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Introduction 
 

La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004-489 du 
3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et 
programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. En conséquence, le Code de 
l’urbanisme impose dorénavant une évaluation environnementale renforcée à certains Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU)  

 

Cette évaluation environnementale des PLU se propose d’atteindre plusieurs objectifs : 

- S’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée du territoire par une analyse de l’état 

initial de l’environnement et de son évolution ; 

- S’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en vérifiant 

régulièrement la cohérence ; 

- Informer les citoyens sur les enjeux et les résultats des politiques mises en œuvre.  

 

Le présent rapport traite de l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Chef-Boutonne. 
Cette commune s’étend sur une surface de 19,81 km2 pour une population de 2 107 habitants 
(recensement 2013). 

Conformément aux exigences réglementaires, cette évaluation permet de compléter le rapport de 
présentation du PLU, piloté par le cabinet Atelier Sites et Projets. A cette fin, elle décrit l’articulation du PLU 
avec les autres plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du Code de l’environnement, donne une 
description complète de l’état initial et des enjeux du territoire en terme d’environnement (objet de l’état 
initial de l’environnement), en détaillant les zones susceptibles d’être affectées de manière notable par la 
mise en œuvre du plan, analyse les incidences du PLU sur l’ensemble des thèmes abordés dans l’état initial 
et propose un certain nombre de mesures de compensation afin de réduire ou supprimer ces incidences. 
Enfin le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est évalué vis-à-vis des incidences 
qu’il peut avoir sur l’environnement, et des indicateurs et suivis sont proposés pour l’évaluation 
environnementale à moyen et long terme de la mise en œuvre du PLU.  

L’élaboration du PLU étant en cours par la commune de Chef-Boutonne, la présente évaluation a été réalisée 
sur la base de documents remis, le 28 novembre 2016, par Atelier Sites et projets à Biotope :  

• Zonage du PLU, version du 28 novembre 2016 

• Les Espaces Réservés, version du 28 novembre 2016  

• Les espaces boisés classés  

• Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de mars 2016 

• Règlement version du 28 novembre 2016 

• La version SIG du POS en vigueur utilisée pour certaines analyses : cette couche présente des 
artefacts de numérisation, c’est pourquoi les surfaces annoncées peuvent différer des 
surfaces énoncées dans le rapport de présentation du POS, le principal objectif des 
comparaisons réalisées dans le présent document étant d’obtenir des tendances d’évolution 
ou des ordres de grandeur.  
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I. