www.cren-poitou-charentes.org/-Deux-Sevres-.html 
 
 3.16.9  Les espèces protégées 
 
Il conviendra d'être vigilant vis-à-vis de la présence d'espèces protégées dans un contexte de milieux boisés et ouverts où leur présence est très 
probable. Le principe de protection d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, précisé aux articles L.411-
1 à 4 du code de l’environnement, participe aux mesures visant à préserver le patrimoine naturel. 
 
Les espèces protégées sont désignées par des arrêtés ministériels qui fixent les listes des espèces et les mesures de protection qui les concernent. 
Ces arrêtés sont accessibles au lien suivant http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/especes-protegees-en-poitou-r610.html. 
Parmi les mesures figure de façon globale l'interdiction de destruction, de capture, de mutilation, d'enlèvement des œufs ou des nids des animaux 
figurant sur les listes. Selon les articles des arrêtés, la protection peut être étendue aux habitats d'espèces: la dégradation, destruction, altération des 
milieux particuliers (aire de repos, site de reproduction par exemple) à ces espèces est alors également interdite. Concernant la flore, la mutilation, 
la destruction, la coupe, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces sont interdits. 
 
L'élaboration du PLU est l'occasion de mobiliser une connaissance suffisante pour éviter de soumettre des secteurs sensibles concernant cette 
problématique à une pression accrue et pour envisager toute mesure permettant d'éviter, réduire et si nécessaire compenser les effets prévisibles du 
PLU sur les espèces protégées les plus communes (préservation des réseaux de haies, des ruisseaux, mares, arbres isolés ou d'alignement ... 
susceptibles de servir d'habitats à ces espèces). Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et l'article L.151-19 du code de 
l'urbanisme pourront être mobilisés à cet effet. 
 
En effet, si le législateur a prévu une possibilité de dérogation à ces interdictions par arrêté préfectoral ou ministériel pour les projets en mesure de 
faire prévaloir une raison impérative d'intérêt public majeur, elle n'en demeure pas moins une procédure contraignante en aval pour le pétitionnaire 
conditionnée par l'absence d'autre solution satisfaisante et du maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces 
concernées dans leur aire de répartition naturelle (article L411-2 4° du code de l'environnement). 
 
 3.16.10  Protection des zones humides 
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L'article L. 211-1-1 du code de l'environnement précise que « la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 
sont d'intérêt général ». 
 
Les critères de définition et de délimitation des zones humides sont précisés par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2009. Ces critères s’appuient sur 
la présence d'une végétation hygrophile, d'habitats caractéristiques (approche phyto-sociologique) mais également sur la nature des sols (approche 
pédologique). 
 
Les zones humides jouent un rôle fondamental à différentes niveaux : 

• Elles assurent, sur l'ensemble du bassin, des fonctions essentielles d'interception des pollutions diffuses, plus particulièrement sur les têtes 
de bassins versants où elles contribuent de manière déterminante à la dénitrification des eaux. Dans de nombreux secteurs, la conservation 
d'un maillage suffisamment serré de sites de zones humides détermine le maintien ou l'atteinte de l'objectif de bon état des masses d'eau 
fixé par la directive cadre sur l'eau, 

• Elles constituent un enjeu majeur pour la conservation de la biodiversité. De nombreuses espèces végétales et animales sont en effet 
inféodées à la présence des zones humides pour tout ou partie de leur cycle biologique, 

• Elles contribuent par ailleurs, à réguler les débits des cours d'eau et des nappes souterraines et à améliorer les caractéristiques 
morphologiques des cours d'eau. Les zones humides situées dans le champ d'expansion des crues constituent des paysages spécifiques et 
des zones privilégiées de frai et de refuge. 

 
Le SDAGE du bassin Loire Bretagne, prévoit dans sa disposition 8 de préserver les zones humides. La disposition 8A-1 du SDAGE prévoit 
que le PLU incorpore dans les documents graphiques des zonages protecteurs des zones humides et, le cas échéant, précise dans le règlement ou 
dans les orientations d’aménagement et de programmation, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. Ces 
dispositions tiennent compte des fonctionnalités des zones humides identifiées. En matière d'aménagement, les projets de la collectivité pouvant 
porter atteinte à une zone humide, devront être compatibles avec la disposition 8B-1 qui prévoit que dès lors que la mise en œuvre d’un projet 
conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent 
prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides cumulativement : 
- équivalente sur le plan fonctionnel ; 
- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 
- dans le bassin versant de la masse d’eau. 
A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant 
d’une masse d’eau à proximité. 
 
Une partie de la communauté de communes se situe dans le bassin du Clain. Sur ce territoire, une étude de pré-localisation et de hiérarchisation des 
zones humides probables du bassin a été réalisée en 2013. Elle vise à  identifier les enveloppes de forte probabilité de présence de zones humides 
et de les hiérarchiser. Elle s’appuie sur : 

• la synthèse des données existantes, 
• des calculs théoriques, 
• de la photo-interprétation. 



92 

Cette étude constitue une base de travail pour la réalisation d’inventaires de terrain dans la mesure où elle permet d’évaluer l’effort de prospection 
dans le cadre de la révision ou de l’élaboration des documents d’urbanisme. 
 
Elle est accessible au lien suivant : http://www.sageclain.fr/1056-etude-de-pre-localisation-des-zones-humides-clain.htm 
 
Le reste du territoire se situe sur le bassin de la Sèvre Niortaise. L’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) propose 
sur son site Internet au lien suivant : http://www.sevre-niortaise.fr/accueil/des-thematiques-du-bassin-versant/les-zones-humides/, un ensemble 
d’outil et de méthodes pour la prise en compte des zones humides. Il convient de s’y référer pour appréhender cette problématique sur le territoire 
et évaluer les efforts de prospection nécessaires. 
 
 

L’État a procédé à une pré-localisation des zones humides de la région au 1/25000e, qui est issue de la photo-interprétation des vues satellites de 
2011 et de la synthèse des cartes disponibles. L’objectif de cette démarche est de disposer au niveau régional d’une information objective homogène 
au service de la police de l’eau, des collectivités et des usagers. 
 
Il convient de se référer aux éléments disponibles sur le catalogue de données de la plate-forme Pégase à l’adresse suivante : http://www.pegase-
poitou-charentes.fr/accueil/geoservices 
 
S’agissant de procéder à un premier recensement des zones humides potentielles, il convient de relever l’intérêt de se référer à la carte historique 
"état major » 1820-1860. En effet, les zones humides présentes à l’époque sont identifiées avec précision (en lavis bleu au 1/10 000ème donc à 
échelle proche de celle du cadastre). On constate que toutes les zones humides existantes aujourd’hui y figurent déjà (toutefois un certain nombre 
ont disparu, en raison du drainage notamment). Cette carte accessible sur le géoportail est donc un outil de pré-détection des zones humides à 
mobiliser en amont des inventaires terrains ou photo-interprétation.   
 
 
En conclusion, un ensemble d’outils et d’inventaires sont disponibles sur le territoire. Toutefois il ne saurait suffire à la caractérisation précise des 
zones humides sur les secteurs que le document d’urbanisme est susceptible de faire évoluer. Par conséquent, les données disponibles devront être 
complétées par des inventaires terrains ciblés. 

Il conviendra de prendre en compte ces zones humides dans le cadre de l’élaboration du document, notamment dans le choix des zones qui 
seront ouvertes à l’urbanisation. 
 
Les inventaires communaux ont été réalisés et validés par la CLE du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin sur l’ensemble des communes. Ces 
inventaires devront être annexé au PLUi. 
 
 3.17  Paysages et patrimoines 
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Le terme paysage a été défini dans la convention européenne comme étant: «une partie du territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations. ». Le paysage est également reconnu juridiquement « en 
tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et 
fondement de leur identité ». 
 
L'élaboration d'un document d'urbanisme est un moment privilégié pour s'interroger sur les composantes, les atouts d'un territoire et leurs évolutions. 
Cette réflexion englobe des préoccupations d'ordre varié: esthétique (cadre de vie), patrimonial (conservation des biens communs); social (procurer 
du bien être); économique (valoriser une ressource) ou écologique (gérer la biodiversité) qui façonnent les paysages. 
 
Au-delà des éléments à prendre en compte réglementairement, il s'agira de veiller à enrichir la connaissance et l'attention portée au territoire par 
des études ou des recherches au niveau local. 
 
 3.17.1  L’inventaire des paysages de Poitou-Charentes 
 
L'atlas des paysages est un document de connaissance des paysages régionaux qui sert de référence pour l'étude et l'identification d'enjeux et 
d'objectifs de qualité paysagère à une échelle plus fine. 
 
Le territoire est concerné par les grands types de paysage, les paysages singuliers et les entités paysagères suivants : 

• La plaine de Niort (fiche n°103) 
• Les plateaux de Pamproux et de Lezay (fiche n°105) 
• La Gâtine de Parthenay (fiche n°301) 
• Les Contreforts de la Gâtine (fiche n°303) 
• L’entre Plaine et Gâtine (fiche n°304) 
• Les terres rouges, secteur bocager (fiche n°305) 
• Les vallées de l’Autize,  de la Sèvre niortaise et de leurs affluents (fiche n°706) 
• Le bocage de Bougon et Avon (fiche n°904). 
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Les fiches détaillées sont disponibles sur le site du CREN à l'adresse http://www.cren-poitou-charentes.org/paysage/ 

 3.17.2  Le respect de l'identité paysagère 
 
La prise en compte de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution dans les documents d'urbanisme sont une obligation réglementaire 
depuis la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993. 
 
Le document d'urbanisme doit veiller à ce que le développement urbain du territoire permette de préserver la qualité des paysages ou bien de 
reconquérir des paysages dégradés. Dans tous les cas, il s'agit d'ancrer les projets dans le territoire de manière harmonieuse en préservant son 
identité et en luttant contre la banalisation. Outre les enjeux importants pour le paysage que sont la localisation des projets, une définition soignée 
des espaces à urbaniser, un traitement de qualité des espaces publics et des zones artisanales seront à appréhender. 
 
Les paysages caractéristiques devront être pris en compte par le document d'urbanisme et des prescriptions devront être mises en œuvre dans les 
PLU afin de favoriser le maintien des motifs paysagers singuliers comme les murets, les arbres isolés ou les haies et de créer de nouveaux maillages 
en lien avec la Trame Verte et Bleue. 
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 3.17.3  Les sites classés et/ou inscrits 
 
Les sites inscrits et les sites classés sont définis au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement et vise à préserver les sites 
"dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général". 
Les sites concernés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau national. 
 
Comme pour les monuments historiques, la loi sur la protection des sites prévoit deux niveaux de protection, l'inscription et le classement, qui 
peuvent être le cas échéant complémentaires. Ces protections  instituent une servitude d'utilité publique sur le bien protégé. La servitude d'utilité 
publique créée doit être annexée dans le document d'urbanisme. 
En site classé, tous travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect du site ne peuvent être réalisés qu'exceptionnellement après autorisation 
spéciale de l'État. 
Le site inscrit fait l'objet d'une surveillance plus légère, sous forme d'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur les travaux qui y sont entrepris. 
Le document d’urbanisme doit donc intégrer, dans ses orientations et leur traduction réglementaire (zonage et règlement), une obligation forte de 
protection de ces monuments naturels, de ces sites et de ces grands paysages remarquables, identifiés et fortement protégés au niveau national. 
 
Le territoire est concerné par trois sites classés : 
 

• Le ravin du Puits d'Enfer, situé sur les communes de Nanteuil et Exireuil,. (Arrêté du 18 novembre 1927) 
• Allées et promenades de Saint Maixent l'Ecole (arrêté du 15 juin 1932) 
• La Pierre au Diable, (aujourd’hui disparue), sur la commune de Souvigné (arrêté du 8 juin 1909) 

 
La cartographie et les fiches sont accessibles via http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
Vous trouverez également des informations précises sur ces sites dans le recueil des sites inscrits et classés des Deux-Sèvres : http://www.poitou-
charentes.developpement-durable.gouv.fr/recueil-des-sites-de-departement-des-deux-sevres-r1065.html 
 
 3.17.4  Sites patrimoniaux remarquables 
 
Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la 
mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au 
même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de 
contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur. Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables a le caractère de servitude 
d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les sites 
patrimoniaux remarquables sont dotés d'outils de médiation et de participation citoyenne. 
 
Les sites patrimoniaux remarquables sont classés par décision du ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale du patrimoine 
et de l'architecture et enquête publique conduite par l'autorité administrative, sur proposition ou après accord de l'autorité compétente en matière de 
PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, consultation de la ou des communes concernées. Cette faculté est 
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également ouverte aux communes membres d'un EPCI lorsque le projet de classement concerne une zone intégralement ou partiellement située sur 
leur territoire. A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale, le site patrimonial 
remarquable est classé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. L'acte classant le site 
patrimonial remarquable en délimite le périmètre. Le périmètre d'un site patrimonial remarquable peut être modifié selon la procédure prévue aux 
deux premiers alinéas du présent article. 
 
Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable, dans les conditions prévues au 
chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'urbanisme. Sur les parties du site patrimonial remarquable non couvertes par un plan de sauvegarde 
et de mise en valeur, un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est établi dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du présent 
code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine couvrant le périmètre du site patrimonial 
remarquable est élaboré, révisé ou modifié en concertation avec l'architecte des Bâtiments de France qui veille à la cohérence du projet de plan avec 
l'objectif de conservation, de restauration, de réhabilitation et de mise en valeur du site patrimonial remarquable.  
 
A compter de la publication de la décision de classement d'un site patrimonial remarquable, il est institué une commission locale du site patrimonial 
remarquable, composée de représentants locaux permettant d'assurer la représentation de la ou des communes concernées, de représentants de l'Etat, 
de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur du patrimoine et de personnalités qualifiées. Elle 
est consultée au moment de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et, le cas 
échéant, sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et assure le suivi de sa mise en œuvre après son adoption. Elle peut également 
proposer la modification ou la mise en révision du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ou du plan de sauvegarde et de mise en 
valeur. 
 
Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. 
Il comprend : 
1° Un rapport de présentation des objectifs du plan, fondé sur un diagnostic comprenant un inventaire du patrimoine et des éléments paysagers sur 
le périmètre couvert par le plan ; 
2° Un règlement comprenant : 
a) Des prescriptions relatives à la qualité architecturale des constructions neuves ou existantes, notamment aux matériaux ainsi qu'à leur implantation, 
leur volumétrie et leurs abords ; 
b) Des règles relatives à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; 
c) La délimitation des immeubles, espaces publics, monuments, sites, cours et jardins, l'identification des plantations et mobiliers urbains à protéger 
et à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et les prescriptions permettant d'assurer 
leur conservation ou leur restauration ; 
d) Un document graphique faisant apparaître le périmètre couvert par le plan, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou 
non, dont la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la requalification est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à 
l'implantation, à la morphologie, aux dimensions des constructions et aux matériaux du clos et couvert. 
 
Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de PLU, de 
document en tenant lieu ou de carte communale et, le cas échéant, après avis de l'organe délibérant de la ou des communes concernées. En cas de 
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désaccord, l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est sollicité. 
 
Le projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine arrêté par l'organe délibérant de l'autorité compétente en matière de PLU, de 
document en tenant lieu ou de carte communale est soumis pour avis à la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. L'élaboration, la 
révision ou la modification du projet de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine peut être déléguée par l'autorité compétente en matière 
de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale aux communes qui en font la demande par délibération de leur organe délibérant. Cette 
délégation s'accompagne de la mise à disposition de moyens techniques et financiers. 
 
Il donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l'urbanisme. Il fait l'objet 
d'une enquête publique dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Il est adopté par l'organe 
délibérant de l'autorité compétente en matière de PLU, de document en tenant lieu ou de carte communale, après accord de l'autorité administrative.  
 
L'élaboration, la révision ou la modification du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et l'élaboration, la révision ou la modification 
du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies au chapitre III 
du titre II du livre Ier du même code. 
 
Le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine est annexé au plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-43 du code de 
l'urbanisme.  
 
Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et 
du patrimoine créés avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine 
deviennent de plein droit des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du 
livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé applicable à la date de publication de la présente loi est 
applicable après cette date dans le périmètre du site patrimonial remarquable. Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable avant la date de publication de la présente loi 
continue de produire ses effets de droit dans le périmètre du site patrimonial remarquable jusqu'à ce que s'y substitue un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur ou un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine 
ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut être modifié lorsqu'il n'est pas porté atteinte à ses dispositions 
relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces. Cette modification est prononcée par l'autorité compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l'environnement, après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et après accord du représentant de l’État dans la 
région. 
 
Les projets de plan de sauvegarde et de mise en valeur mis à l'étude avant la date de publication de la loi relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine sont instruits puis approuvés conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure 
à la présente loi. Les projets d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine mis à l'étude avant la date de publication de la présente loi 
sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente 
loi. Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens 
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de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l'article 112 de la présente loi. Ce 
règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement. 
 
 3.17.5   Une architecture de qualité 
 

Dans ces orientations générales, il apparaît intéressant que le document d'urbanisme ait pour objectif de promouvoir un urbanisme et une architecture 
de qualité dans sa référence à l'architecture traditionnelle ou dans une perspective de modernité permettant ainsi la création et la mise en œuvre des 
spécificités de l'architecture bioclimatique 
 
Le document d'urbanisme devra intégrer toutes les politiques partenariales État/Collectivités territoriales visant à améliorer et préserver la qualité 
du territoire. 
 
L'étude du document d'urbanisme pourra être complétée par une analyse du territoire dans sa dimension architecturale et paysagère et conduire 
ainsi à l'élaboration d'une charte pouvant être annexée au document d'urbanisme. 
 
 3.17.6  L'inventaire des monuments classés et inscrits 
 

Un monument historique est un monument classé (par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles) ou inscrit (par arrêté du préfet de région) 
afin de le protéger, du fait de son histoire ou de son architecture. Cette reconnaissance d'intérêt public concerne plus spécifiquement l'art et l'histoire 
attachés au monument et constitue une servitude d'utilité publique . Le classement peut aussi s'appliquer à des objets mobiliers présentant un intérêt 
historique (cloche, ferrure de porte, etc...). 
 
La réglementation relative aux monuments historiques classés et inscrits est précisée par le code du patrimoine et plus particulièrement par les 
articles L621-1 et suivants. 
 
Les édifices classés ou inscrits bénéficient d'un rayon de protection de 500 mètres où tout projet de construction, de démolition, de travaux, est 
soumis à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France. L'élaboration du document d'urbanisme peut être  l'occasion de modifier ce périmètre sur 
proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune concernée (article L621-30-1 du code du patrimoine). En effet, 
le périmètre de 500 mètres peut, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent  à l'environnement du 
monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. 
 
Ces nouveaux périmètres, modifiés de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent à l'environnement du monument 
pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité, sera soumis à l'accord du Maire de la commune puis à l'enquête publique 
conjointement avec le Plan Local d'Urbanisme. 
  
Le territoire est concerné : 
 - par le classement de  : 
- les allées et promenades à St Maixent, par arrêté ministériel du 15 juin 1932, 
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- le ravin du puits d’enfer à Nanteuil et Exireuil, par arrêté ministériel du 18 novembre 1927 
 
 - par l’inscription de : 
- les abords de l’église à Augé, par arrêté ministériel du 13 juillet 1939 
 
La cartographie et les fiches sont accessibles via http://carto.pegase-poitou-charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
 3.17.7  L'archéologie 
 

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des 
dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. 
 
L'article L. 522-5, alinéa 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription 
archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à 
leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus-désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte 
archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme 
(permis de construire, de démolir, ZAC, etc) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de 
région. 
 
En-dehors de ces zones, le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être saisi systématiquement pour les dossiers de 
réalisation de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à 
déclaration préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact (Art. 
L.122-1 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre 
VI du Code du patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés). 
 
Il convient de préciser deux autres dispositions réglementaires importantes : 

• d'une part, le préfet de région (DRAC - SRA) a la possibilité de demander transmission de tout dossier d'aménagement échappant au 
dispositif évoqué plus haut (Art. 6 du décret de 2004) ; 

• d'autre part, chaque aménageur a la possibilité de saisir le préfet de région en amont du dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme, 
afin de connaître son éventuelle intention de prescrire une opération d'archéologie préventive puis, le cas échéant, lui demander la réalisation 
anticipée de cette opération (Art. 10 & 12 du décret de 2004). 

 
Dans le cas où le préfet de région a édicté des prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou 
fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions (Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du 
Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de l'Environnement). 
 
Les orientations données dans le cadre du document d'urbanisme devront donc tenir compte, lors de la définition des orientations d’aménagement, 
aussi bien de l’existence des entités archéologiques recensées sur le périmètre mais aussi de certaines dispositions du Livre V du Code du patrimoine 
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et du décret n°2004-490 sus-désigné. 
 
 3.17.8  Les bâtiments remarquables et petit patrimoine 
 
L’article L151-19 du code de l’urbanisme permet de préserver par un dispositif réglementaire les éléments qui ont un intérêt paysager. Ils peuvent 
recouvrir des éléments bâtis ou naturels. Il peut s'agir de haies, zones humides, berges, arbres, plantations d'alignement, fontaine, clocher, muret, 
rocher, etc. Peuvent également être identifiés des ensembles bâtis homogènes tels que des rues, quartiers, etc. Des axes de vues peuvent pareillement 
être protégés en y interdisant toutes plantations. 
 
Dans les zones agricoles et naturelles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent 
faire l’objet de changement de destination ou d’extension limitée, dès lors que ces changements ne compromettent pas l’exploitation agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
 
S'agissant du patrimoine industriel en particulier, de 2001 à 2004, le Service Régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes a conduit une étude sur 
l’ensemble du territoire des Deux-Sèvres. Vous trouverez en annexe la liste des sites répertoriés sur l'ensemble de ce territoire et leur fiche 
signalétique (issues de la base MERIMEE). Ces bâtiments porteurs de la mémoire méritent d’être conservés et mis en valeur et, de ce fait, repérés. 
 
Il vous appartient par ailleurs de saisir le Service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Poitou-Charentes (15 rue de l'Ancienne Comédie 
– BP 575 – 86021 Poitiers cedex) pour de plus amples informations (synthèse historique) sur l'ensemble de ce territoire : https://inventaire.poitou-
charentes.fr/ 
 
 3.17.9  Boisements, haies et arbres remarquables 
 
Un plan pluriannuel régional de développement forestier a été approuvé le 14 mars 2013 par la préfète de région. L’objectif de ce document est de 
mobiliser plus de bois en Poitou-Charentes, tout en respectant les conditions d’une gestion durable des forêts : http://draaf.aquitaine-limousin-
poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PPRDF_du_14_mars_2013_cle4e35bf.pdf 
 
Le secteur du Haut Val de Sèvre est plus particulièrement concerné par l’annexe 15.6. 
 
Les boisements de plus de 25 ha peuvent être protégés par la mise en place d’un Plan Simple de Gestion (PSG). Il s’agit d’un outil qui permet de 
mieux connaître le boisement ou la forêt ainsi que les objectifs y sont définis. Un programme précis de coupes et de travaux est fixé, et un bilan 
périodique est effectué. Ce document constitue ainsi la "mémoire" de la forêt et est une garantie de gestion durable de la forêt. 
 
Les éléments de végétation tels que les boisements, les haies, les ripisylves, les vergers et les arbres remarquables constituent des motifs paysagers 
qui participent à la construction d'un paysage. Ils font souvent partie des caractéristiques identitaires de ce paysage. Leur identification et leur 
protection sont souvent essentielles pour la préservation de la qualité paysagère d'un territoire. Cette protection peut se faire au titre des espaces 
boisés classés – EBC -  (articles L113-1 et 2 du code de l'urbanisme). La protection à ce titre interdit tout défrichement. Les coupes sont soumises 
à déclaration préalable. Un arrêté préfectoral du 5 mai 2008, disponible au lien ci-dessous, définit les seuils selon lesquels les coupes en EBC sont 
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dispensées de déclaration. 
 
http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-developpement-rural/Foret/Coupe-et-abattage-d-arbres-en-espace-
boise-classe 
 
Cependant, il existe quelques cas d’exemption d’autorisation. L'article L341-2 4° du Code Forestier précise que ne sont pas soumis à autorisation 
préalable « les déboisements ayant pour but de créer, à l'intérieur des bois et forêts, les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur 
protection, sous réserve que ces équipements ne modifient pas fondamentalement la destination forestière de l'immeuble bénéficiaire et n'en 
constituent que les annexes indispensables ». La création de pistes forestières, de places de dépôts, etc, n'est donc pas incompatible avec un 
classement en EBC. 
 
Cette protection peut également se faire au titre de l'article l'article L151-23 du code de l'urbanisme. Le règlement peut identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique notamment pour la préservation, le maintien ou 
la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. 
 
Les éléments de description et de localisation précise des arbres remarquables peuvent être consultés sur le site du système d’information 
géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement (http://sigore.observatoire-environnement.org/). 
 
Parmi ces arbres remarquables, les arbres têtards en Deux-Sèvres sont emblématiques des paysages ruraux. Ils représentent également un intérêt 
économique (bois de chauffage), écologique (préservation de la biodiversité et maintien des berges des cours d'eau) et paysager (arbres 
emblématiques des paysages de marais, bocage et vallées).Les arbres conduits en têtards, ou issus de ce mode de taille traditionnelle, constituent 
l'habitat de nombreuses espèces protégées et abritent également de nombreuses espèces plus communes. Ils jouent donc un rôle essentiel sur le plan 
écologique. 
 
Les études menées dans le cadre de l’état initial de l’environnement pourront apporter des éléments complémentaires. 
 
 3.17.10  Loi Barnier et entrée de ville 
 
 

Les désordres urbains constatés le long des voies routières dans les entrées de villes sont dus à une prolifération de constructions, implantées de 
façon linéaire en méconnaissance des préoccupations d'urbanisme, d’architecture et de paysage. L'urbanisation s'organise de manière linéaire et 
monofonctionnelle, sans structuration véritable, au détriment de la cohérence et de la continuité urbaine. 
 
Les entrées et les itinéraires de traversée du territoire sont ainsi des espaces de référence où se joue l'image des villes. Ils nécessitent donc une 
attention particulière en termes de qualité urbaine et paysagère, mais aussi de préservation des espaces naturels et agricoles. 
 
L'article L111-6 du code de l’urbanisme (issu de la loi Barnier) incite les communes à promouvoir un urbanisme de qualité le long des voies 
routières les plus importantes. En effet, cet article rend inconstructibles les abords des routes à forte circulation situés en dehors des espaces 
urbanisés, en l'absence de réflexions urbaines. 
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Recul de 100m à partir de l’axe de la voie, les routes concernées par cette législation sont : 
– l’A10 
– l’A83 

Recul de 75 m  à partir de l’axe de la voie, la route concernée par cette législation est : 
– la RD 611 

 
Cette interdiction, conformément à l’article L111-7 du code de l’urbanisme ne s’applique pas dans certains cas. L'objectif est d'encourager les 
communes à lancer une réflexion préalable et globale sur l'aménagement futur des abords des principaux axes routiers. Cette réflexion doit permettre 
de finaliser un véritable projet urbain, justifié et motivé au regard des nuisances, de la sécurité et de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère article L111-8 du code de l’urbanisme). Celui-ci trouvera sa traduction dans le document d'urbanisme. 
 
 3.17.11  Publicité 
 
« La préservation de la qualité du cadre de vie, enjeu majeur pour les territoires et les populations, est au cœur de la politique du paysage. La 
réglementation relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes s’inscrit dans le prolongement de cet objectif. La loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (dite loi ENE) ainsi que le décret du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation 
relative à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes en vigueur- réglementation qui n’avait jusqu’alors pas évolué depuis plus de 
30 ans. 
Tout en garantissant le respect de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et le bon exercice de l’activité des opérateurs 
économiques du secteur de la publicité extérieure et des enseignes, la réglementation nourrit l’ambition d’améliorer la qualité du cadre de vie, de 
lutter contre les nuisances visuelles, de favoriser la mise en valeur du paysage et du patrimoine culturel et de participer aux efforts d’économie 
d’énergie consentis dans la cadre des enjeux de réduction de la facture énergétique nationale. Cette réforme a engendré une évolution des règles 
relatives à la publicité extérieure et aux enseignes en adéquation avec les enjeux environnementaux et les réalités économiques. »7 
 
La publicité relève essentiellement du Code de l'Environnement (art L581 et suivants) mais elle est également concernée par : 

• Le code de la route au titre de la sécurité routière R.418-1 à 9 
• Le code du patrimoine : ZPPAUP et AVAP par exemple 
• Le code de l'urbanisme  (autorisation d'occupation du domaine public par exemple) 
• Le code civil  (problèmes de voisinage, non respect de la propriété privée) 

 
La consultation de la rubrique publicité extérieure sur le portail des services de l’État en Deux-sèvres apportera les éléments de cadrage nécessaire 
sur ce sujet : http://deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Publicite-exterieure 
 
Le portail du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer fournira des éléments en la matière http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Prescriptions-relatives-aux.html et la consultation plus spécifiquement du Guide national sur la publicité l’adresse suivant 

  
7Source : Extrait du Guide Pratique La réglementation de la publicité extérieure, p 6 Editorial, Ministère de L’Ecologie, du développement Durable et de 
l’Énergie. 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/guide_pratique_-_la_reglementation_de_la_publicite_exterieure-2.pdf viendra compléter 
l’appropriation nécessaire à la parfaite compréhension de la réglementation de ce domaine. 
 
Les établissements publics de coopération intercommunale compétent en matière de PLUi obtiennent également la compétence pour élaborer un 
Règlement Local de Publicité Intercommunal ou RLPi  (article L 5211-17 code général des collectivités territoriales et article L 581-14 du code de 
l’environnement). 
 
Le RLP(i) est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre de vie. Son adoption répond à la volonté 
d’adapter le Règlement National de Publicité aux spécificités du territoire en adoptant des dispositions plus restrictives que ce dernier. 
 
Il s’agira d’apporter, notamment grâce au zonage du RLP(i), une réponse adaptée au patrimoine architectural, paysager ou naturel qu’il convient 
protéger même lorsque le territoire ne présente pas de caractère remarquable. 
 

Il peut aussi s’agir d’exprimer un besoin d’anticipation et d’intégration de la publicité dans les projets urbains. Par exemple, lorsqu’une commune 
de taille modeste projette d’accueillir une zone d’activité artisanale, économique ou commerciale, les dispositifs publicitaires ou les enseignes qui 
y seront implantées méritent d’être soumis à une réglementation spécifique afin de les intégrer harmonieusement dans les lieux environnants. Le 
but est alors ici de limiter les ruptures d’échelle entre le milieu rural et la nouvelle zone d’activité. En outre, si la zone d’activité est instituée hors 
agglomération, où la publicité est interdite (Art. L.581-7) et qu’elle est constituée d’établissements de centres commerciaux et exclusifs de toute 
habitation, le RLP peut y introduire la publicité par l’institution de périmètres*. 
 

Il peut aussi s’agir d’avoir un meilleur suivi de l’implantation des enseignes. En effet, dès lors que l’EPCI ou la commune est dotée d’un RLP(i), 
les enseignes sont soumises, sur l’ensemble du territoire, à autorisation préalable, ce qui n’était possible, dans les RLP(i) 1G, que dans les seules 
zones de publicité restreinte (ZPR). 
 
Le RLP(i) peut permettre de réintroduire la publicité dans des lieux où elle est en principe interdite et dont la liste figure à l’article L.581-8 du code 
de l’environnement. Dans ce cas, ses dispositions, plus restrictives que le RNP, sont instituées conformément aux orientations et aux objectifs 
définis dans le rapport de présentation du RLP(i). La réintroduction de la publicité dans des lieux ou territoires remarquables doit être réfléchie et 
motivée. 
 
La mise en œuvre d’un RLP(i) entraîne un transfert du pouvoir de police de l’État vers le(s) maire(s) du territoire concerné. 
 
La mise en œuvre d’un RLP (i) suit la même procédure que celle d’un PLUi. Les enquêtes publiques peuvent être conjointes. 
 
En l’absence de RLP (i) le territoire relève du règlement national de publicité (RNP) et le pouvoir de police relève de la compétence d’instruction 
de l’État. 
 
Les EPCI à fiscalités propres peuvent se substituer à tout ou partie de leurs communes membres pour l’institution et la perception de la Taxe Locale 
sur la Publicité Extérieure (TLPE), lorsque deux conditions sont réunies : 
- L’EPCI doit être compétent en matière de voirie, de zone d’aménagement concerté (ZAC) ou de zone d’activités économiques (ZAE) d’intérêt 
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communautaire (à noter qu’à partir du 1er janvier 2017, la notion d’intérêt communautaire disparaît et que les EPCI deviennent compétents en 
matière de développement économique sur leur territoire en application de la loi NOTRE) ; 
- La délibération doit être prise après délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux des communes 
membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI définies au II de l’article L 5211-5 du CGCT. 
Les délibérations relatives à TLPE doivent être prises au plus tard le 1er juillet N pour une application à compter du 1er janvier N+1. 
 
 

Objectif de structuration de zones d'habitat équilibrées 
 

 3.18  Prise en compte de l'habitat et du logement dans le document d'urbanisme 
 

Le document d'urbanisme doit prendre en compte l'ensemble des populations vivant sur le territoire ou celles appelées à y venir, notamment pour 
des raisons économiques. Les différents types d'habitat doivent être recensés et intégrés au projet de territoire qui doit comporter un diagnostic, 
évaluer les besoins et les traduire en termes d'utilisation du sol. 
 
L'intégration d'une politique d'habitat dans le projet d'urbanisme doit également répondre à l'intégration des impacts de cette politique sur le territoire. 
Le développement résidentiel, par la croissance démographique liée, génère des besoins en déplacements et en équipements, services, loisirs sur 
son territoire. Mesurer ces impacts doit être un critère de choix parmi les options de développement envisagées. 
Un accent doit être ici porté sur l'effet en termes de consommation énergétique du nouveau rapport entre habitat et transports. 
 
Les priorités de l'état pour permettre un développement durable se traduisent à travers plusieurs objectifs qui relient les dispositions réglementaires 
relatives à des champs impactés par l'habitat. Ces objectifs peuvent être intégrés comme critères dans le choix des espaces où programmer de 
l'habitat : 

• L'objectif d'une gestion économe de l'espace et aussi des ressources foncières dont le rythme de consommation s'accroît plus rapidement 
que la croissance démographique ; 

• L'objectif de préservation des patrimoines naturels, paysagers, bâtis et de la biodiversité qui implique de mesurer l'impact du projet sur ces 
éléments ; 

• L'objectif de gestion des risques naturels et technologiques, impliquant la gestion des risques suivant leur probabilité d'occurrence pour 
assurer la sécurité publique ; 

• L'objectif de respect du cycle de l'eau notamment pour rester garant d'une qualité de l'eau adaptée aux usages ; 
• L'objectif d'assurer une adéquation entre le développement résidentiel et le niveau des services de proximité, la desserte par les équipements 

publics et l'accessibilité aux transports en commun. 
 
 3.19  Permettre l'accès de tous à un logement 
 

 3.19.1  Le contexte local du logement 
 
En 2013 le parc de logements total se répartit comme suit (source FILOCOM MEEM DGFiP) : 
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Le taux de logements vacants est relativement faible (8,9 % au niveau départemental). Il est surtout développé sur la commune de Saint-Maixent-
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l’Ecole et quelques communes rurales. 
 
Entre 2003 et 2013 le parc total de logements connaît un taux de progression annuel de 1,6 %. 

 
Le développement des résidences principales s’est effectuée en dehors de la ville-centre, sur des communes plus attractives pour la construction 
neuve : 
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La vacance dans le parc total connaît un taux moyen de 6,6 %, inférieur au taux départemental de 8,4 %. Elle est très développée sur la ville de 
Saint-Maixent-l’Ecole (taux de 11%). 
39 % des logements vacants en 2013 sont vacants depuis moins d’un an, et 12,6 % entre un et deux ans. Environ 25 % des logements vacants 
constituent un noyau dur de vacance, la vacance étant supérieure à 5 ans, voire 10 ans pour un dixième des logements. 
 
Le parc privé potentiellement indigne : 
489 logements occupés du parc privé seraient potentiellement des logements de mauvaise qualité (source FILOCOM 2013). 
38 % de ces logements sont sur la commune de Saint-Maixent-l’Ecole. 
Le parc locatif social : 
1078 logements HLM sont recensés au 01/01/2015 (source RPLS 2015) et se répartissent quasiment sur 3 communes : 69 % se trouvent situés sur 
la ville de Saint-Maixent-l’Ecole, les communes d’Exireuil et de la Crèche disposent chacune de près de 10 % du parc total. 
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La demande locative sociale : 
 
Fin décembre 2015, 266 demandes de logement locatif social sont recensées sur l’ensemble des communes de la CC, dont notamment 52 % pour 
Saint-Maixent-l’Ecole, 26 % pour la commune de la Crèche et 9 % pour Exireuil. 
En 2015 115 ménages ont été logés (dont 77 % à Saint-Maixent-l’Ecole). L’ancienneté moyenne de la demande est faible : 5 mois (contre 7 sur 
l’ensemble du département), témoignant d’un marché local détendu. 
 
 3.19.2  Territorialiser les besoins en logement 
 

Une étude réalisée en 2010/2011 par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, sur les besoins en logements 
à l'horizon 2020, avait permis d'établir une typologie des territoires en fonction de dynamiques et de problématiques comparables. L'étude avait 
pour objet de hiérarchiser les besoins en fonction de la typologie des territoires, aussi les chiffres donnés l’ont été uniquement à titre indicatif et ne 
prétendaient pas définir précisément le niveau de construction nécessaire sur chaque EPCI. 
Les 3 anciens EPCI constituant en grande partie la nouvelle communauté de communes, il peut être intéressant de reprendre les données de cadrage 
issues de l’étude. 
Ainsi la CC Val de Sèvre était classée en couronne urbaine, c’est-à-dire un territoire en péri-urbanisation et d’accueil des ménages. 
La CC d’Arc-en-Sèvre était en territoire intermédiaire, où les besoins en logement sont d’abord ceux de la population locale. 
La CC de Haute-Sèvre était classée en territoire à dominante rurale, où là aussi les besoins en logement sont d’abord ceux de la population locale, 
surtout les personnes âgées. 
 
Les préconisations qui avaient été faites portaient sur les axes d'intervention en habitat suivants : 
 
Pour les territoires en couronne urbaine : 

• proposer une plus grande mixité de l’offre en logements notamment en collectif et en logements sociaux, 
• répondre aux besoins liés aux phénomènes de desserrement et de renouvellement, 
• proposer des actions afin de lutter contre l’étalement urbain. 

 
Pour les territoires intermédiaires : 

• assurer l'amélioration du parc existant ; 
• proposer une plus grande diversification de l'offre en logements notamment en accession sociale et en collectif, 
• travailler les formes urbaines et l'accès aux services et équipements, 
• proposer des actions afin de lutter contre l'étalement urbain. 
• Pour les territoires à dominante rurale : 
• assurer l'amélioration du parc existant (résorption de la vacance et de l'habitat indigne), 
• proposer une plus grande mixité de l'offre en logements notamment en collectif et logements sociaux, 
• enrayer la paupérisation des campagnes. 
• Sur ces 3 EPCI, les besoins annuels en logements avaient été estimés à 149 logements (soit 9 % des besoins départementaux). 
• En tout état de cause, il est rappelé que les chiffres ci dessus n'ont pas vocation à définir précisément les besoins en logement. En effet, ces 

derniers ne peuvent être définis qu'à l'appui d'un véritable projet de territoire . 



109 

 
 3.19.3  Mixité sociale 
 

L’objectif de mixité sociale anime l’ensemble de la politique du logement en allant de la programmation au financement, à l’attribution et à la 
gestion des logements. La loi SRU, indépendamment des instruments d’amélioration de la qualité de l’habitat existant, a fait de l’objectif de mixité 
sociale un enjeu essentiel du renouvellement urbain. 
Pas d’obligation sur la CC Haut Val de Sèvre. 
 
 3.19.3.1  Le logement social 
 
 
Pour faciliter la mise en œuvre du logement, notamment social, dans les zones urbaines ou à urbaniser, le PLU peut délimiter des secteurs dans 
lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale qu’il fixe, délimiter des secteurs dans lesquels, 
en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans 
le respect des objectifs de mixité sociale. 

Le PLU peut également instituer, dans ces zones, des servitudes consistant notamment à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans 
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. En pratique, cette réservation peut prendre deux formes 
différentes. Le plan local d'urbanisme peut : 

• soit fixer le programme exact de logements à réaliser sur le terrain. Par exemple sur un terrain qui peut supporter, en application des règles 
du PLU, un programme de 800 m², le PLU peut prévoir qu’il devra être établi 500 m² de logements locatifs sociaux et 300 m² de logements 
intermédiaires ; 

• soit imposer la réalisation d’un certain nombre de m² de logements, laissant libre le constructeur d’utiliser le reste de la constructibilité 
potentielle pour un autre programme de construction. Par exemple, dans le cas précédent d’un terrain pouvant supporter 800 m² de 
construction, la commune peut imposer la réalisation de 200 ou 300 m² de logements locatifs sociaux, et laisser le constructeur libre de 
l’utilisation qu’il fait des 500 ou 600 m² restants. 

 
Le SCOT prévoit des objectifs relatifs à l’équilibre social de l’habitat et à la construction de logements sociaux qu’il conviendra d’intégrer dans le 
PLUi. 
 
 3.19.3.2  Accueil des gens du voyage 
 
 

 
L’objectif général de la loi du 5 juillet 2000 est d’établir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et 
l’aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d’autre part, le souci des élus locaux d’éviter des 
installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. 
 
Cet équilibre doit être fondé sur le respect, par chacun, de ses droits et de ses devoirs, c’est-à-dire : 
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• par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation de réaliser et de gérer les aires d’accueil, en contrepartie, leurs moyens pour 
lutter contre le stationnement illicite sont renforcés, 

• par les gens du voyage pour lesquels les conditions d’accueil devront être satisfaisantes. Ils devront, par ailleurs, être respectueux des règles 
de droit commun, 

• par l’État, enfin, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer par ses aides le principe de solidarité nationale. 
 
Les modes de vie des populations dites « gens du voyage » sont variés. Certaines familles sont itinérantes tout au long de l’année, d’autres ne 
pratiquent le voyage que quelques mois par an, d’autres, encore, sont sédentaires ou quasiment sédentaires et aspirent à un "espace de vie" privatif 
correspondant à leurs besoins : terrain familial ou logement qu'il soit "adapté" ou de droit commun. 
L’enjeu est la cohabitation harmonieuse de tous, par-delà les différences sociales et culturelles. 
 
Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage, crée par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, est le pivot de ces dispositifs. Son élaboration 
doit faire l’objet d’une véritable concertation entre les communes, le département, les services de l’État et les représentants des gens du voyage. 
Le schéma départemental définit : 

• les communes d’implantation des aires permanentes, 
• les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de grands rassemblements traditionnels ou occasionnels. 

Il doit également traiter de la sédentarisation. 
 
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage confirme l’obligation légale pour les communes 
de plus de 5 000 habitants d’aménager des aires d’accueil permanentes pour le passage et le séjour des gens du voyage. 
 
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été adoptée en janvier 2010, et concerne la période 2009-2014. Il a été prolongé d’un an. 
Il est actuellement en révision. http://www.angvc.fr/pdf/pouvoirs%20publics/schemas%20departementaux/79-Schema-depart.accueil-GDV-2009-
2014.pdf 
 
Il est rappelé que le PLUi doit satisfaire aux besoins en habitat (article L.101-2 du Code de l'urbanisme). Ainsi, il ne devra pas empêcher l'utilisation 
dans les zones constructibles de terrains aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 3.19.3.3  Hébergement d'urgence 
 
En outre, l’article L. 312-5-3 du Code de l'action sociale et des familles impose l’obligation pour les communes de disposer de places d'hébergement 
d'urgence. 
 
 3.19.4  Lutter contre l'habitat indigne et très dégradé 
 
La loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion (loi MOLLE du 25 mars 2009) définit comme habitat indigne «les locaux 
utilisés aux fins d'habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, 
expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé». 
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La notion d’« habitat indigne » recouvre trois catégories de logements juridiquement définies : 
• les bâtiments menaçant ruine (procédures de péril, police spéciale du maire), encadrés par les articles L. 511-1 et suivants du Code de la 

construction et de l’habitation) ; 
• les bâtiments insalubres (polices spéciales du préfet en matière d’insalubrité, voir notamment les articles L. 1311-4, L. 1331-23, L. 1331-

24, L. 1331-26 à 31, L. 1336-3, du Code de la santé publique) ; 
• les logements présentant un risque de saturnisme (police du préfet, articles L. 1334-1 à L. 1334-13 du Code de la santé publique). 

Dans le cadre de l'élaboration/révision du document d'urbanisme, une réflexion pourra être menée sur les potentialités offertes par ces logements. 
 
Objectif d'attractivité du territoire (vitalité économique qualité de vie et cohésion sociale) 
 

 3.20  La population 
 

 3.20.1  Évolution démographique 
Les informations sont disponibles auprès de l’Insee (www.insee.fr). 
 
 3.20.2  Structure démographique 
Les informations sont disponibles auprès de l’Insee (www.insee.fr). 
 
 3.20.3  Revenus des ménages 
Les informations sont disponibles auprès de l’Insee (www.insee.fr) et notamment sur le tableau de bord social 
(http://www.insee.fr/fr/regions/poitou-charentes/default.asp?page=themes/dossiers/tdbs/tbsocial.htm) 
 3.21  L'économie 
 

 3.21.1  L'activité commerciale 
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement établit que le document d'urbanisme doit préciser les 
objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences 
d'aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en 
transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l'espace et de protection de l'environnement, 
des paysages, de l'architecture et du patrimoine bâti. 
L'implantation d'équipements commerciaux peut être subordonnée au respect de certaines conditions portant notamment sur la desserte par les 
transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraisons des marchandises et le respect de normes environnementales. 
 
L’article L.141-16 du code de l’urbanisme dispose que le DOO doit définir les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte 
les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins 
courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence entre la localisation 
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des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation 
de l'environnement, des paysages et de l'architecture. 
 
Ainsi, le SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre affiche la volonté de satisfaire les besoins des habitants par une meilleure qualité de l’offre. Afin de 
réguler et organiser les implantations commerciales, le volet « commerce » priorise les implantations commerciales dans les centralités urbaines 
afin de conforter l’activité commerciale des centres-villes, et ne retient qu’une seule Zone d’Aménagement COMmercial (ZACOM) : La ZACOM 
de l’Hommeraie, Pièce du Chêne (communes d’Azay-le-Brûlé et Saint-Maixent-l’Ecole). 
 
Le SCOT comprend un Document d’Aménagement Commercial (DAC) qui demande notamment au PLUi de définir les pôles de centralité pour y 
prioriser les implantations commerciales de tout format, et conforter l’attractivité de leurs espaces de centralité. La définition des pôles de centralité 
devra respecter la notion de centralité, associant différents critères : une densité de bâti, la présence d’équipements publics ou d’espaces de 
convivialité, une mixité de fonctions (Habitat / commerces/ équipements) existante ou souhaitée. Il privilégie l’implantation des commerces de 
détail dans le tissu urbain et dans la ZACOM. Il demande également de favoriser les reconstitutions de linéaire commerciaux et de conforter les 
polarités commerciales autour des points d’échanges en veillant à leur lisibilité, à leur accessibilité et au stationnement. 
 
 3.21.2  Les activités industrielles, artisanales et tertiaires 
 
L'activité économique est de manière générale perçue à travers la création de zones d'activités économiques souvent installés sur des lieux jugés 
stratégiques. La nécessité de limiter l'étalement des villes et des bourgs est un enjeu réaffirmé lors du grenelle de l'Environnement. 
 
Cela implique en conséquence, dans le domaine de l'aménagement économique de veiller à limiter la consommation de l'espace d'une part et d'autre 
part, articuler entre elles les activités économiques dans leur diversité (primaire, secondaire et tertiaire) et les infrastructures. En outre, il conviendra 
de veiller à optimiser les espaces industriels et économiques déjà existants en les confortant ou en les réutilisant de manière pertinente en fonction 
de leur localisation. 
 
Les orientations de la loi S.R.U. comportent en particulier la mixité des fonctions. Il n'est donc plus de mise de séparer systématiquement la fonction 
habitat de celle de l'activité. De nombreuses entreprises, dont l'activité et la taille sont compatibles avec l'habitat et les services, notamment 
artisanales, peuvent être intégrées au milieu urbain et participer à son animation. 
Certaines de ces zones possèdent actuellement des réserves foncières permettant l'accueil de nouvelles entreprises. L'opportunité d'ouverture de 
nouvelles zones d'activités ou l'extension de celles existantes devra être justifiée par la collectivité de la manière suivante par : 

• le recensement des zones d'activités existantes dans le ressort de la communauté de communes, 
• la mention du taux d'occupation des zones d'activités existantes, 
• l'explication des besoins justifiant l'extension si les autres zones d'activités sont saturées, 
• l'explication de l'opportunité d'étendre les zones d'activités en l'absence de saturation des autres zones, 
• le recensement des friches industrielles sur le territoire de l'EPCI. 

 
Le SCOT du Pays du Haut Val de Sèvre privilégie les implantations économiques structurantes sur 3 parcs d’activités stratégiques :  Atlansèvre, 
Mégy Sud et Sainte Eanne. Au-delà de ces 3 parcs, le SCOT organise le développement économique autour de parcs de rang intermédiaire : la ZI 
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des Courolles de St Maixent et Exireuil, et la ZA de Pamproux. 
Dans un souci de maîtrise de l’étalement urbain, une hiérarchisation de l’ouverture à l’urbanisation des parcs d’activités est à prévoir. 
 
 3.21.3  Les activités agricoles 
 
La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 et la Loi d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, affirment que la préservation des espaces agricoles est essentielle en raison de la très 
faible réversibilité des décisions d'urbanisme portant sur ces espaces agricoles. Les enjeux de développement durable s'expriment à travers le respect 
des objectifs suivants qu'il est important de traduire dans le projet communal : 

• donner une visibilité sur le moyen-long terme ; 
• pérenniser le foncier et son accessibilité ; 
• limiter le mitage et l'enclavement ; 
• gérer  l'espace de façon économe ; 
• préserver les terres agricoles en limitant leur morcellement afin de permettre l'exploitation rationnelle ; 
• préserver la biodiversité ; 
• respecter le cycle de l'eau notamment pour garantir une qualité de l'eau adaptée aux usages actuels et futurs ; 
• prendre en compte le rôle des espaces agricoles dans la prévention des risques. 

 
Le projet d'urbanisme, dans ces objectifs de développement durable, doit ainsi intégrer et assurer la protection des terres agricoles en raison de leur 
potentiel agronomique et biologique, donc économique, en les préservant de l'urbanisation et des pressions foncières, nuisibles aux exploitations et 
à leur pérennité. Pour relever le défi d’une agriculture compétitive, respectueuse de l’environnement et intégrée dans le développement durable des 
territoires, les Plans Régionaux de l’Agriculture Durable permettent de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une vision de l’agriculture 
durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l’ensemble des acteurs concernés. Dans les prochaines décennies, 
l’agriculture française devra répondre à un triple défi : 

• Le défi alimentaire, la population mondiale augmente et devrait atteindre 9 milliards en 2050. L’agriculture française et européenne doit 
donc contribuer aux équilibres alimentaires mondiaux. Pour nourrir le monde et lutter contre la faim, la contribution de chaque région du 
monde sera nécessaire. 

• Le défi environnemental, le Grenelle de l’environnement a permis de mieux cerner les enjeux environnementaux pour l’agriculture. Ils 
concernent notamment la gestion quantitative et qualitative de l’eau, la contribution à la richesse de la biodiversité et des paysages, à la 
protection des sols agricoles, la maîtrise de la demande en énergie et la lutte contre le réchauffement climatique incluant le développement 
de la production d’énergie renouvelable. 

• Le défi territorial, l’agriculture occupe encore plus de la moitié de la superficie nationale mais chaque année la France perd environ 90 000 
ha de SAU soit l’équivalent de la surface d’un département tous les six ans. 

 
Pour relever ces défis, les Plans Régionaux de l’Agriculture Durable (PRAD), permettent de disposer au niveau régional d’une réflexion sur une 
vision de l’agriculture durable, conciliant efficacité économique et performance écologique, partagée par l’ensemble des acteurs concernés. 
Concrètement, les PRAD fixent les grandes orientations de la politique agricole, agro-alimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en 
tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l’ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 
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Le PRAD est établi par le préfet pour une période de sept ans à l’issue de laquelle un bilan de mise en œuvre doit être effectué. 
 
Le plan régional de l'agriculture durable de Poitou-Charentes a approuvé par arrêté préfectoral le 7 mai 2013. Il est consultable sur le site de la 
DRAAF : 
http://draaf.aquitaine-limousin-poitou-charentes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/PRAD_Poitou-Charentes_vf_cle8b19a8.pdf 
 
L’élaboration du PLUi est l’occasion d’un travail d’analyse sur la situation de l’économie agricole et le devenir des espaces agricoles. Cela nécessite 
la réalisation d’un diagnostic permettant d’identifier les enjeux agricoles de votre commune et l’articulation de ces enjeux avec les orientations du 
projet d’aménagement et de développement durable (PADD). La réalisation d’une carte de la structure des exploitations agricoles permettra 
d’analyser les impacts économiques des réductions éventuelles des zones agricoles. 
 
 3.21.4  La prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme 
 

Le PLUi doit, sur la base du diagnostic réalisé, préciser les besoins répertoriés en matière d'agriculture (article L.151-4 du Code de l'urbanisme). 
L'élaboration du PLUi est l'occasion d'un travail d'analyse de la situation de l'économie agricole et du devenir des espaces agricoles. 
 
À toutes fins utiles, les données issues du recensement agricole de 2010 sont consultables sur le site de l’AGRESTE : 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010. 
 
 3.21.4.1  Le diagnostic du PLU 
 

Il comprend la réalisation d'une carte de la structure des exploitations agricoles permettant d'analyser les impacts économiques des éventuelles 
réductions des zones agricoles. Il est nécessaire de tenir compte : 

• des bâtiments agricoles et de la nature de l'activité agricole exercée en vue de la prise en compte des règles de réciprocité (article L. 111-3 
du Code rural) ; 

• des établissements d'élevage soumis à la réglementation relative aux installations classées8 qu'elles relèvent du milieu industriel ou agricole 
( articles L. 511-1 à L. 517-2 et R. 511-1 à R. 517-10 du code de l'environnement) ; 

• des sièges d'exploitation d'exploitation qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée (décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 modifié relatif à 
la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée et arrêté du 30 avril 2002 modifié relatif au référentiel de 
l'agriculture raisonnée) 

• des périmètres de zones vulnérables aux nitrates 
• des aires de production et d'appellation d'origine contrôlées (AOC) définies dans le Code rural (aux articles L. 640-2 et L. 641-1) et dans 

le Code de la consommation (à l’article L. 115-1) ; 
• des bâtiments agricoles ayant perdu leur vocation et susceptibles de changer de destination 

  
8Les distances opposables sont mesurées de l’extrémité des bâtiments d’élevage et de leurs annexes, au droit des 
locaux d’habitation et des locaux habituellement occupés par des tiers (locaux destinés à être utilisés couramment 
par des personnes : établissement recevant du public, bureau, magasin, atelier…). 
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• si possible, des terres agricoles en fonction de leur qualité agronomique (une classification pourrait être produite) ; 
• éventuellement, des sièges d’exploitation enclavés dans les parties urbanisées pouvant générer des problèmes techniques pour l’agriculteur 

ou des problèmes de sécurité (circulation des engins agricoles dans les bourgs). 
 
Aussi, il convient de prendre en compte ce « principe de réciprocité » dans la délimitation des zonages lors de l’élaboration du PLU. Cette approche 
doit également appréhender les évolutions possibles de ces bâtiments d’élevage (extension, augmentation de cheptel….). 
 
 3.21.4.2  Le règlement de la zone agricole (A) du PLU 
 
Il est fondamental de conserver la vocation strictement agricole de la zone A, le règlement peut  : 
 
1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice 
d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages ;  
2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est 
soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. 
 
3° En dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès 
lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer 
leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.  
Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.(article L.151-12 du CU) 
 
4° délimiter, à titre exceptionnel, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans 
lesquels peuvent être autorisés : 
 - Des constructions ; 
 - Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 
2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 
 - Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. 
 
Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur 
compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux 
publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences 
mobiles doivent satisfaire. 
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Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à 
l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
 
 3.21.4.3  Les consultations 

La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (pour information) 
L'article L112-1-1 du code rural et de la pêche impose pour certaines procédures d'urbanisme le recueil d'un avis de la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). L'action de cette commission doit permettre une meilleure maîtrise 
de l'artificialisation des espaces agricoles en vu de leur préservation. 
 
Issue de la loi MAP et de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (loi 2014-1170 du 13 octobre 2014), la CDPENAF est une 
commission présidée par le préfet qui associe des représentants des collectivités territoriales, de l’Etat, de la profession agricole, des propriétaires 
fonciers, des notaires et des associations agréées pour la protection de l’environnement. Elle émet des avis sur des documents et des autorisations 
d’urbanisme et peut être consultée sur toutes questions relatives à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation 
de la consommation de l’espace agricole. 
 
La CDPENAF doit être obligatoirement consultée pour : 

– l'élaboration ou la révision d'un SCOT ayant pour conséquence une réduction des zones agricoles (articles L143-20 4° du code de 
l’urbanisme). La consultation se fait sur le projet arrêté. La commission est saisie par le président de la structure porteuse du SCOT. La 
CDPENAF dispose d'un délai de réponse de 3 mois. Sans réponse au-delà de ce délai, son avis est réputé favorable. 

– l'élaboration d'un PLU ayant pour conséquence une réduction des zones agricoles et à condition qu'il soit situé hors périmètre de SCoT 
approuvé (article L153-16 du CU). Elle doit également être consultée, d’une part, lorsque le PLU délimite dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés des 
constructions autres que celles pouvant être autorisées dans ces zones (ces secteurs doivent rester exceptionnels), et d’autre part, lorsque le 
règlement autorise les extensions et les annexes sous conditions des bâtiments à usage d’habitation. La consultation se fait sur le projet 
arrêté. La commission est saisie par le président de l'EPCI pour un PLU Intercommunal. La CDPENAF dispose d'un délai de réponse de 3 
mois. Sans réponse au-delà de ce délai, son avis est réputé favorable.  

 
La Communauté de communes du HVS ne sera donc pas soumise à consultation de cette commission dans le cadre de la création de son PLUi. 

Autres consultations 
L’article L.112-3 du Code rural fait obligation, en cas de réduction des espaces agricoles ou forestiers, de consulter la chambre d’agriculture, 
l’institut national des appellations d’origine dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et, le cas échéant, le centre régional de la propriété 
forestière. Cette consultation s’impose: 

• pour le classement d’espaces agricoles ou forestiers dans une zone ou un secteur affecté à un autre usage, lors de l’établissement d’un 
document d’urbanisme sur un territoire non couvert par un tel document, 

• pour la réduction des secteurs protégés au titre de l’activité agricole ou forestière, lors de la modification ou de la révision d’un document 
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d’urbanisme. 
 
Par ailleurs, l’article L. 215-3 du Code de l’urbanisme prévoit la consultation des représentants des organisations professionnelles agricoles et 
forestières sur la délimitation des zones de préemption des espaces naturels sensibles des départements. 
 
 3.21.4.4  Les outils de protection 

 
Les outils suivants ne sont pas encore utilisés en Deux-Sèvres, pour autant, l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme est l'occasion 
d'évaluer l'opportunité de leur mise en place. 
 
 

Les zones agricoles protégées (ZAP) 
 

Les articles L. 112-2 et R. 112-1-4 à R. 112-1-10 du Code rural prévoient la possibilité de délimiter des « zones agricoles protégées » (ZAP) qui 
présentent un intérêt général en raison, soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique. 
 
Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique doit 
être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le 
changement ne peut intervenir que sur décision motivée du préfet. 
 
Ces zones agricoles protégées constitueront des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et, à ce titre, seront annexées aux 
documents d’urbanisme dans les conditions prévues à l’article L.152-7 du Code de l'urbanisme. 
 
Les ZAP peuvent être délimitées par un EPCI compétent en matière de SCOT sur avis simple des conseils municipaux concernés. 

Périmètres d'intervention : protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains 
 

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains (PAEN), prévus au chapitre III du titre IV du livre 
Ier du Code de l’urbanisme (art. L. 143-1 à L. 143-6 et R. 143-1 à R. 143-9), sont créés sur proposition du conseil général avec l'accord des 
communes concernées, ont pour objectif de sauvegarder ces espaces en les préservant d'une extension de l'urbanisation afin de maintenir les grands 
équilibres entre espaces urbanisés et territoires agricoles et naturels. 
 
Dans ces périmètres, des terrains peuvent être acquis puis cédés ou concédés en vue d'une utilisation conforme aux fins prescrites par un cahier des 
charges. 
 
Pour mettre en œuvre une politique de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, le Département s’est doté de 
cette compétence dès 2005. Il peut ainsi délimiter des périmètres d'intervention avec l'accord de la ou des communes concernées ou des 
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établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme, après avis de la chambre départementale d'agriculture et enquête publique. 
Les périmètres approuvés sont tenus à la disposition du public. 
 
Ces périmètres doivent être compatibles avec le schéma de cohérence territoriale, s'il en existe un. Ils ne peuvent inclure des terrains situés dans 
une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d'urbanisme, dans un secteur constructible délimité par une carte communale ou dans 
un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé. 
 
 3.21.5  Le tourisme: réglementation du camping 
 
Le camping acquiert une première forme de popularisation au cours des années trente, avec la généralisation des congés payés. Une fédération 
française de camping-caravaning est constituée en 1938. Au fur et à mesure le camping devient un véritable phénomène de masse, les espaces du 
littoral sont pris d'assaut et le camping libre est perçu de plus en plus comme « sauvage » et devient de moins en moins toléré. 
 
Le fondement juridique du camping 
 
Le camping relève du domaine du règlement (article 37 de la constitution) 
 
La loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques a  procédé à une importante réforme des 
procédures de classement des différents types d'hébergement touristique , notamment les terrains de campings. 
 
Loi n°2010 -788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement notamment l'article 35 relatif au respect des normes 
d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement. 
 
Le décret n° 2011-1214 du 29 septembre 2011 portant adaptation des dispositions du code de l'urbanisme relatives aux terrains de camping et aux 
parcs résidentiels de loisirs. 
 
La circulaire du 28 novembre 2011 relative à l'installation des hébergements légers de loisirs (habitations légères de loisirs, résidences mobiles de 
loisirs et caravanes) aux permis d'aménager de mise aux normes paysagères des terrains de camping existants et à la suppression dans le code de 
l'urbanisme de l'obligation de classement des terrains de camping et des parcs résidentiel de loisirs. 
 
Codifiés au code de l'urbanisme aux articles : 
. R 111-30 à R 111-46 habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, caravanes et camping. 
. R 443-1 à R 443-12 instruction des dossiers, implantation des caravanes hors terrain aménagé et terrains de campings aménagés. 
. L'article L 141-2 du code du tourisme 
 
Pour information le décret n° 2012-693 du 7 mai 2012 prévoit que le groupement d'intérêt économique Atout France (art L 141-2du code du 
tourisme) est responsable, en lieu et place du Préfet du département , de la procédure et des décisions de classement des terrains de campings (Art 
L332-1) des Parcs résidentiels de loisirs (art L333-1). 
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 3.21.6  Les carrières et les gisements 
 

 
La diversité géologique du sol du département est une richesse du territoire qu'il est important de préserver. L'enjeu des ressources minérales est un 
point à examiner dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, avec pour objectif de permettre la possibilité de les exploiter. Il est donc 
important que le document d'urbanisme n'interdise pas systématiquement l'exploitation de carrières sur l'ensemble du territoire, voire qu'il l'anticipe 
en protégeant des secteurs d'intérêt reconnu, de toute construction ou projet susceptible de compromettre l'exploitation de gisements. Cet objectif 
doit cependant s'accompagner de la prise en compte des enjeux environnementaux, naturels et humains, susceptibles d'être compromis par des 
localisations de secteurs de carrières non compatibles avec leur maintien. 
La prise en compte de l’ensemble des enjeux devra être cohérente avec le projet de Schéma Régional des Carrières en cours de réalisation. Celui-
ci ne devrait pas être approuvé avant 2017. 
 
Le PLU n'a pas vocation à interdire les carrières sur l'ensemble du territoire mais uniquement dans les secteurs présentant des sensibilités ou enjeux 
environnementaux au sens des différentes thématiques à examiner et évaluer au titre de l'article L101-2 du code de l'urbanisme. 
 
L'article R123-11 c) du code de l'urbanisme permet la création de secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les 
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. Ces zones destinées notamment à l'accueil 
des carrières devront être argumentée et faire l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement conformément au code de l'urbanisme. 
 
Ces secteurs protégés devront être privilégiés lorsque un gisement d'intérêt général (qualité et rareté des matériaux) est connu et localisé sur la 
commune ou en cas de projets connus d'ouverture de nouvelles carrières ou d'extension de carrières existantes sur le territoire communal. Le Schéma 
Départemental des Carrières des Deux-Sèvres définissant des orientations en la matière, a été approuvé par un arrêté préfectoral du 4 novembre 
2003 (http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/deux-sevres-r1483.html). 
 
Ce document donne les références en ce qui concerne les critères de choix d’implantation et pour ce qui concerne les objectifs à atteindre en matière 
de remise en état et de réaménagement des sites. 
 
 3.22  Les réseaux 
 

 3.22.1  L'aménagement numérique du territoire 
 
Depuis une dizaine d’années dans l’ère de la société de l’information et de la communication, le numérique a fait son entrée dans les vies tant 
individuelles que professionnelles. Cette évolution vers toujours plus de numérique dans la vie quotidienne s’inscrit parfaitement dans la ligne 
directrice de la loi Grenelle 2. Au même titre qu’hier la construction des autoroutes s’est avérée décisive pour le développement économique de la 
France et de ses régions, les infrastructures très haut débit joueront demain un rôle déterminant dans le développement et l’évolution des territoires. 
 
L’aménagement numérique constitue donc un enjeu essentiel pour un territoire visant à : 
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• l’attractivité économique et résidentielle par la disponibilité d’une offre haut débit et très haut débit concurrentielle, 
• la compétitivité de ses entreprises grâce à des réseaux performants, 
• la cohésion sociale et le désenclavement, grâce notamment à l’accès aisé aux services, à la possibilité du télétravail, à la télé-formation, la 

e-administration ou la télémédecine. 
Il faut donc associer l’aménagement numérique au projet de territoire. 
 
Le document d'urbanisme constitue pour l’ensemble des acteurs d’un territoire l’opportunité de porter au débat et de prendre en compte, comme le 
prescrit désormais la loi, la question des infrastructures et réseaux de communications électroniques. Cette réflexion est menée en cohérence avec 
le schéma directeur départemental d’aménagement numérique (SDTAN), établi à l’échelle d’un département au moins. Le Schéma Directeur 
d’Aménagement Numériques des Deux-sèvres mis en place par le conseil départemental est consultable sur le site de la collectivité territoriale :  
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/missions/territoire/pdf/SDTAN%202012.pdf. Un rapprochement avec le Conseil 
Départemental devra être fait afin d’appréhender un positionnement cohérence des zones d’habitat et d’activité économique en fonction des 
infraestructure de communication numérique existante ou à venir. 
 
Loin de constituer un volet distinct du document d'urbanisme, l’aménagement numérique, qui concourt à atteindre les objectifs de développement 
définis pour le territoire, est globalement et transversalement intégré à chacun des grands thèmes étudiés au cours des différentes étapes de 
l’élaboration du document d'urbanisme. 
 
Le diagnostic, établi au regard des prévisions économiques et démographiques ainsi que des besoins répertoriés, constitue la première phase du 
PLU. Ce temps fort de concertation permet aux acteurs locaux de construire une stratégie partagée sur les infrastructures de communications 
électroniques, ainsi que sur les services et les usages, correspondant aux enjeux hiérarchisés qu’ils ont fixés pour le territoire. 
 
À lire la brochure « Aménagement numérique et documents d’urbanisme » sur le portail d’appui national Aménagement Numérique des Territoires 
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/brochure-amenagement-numerique-et-documents-d-a847.html 
 
Par ailleurs la loi de modernisation de l’économie de 2008 impose aux maîtres d’ouvrage le câblage en fibre optique des bâtiments neufs groupant 
plusieurs logements ou locaux à usage professionnel, pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée à compter du 1er avril 2012 . 
L’article R111-14 du code de la construction et de l’habitation modifié par le décret n°2011-1874 du 14/12/2011 et les arrêtés pris pour son 
application définissent cette nouvelle obligation. L’article R111-14 du code de la construction et de l’habitation prévoit explicitement pour les 
bâtiments neufs l’équipement de lignes de communications électronique à très haut débit en fibre optique (au moins un fibre par logement). 
 
 3.22.2  La défense incendie 
 
La réglementation actuelle sur la défense extérieure contre l'incendie s'appuie sur les circulaires interministérielles du 10 Décembre 1951 et du 20 
Février 1957 ainsi que sur l'arrêté du 1er Février 1978 approuvant le R.I.M. (règlement d'instruction et de manœuvre) des sapeurs pompiers 
communaux et de l’arrêté modificatif n°144/2004 portant approbation du règlement opérationnel et plus particulièrement de son annexe 16 
« Règlement particulier des points d’eau ». 
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Le maire est le seul responsable dans sa commune de la défense incendie. L’état de la desserte et la capacité des collectivités à la développer est un 
enjeu de l’aménagement du territoire. 
 
Actuellement, la réglementation impose, dans le cadre d'un risque courant (hors risques spécifiques, établissements recevant du public...), soit une 
réserve d’eau de 120 m3 minimum utilisable en 2 heures, soit des hydrants (bouches, poteau d’incendie) normalisés pouvant assurer un débit de  
60 m3/heure pendant deux heures sous une pression de un bar. Les points d'eau devront être situés à moins de 200 mètres des habitations ou 
bâtiments à défendre (400 mètres pour les maisons individuelles). Cette distance peut être ramenée à 100 mètres pour les établissements sensibles 
ou recevant du public. La desserte des bâtiments en voirie doit permettre en toutes circonstances l'accès aux véhicules d'incendie et de secours 
présentant les caractéristiques suivantes : 

• largeur hors tout : 3,00 m 
• longueur hors tout : 8,50 m 
• rayon de braquage intérieur : 11,00 m 
• poids total : 16,00 tonnes 

Les impasses de plus de 60 mètres devront se terminer par une aire de retournement. 
 
Dans les zones insuffisamment équipées, l'autorisation de construire est subordonnée à la création d'ouvrages nécessaires à la lutte contre l'incendie. 
L’ensemble des secteurs urbanisés ainsi que les zones constructibles doit être desservi. 
 
Au-delà du risque courant, les normes à appliquer dépendent des caractéristiques du secteur à desservir. En ce qui concerne les établissements à 
risque élevé, le nombre et le volume de ces ouvrages devront être appréciés en tenant compte, notamment, de la nature et de l'importance des 
constructions. 
 
 3.23  Les équipements et les services 
 

 3.23.1  Adéquation de l'offre aux besoins existants et futurs 
 
Les services ont une place particulière dans la politique de revitalisation des territoires. Ils sont importants autant pour l’équilibre de vie des 
personnes, pour la cohésion sociale que pour le dynamisme des territoires. La présence des services publics ou privés, sont les facteurs qui font que 
des familles, des entreprises vont s’installer ici plutôt qu’ailleurs. 
 
La notion de service est très large. Que l’on parle de services publics ou au public, ceux-ci sont à la fois usuels (épicerie, journaux, papeterie, 
essence, photocopies, tabac, dépôt pressing, internet libre service, transport des personnes), ayant trait aux activités de détente (bibliothèque, 
manifestation culturelle, location de vidéo, jeux divers), au tourisme (information touristique, développement photos, cartes topographiques, vitrine 
des produits locaux, réservation/entretien des gîtes), à la solidarité (organisation des solidarités pour le transport, la polyvalence administrative, La 
Poste, la vente de timbres et de timbres amendes, l'assistance sociale, santé, l'éducation, la sécurité...). 
 
De par l’évolution des modes de vie et des exigences des consommateurs, les services à la population doivent être adaptés afin de répondre aux 
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nouveaux besoins, notamment en termes de qualité et de clientèles spécifiques (personnes âgées, migrants journaliers, jeunes couples, etc.). 
L’analyse des besoins actuels et futurs  est primordiale pour avoir une réponse adéquate en termes de mise en œuvre des services en milieu rural. 
Les attentes sont différentes en fonctions des populations ciblées. 
 
Des services ne pourront pas être installés dans toutes les communes. Maintenir l’accès de tous aux services ne veut pas forcément dire le maintenir 
en l’état actuel. 
 
Aussi, l'élaboration d'un document d'urbanisme est l'occasion d'analyse l'adéquation avec l'offre et la demande existante et future en matière 
d'équipement et de services , pour ce fait, il convient de : 

• Raisonner en termes d’accessibilité des services plutôt que de proximité. 
• Adapter, suivant l’évolution technologique et les besoins des usagers, les services 
• Travailler à l’échelle des bassins de vie, Communautés de Communes ou Pays pour développer la réflexion et l'action pour mettre en 

adéquation l'offre et la demande de services. 
 
 3.23.2  Le patrimoine immobilier public 
 
Dans une optique d'optimisation du patrimoine public et de réduction de l'impact sur les budgets communaux, une réflexion pourra être engagée 
sur les équipements publics. 
 
Il conviendrait d'engager une démarche volontaire qui permette aux élus d'avoir une connaissance globale du patrimoine immobilier public. Cette 
démarche doit être construite autour de diagnostics du bâti communal qui déterminent l'étendue et l'état du patrimoine dans ses aspects structurel, 
fonctionnel et réglementaire. Cette approche quantitative et qualitative constitue un outil d'aide à la décision sur lequel pourra être fondée une 
véritable stratégie en matière de gestion patrimoniale immobilière. Cette stratégie devra tenir compte des obligations issues de la loi du 11 février 
2005 qui impose la mise en accessibilité de tous les bâtiments publics. 
 
Cette réflexion globale que le patrimoine publique permettrait au document d'urbanisme de définir une politique plus efficiente pour les équipements. 
 
 3.24  Accessibilité du territoire. 
 

 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » est la 
loi de référence en termes d’accessibilité. Elle apporte une définition du handicap et prend en considération toutes les personnes à mobilité réduite. 
 
Elle repose sur un principe d’égalité d’accès de tous les citoyens à l’ensemble des espaces et bâtiments publics : tous ont le droit d’attendre de la 
ville qu’elle constitue un lieu de socialisation et non d’aggravation de leur situation de faiblesse. Cette thématique doit donc être intégrée aux 
réflexions sur le développement de la ville et son organisation. D’autant plus que le vieillissement de la population notamment entraîne 
l’augmentation du nombre de personnes ayant des difficultés à accomplir certaines tâches de la vie quotidienne (marcher, porter des charges…). 
 
La loi de 2005 insiste sur la notion de chaîne de déplacement, c’est-à-dire le cheminement entre domicile, travail, services, écoles, administration, 



123 

commerces, loisirs, transport… Elle doit être continue, sans obstacle, utilisable par tous en toute sécurité. La moindre rupture de la chaîne bloque 
l’ensemble du déplacement. Ce qui impose l’accessibilité de la voirie, du cadre bâti, des espaces publics et des transports. Il doit donc y avoir 
cohérence entre les zones de services, de commerces ou d’habitat dense et le respect des conditions d’accessibilité. 
 
Cette loi impose à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale ayant compétence à cet effet d'élaborer un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics.. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements 
urbains et du plan local de déplacement s'ils existent. 
 
 3.25  Les infrastructures 
 
La communauté de communes pourra utilement se reporter au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015/2020 concernant les priorités identifiées 
en matière d'infrastructures de transport à l'échelle de la région et de son territoire. 

http://www.poitou-charentes.fr/files/pdf/europe/CPER%202015-2020%20sign%C3%A9%20le%2004%2005%202015.pdf 

 

 3.25.1  Les infrastructures de transport routier 
 

Le contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015/2020 ne prévoit aucun projet sur le territoire du HVS. 

Projets sous maîtrise d’ouvrage du Département : 
 
Le Département souhaite essentiellement préserver la gestion des axes structurants ayant des vocations supra-communales de relations entre bourgs 
au-delà des unités urbaines continues. C'est le cas, notamment des rocades et pénétrantes, pour lesquelles il convient de garder toutes possibilités 
d'évolution des caractéristiques et emprises pour prendre en charge les évolutions de demande en déplacements. 
 
Le Département souhaite réaffirmer la nécessité de bien intégrer les incidences que pourraient avoir certains projets structurants et le développement 
de zones d'activités le long d'axes importants de transit et leur (in)compatibilité avec les niveaux de trafics que les infrastructures sont susceptibles 
de pouvoir écouler. 
 
Aussi, il apparaît indispensable, pour continuer à offrir un niveau optimal de fluidité du réseau de voirie, de bien évaluer les échéances de chaque 
opération et les interactions qu'elles pourraient avoir les unes avec les autres. 
 
Si le réseau principal venait à s'engorger par une limitation de capacité des infrastructures ou des phénomènes de reports de trafics, qu'induiraient 
certains projets, cela pourrait conduire à une diffusion de trafics parasites sur des axes secondaires non dimensionnés. 
 
En matière de création d'infrastructures, il apparaît essentiel d'étudier le système des déplacements dans sa globalité en intégrant l'ensemble des 
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modes. Une justification de certains besoins d'infrastructures partagés par l'ensemble des gestionnaires apparaît nécessaire afin que ceux-ci soient 
le plus efficient possible, le tout en limitant les impacts sur l’environnement par une valorisation des réserves d'emprises déjà disponibles. 
 
Une attention devra également être portée sur la sécurisation des axes à enjeux pour lesquels certaines caractéristiques requièrent une mise aux 
normes. 
 
 3.25.2  Les réseaux de transport en commun 
 
Les informations sont disponibles sur le site internet : 
http://mobilite79.fr/attachment/tarifs/RDS_reglement_transports_scolaires.pdf 
 
 
 3.25.3  Les réseaux de transport ferré 
 
Le territoire est traversé par plusieurs voies ferrées. Ces emprises ferroviaires sont assujetties à la servitude d'utilité publique T1. 
 
Conformément à la loi SRU et à l'abrogation le 10 novembre 2004 de la circulaire n° 90-20 du 5 mars 1990 prônant l'instauration d'un zonage 
ferroviaire spécifique, les emprises ferroviaires doivent être maintenues dans un zonage banalisé. 
 
Concernant les limites de zones, notamment dans les secteurs de pleine voie, il serait souhaitable que celles-ci ne soient pas réalisées au milieu des 
emprises ferroviaires, mais plutôt dans leurs limites latérales, et ce, afin de ne pas multiplier les règles d'urbanisme pour des secteurs aux 
caractéristiques identiques. 
 
L'article 2 du règlement du PLU devra comporter pour les zones traversées par le chemin de fer la mention suivante : 
“sont autorisées les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l'exploitation 
du trafic ferroviaire”. 
 
Il est rappelé que la loi du 15 juillet 1845 impose un recul des constructions de 2 mètres minimum par rapport à la limite légale du chemin de fer, 
quelque soit la position de la limite réelle. Toutefois, la commune peut définir à l'article 6 du règlement du PLU des règles de recul différentes par 
rapport à l'alignement des emprises publiques. 
 
L'article 11 du règlement pourra imposer l'implantation d'une clôture de type défensif d'une hauteur de 2 mètres pour préserver la sécurité des 
personnes. Il serait donc souhaitable que l'article 11 de la totalité des zones concernées par le chemin de fer prévoie la possibilité d'implanter une 
clôture de 2 mètres. 
 
Le CPER ( contrat de plan Etat-Région)  2015/2020 prévoit pour la période 2017/2020, un doublement de voie entre Lusignan et Saint Maixent 
L'Ecole. 
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 4  IV Servitudes d'utilité publique 
 
Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice de personnes publiques (Etat, 
collectivités locales, établissements publics, concessionnaires de services ou travaux publics). Elles imposent soit des restrictions à l’usage du sol 
par l’interdiction et (ou) la limitation du droit à construire, soit des obligations de travaux aux propriétaires par l’installation de certains ouvrages, 
entretien ou réparation. (Articles L. 151-43, R. 151-51, A. 126-1 du code de l’urbanisme). 
 
Le PLUi devra comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 
 
Le représentant de l'État peut mettre le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes 
mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans un délai de trois mois, le représentant de l'État y procède d'office. 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les 
servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la 
servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette 
publication. 
 
Une mise à jour du plan local d'urbanisme est réalisée par arrêté du maire, chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes 
(servitudes et autres), conformément à l'article L.153-60 du code de l’urbanisme. 
 
Lors de l'établissement du plan local d'urbanisme, il convient de connaître les limitations ou servitudes en vigueur sur le territoire de la commune 
afin de ne pas fixer dans le PLU, des dispositions contradictoires avec les restrictions des dites servitudes. 
 
Les servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation du sol de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre sont répertoriées selon 
les catégories figurant sur la liste annexée à l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme. La représentation graphique des différentes servitudes 
d'utilité est fixée par l'article A. 126-1 du même code, elle est jointe en annexe ainsi que les données SIG. 
 
 
 
 
 
 
 

Servitudes d’utilité publique répertoriées sur le territoire 
 
AC1 - MONUMENTS HISTORIQUES 
 
 
Servitudes de protection des monuments historiques. La liste des monuments historiques, les arrêtés et les fiches sont disponibles via : 
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http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/pages/bases/merimee_cible.html 
 
Augé :  église Saint-Grégoire, MH classé le 07/12/1914 et inscrit le 22/10/2003 
 abords de l’église, site inscrit le 13/07/1939 
Débords : château de Maillé (MH inscrit du 29 03 71) à La Chapelle Bâton   
 
Azay le Brûlé : prieuré Saint-Barthélémy, MH inscrit le 23/12/1926 
      église MH inscrit le 28 09 1993 
 
Bougon : église Saint-Pierre, MH classé le 27/01/1933 et MH inscrit le 11/10/1929 
     tumuli (groupe de 6) MH classé le 08/02/1960 
     dolmen des Sept Chemins dit La Pierre Levée, MH classé le 06/01/1971 
 
Cherveux : château, MH classé le 16 septembre 1929 
Débords : château de Maillé (MH inscrit le 29 03 71) à La Chapelle-Bâton 
   
François : château d’Availles, MH inscrit le 06/03/1987 
 
Nanteuil : dolmen dit de la Croisonnière au lieu-dit Plaine de la Croisonnière MH classé le 28 07 1970 
       ravin du Puits d’Enfer site classé le 18 11 1927 
 
Pamproux : église Saint-Maixent, MH classé le 10 février 1913 
           halle, MH inscrit le 28/06/2011 
 
Sainte-Eanne : église Sainte-Eanne, MH inscrit le 30/08/1937 
     château de Villedieu de Comblé, MH inscrit les 03/06/1996, 16/09/1943 et 25/11/1969 
Débords : communs du château de Villedieu de Comblé (MH inscrit du 03 06 96) à Sainte-Eanne et dolmen de la Garenne (MH classé du 03 08 70) 
à La Mothe Saint-Héray 
 
 
Saint-Maixent L’Ecole : abbaye, MH classé le 20/11/2012 
         église Saint-Léger, MH classé le 01/01/1889 
         porte Châlon, MH classé le 14/05/1999 
         église Saint-Saturnin, MH classé le 20/11/2012 
 
Sainte-Néomaye : Débords : logis du Breuil-Malicorne à Aigonnay 
Saivres : château de L’Herbaudière, MH inscrit le 04/10/1994 
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Salles : château, MH inscrit le 31/12/1993 
  église, MH inscrit le 29/12/1997 
 
Soudan : église, MH classé le 30/10/1917 
 
Souvigné : château de Reigné, MH inscrit le 17/12/1990 
        temple protestant, MH inscrit le 21/09/1998 
 
AC2 - MONUMENT NATURELS ET SITES 
 
Servitudes de protection des monuments naturels et sites. La cartographie et les fiches sont accessibles via http://carto.pegase-poitou-
charentes.fr/1/dreal_pac_grdpub.map 
 
Exireuil : ravin du Puits d’Enfer, site classé le 18/11/1927 
 
Saint-Maixent-l’Ecole : Allées et promenades, site classé le 15 juin 1932 
 
 
A5 – CANALISATIONS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
 
Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement 

–  Canalisations d'eau potable du Syndicat de la Gâtine 
– SERTAD - Arrêté préfectoral du 28 avril 2000 
– Canalisations publiques d’eau potable du Syndicat Mixte de Production et d’Adduction d’eau de la Région de Saint Maixent l’Ecole. 

 
AS1 - CONSERVATION DES EAUX 
 
Servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales 
 
– Périmètre de protection éloignée du captage de « La Corbelière » - commune d'Azay le Brûlé - déclaré d'utilité publique par arrêté 

préfectoral du 02/04/1976 
–    Périmètre de protection éloignée d’eaux situées sur Saint Maxire et Echiré – arrêté inter-préfectoral du 8 juillet 2005. 
– Périmètres de protection rapproché et éloigné de la prise d’eau du barrage de la Touche Poupard (arrêté préfectoral du 20 décembre 1999) 
– Périmètre de protection éloigné du captage « Les Chailloteries/Lambon » situé sur la commune de ST GELAIS – Arrêté préfectoral du 2 

octobre 1984 
 
– Périmètre de protection rapproché et périmètre de protection éloigné du captage de « Les Chailloteries/Echiré » situé sur la commune de 

ST GELAIS – arrêté Préfectoral du 29 janvier 1985 
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– Périmètres de protection rapproché et éloigné des captages de La Roche Ruffin infratoarcien, 
arrêté interpréfectoral du 25 août 2004 
– Périmètre de protection éloigné du captage Supra Toarcien et Infra Toarcien du bourg de La Crèche – arrêté préfectoral du 10/04/75 
– Périmètre de protection éloigné du captage de Mayolles situé sur la commune de Fressines – arrêté préfectoral du 26/09/1977 
 
EL 7 -   SERVITUDES D’ALIGNEMENT 

 
Commune d’Augé :  RD  n°1  et n°6 
Commune d’Azay Le Brûlé :  RD 8– Traversée de Cerzeau 
Commune de Pamproux :  RD n°5  et  n°329 
Commune de Cherveux : RD n°7 et n°8 
Commune de La Crêche : RD n°5,  n°7, n°174 et  n°374   

 
JS1 -     PATRIMOINE SPORTIF 
              
Terrains de sports 
 
I4 –  ELECTRICITE 
  
Servitude relative à l’établissement de canalisations électriques 
 

Liaison 90 KV n°1 Niort St Maixent Trévin 
Liaison 90 KV n°1 Lusignan Parthenay St Maixent 
Liaison 90 KV n°1 La mothe St Heray St Maixent 
Poste de transformation d’énergie électrique, 90 KV saint-Maixent 

Liaison 400 KV n°1 Granzay Jumeaux(les) 
Liaison 400 KV n°2 Granzay Jumeaux(les) 
Liaison 225 KV n°1 Fleac Niort 
  

I3 –  GAZ 
 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz 
 

- Branchement St Maixent l'Ecole  DN100 
-Antenne de Parthenay DN125 

  
T1 - VOIES FERREES 
 
Servitudes relatives aux chemins de ferroviaire 



129 

 
– Ligne Poitiers / La Rochelle 
– Ligne Chartres / Bordeaux 

 
PT1 et PT2  -  TELECOMMUNICATIONS 

  
Servitude relative à la protection des centres de réception radioélectriques 
Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités 

par l'Etat 
 

– Liaison Hertzienne St Gelais-St Martin du Fouilloux – instituée par décret le 23/04/1975 
– Câble de télécommunication n° 495  POITIERS/NIORT Câble de télécommunication n° 495 POITIERS/NIORT 

 
PT 3  - TELECOMMUNICATIONS 
            
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques 
 

– Câbles souterrains des Télécommunications du Réseau national  - LGD N° 495 de Poitiers à Niort – arrêté n° 886 du 29 mai 1980 
– Câble FO F206-06 Saint Hilaire de Riez – tronçon Poitiers-Niort : servitude instituée par arrêté 
– Câble Fibre optique F 206 Saint Hilaire de Riez-Poitiers, tronçon 06 (Niort-Poitiers) : servitude instituée par arrêté préfectoral du 17 juillet 

1989. 
 
 
 
T 5  - AERONAUTIQUE 
 
Servitude aéronautique de gégament 

 
   Aérodrome de Niort-Marais-Poitevin – approuvé par arrêté ministériel du 3 août 1983. 
 
 
Guide méthodologique 
Un guide méthodologique pour la numérisation des SUP a été publié le 17 juin 2015 (modifié le 22 septembre 2016)  en vue de la publication des 
SUP dans le Géoportail de l’urbanisme. Ce guide est disponible à l’adresse suivante :http://www.geoinformations.developpement-
durable.gouv.fr/le-guide-methodologique-de-numerisation-des-sup-a3137.html 
Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d’urbanisme, servitudes d’Utilité publique sont disponibles sur le site internet du 
CNIG http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2016/08/20160701_STANDARD_CNIG_SUP_V2016_vf.pdf 
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Recommandations/prescriptions 
 
En ce qui concerne les ouvrages de transporte d’énergie électrique, RTE souhaite que les éléments paysagers ne soient pas classés en Espaces Boisés 
Classés (EBC) dans le PLUi, dans une bande de : 

– 5 m de large pour une liaison électrique souterraine, 
– 30 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 63KV et 90KV, 
– 40 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 150 KV et 225 KV, 
– 50 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes 400 KV, 
– 40 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes de 2 x 63 KV, 
– 80 m  de large de part et d’autre de l’axe des lignes de 2 x 225 KV, 
– 100 m  de large de part et d’autre de l’axe des lignes de 2 x 400 KV. 

 
D’autre part, Gérédis recommande : 

– Desserte des réseaux : 
1 – en zone urbaines, que les nouveaux ouvrages soient réalisés en câbles souterrains ou dissimulés en façade des constructions, 
2 – dans les autres zones A et N, la possibilité de réaliser les nouveaux ouvrages en conducteurs aériens (à l’exclusion des zones protégées au titre 
des monuments historiques et sites classés) et dans le cas de réseau primaire souterrain, selon la configuration du terrain, les nouveaux ouvrages 
pourront être réalisés en câble souterrain. 
 
 
 
 

– Implantation  : 
1 – dans toutes les zones, le retrait des implantations ne s’applique pas aux installations et équipements liés aux réseaux des Services Publics et aux 
établissements d’intérêt collectif 
2 – emprise au sol et hauteur maximale non réglementées 
3 – toiture des postes maçonnés : toiture terrasse ou à faible pente comprise entre 15 et 30°. 
 
 
 
 
 

 5  IV Autres 
 
 
Emprises appartenant au ministère de la Défense 
Gestionnaire : ESID de Bordeaux – CS 21152 – 33068 Bordeaux Cédex 
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Quatre communes sont concernés par la présence de plusieurs emprises : 
– Commune de BOUGON 

Terrain de manœuvres d’Avon (790270101K) 
– Commune de Pamproux 

Terrain de manœuvres d’Avon (790270101K) 
– Commune de Sainte Eanne 

Terrain de la Roche Picher (790270011L) 
– Commune de Saint Maixent l’Ecole 

Caserne marchand (790270001B) 
Caserne Coiffé (790270003D) 
Hôtel du Commandant Largeau (790270006G) 
Terrain d’exercices Bois Busseau (790270009J) 
Cité de la Tour Carrée (790270013N) 
 
 
 
 
 
 
 
Aires géographiques d’Appellations d’Origine Protégée ou d’Indications géographiques Protégées 
 
Toutes les communes font partie d’aires Aires géographiques d’Appellations d’Origine Protégée (AOP) ou d’Indications géographiques Protégées 
(IGP). Cette appartenance se décline comme suit : 
 
 AOP IGP 

Communauté de communes 
du Haut Val de Sèvre 

Beurre Poitou-Charentes 
Beurre des Deux-Sèvres 
Chabichou du Poitou 

Agneau du Poitou-Charentes 
Brioche Vendéenne 
Jambon de Bayonne 
Val de Loire 
Volailles du Val de Sèvre 

 














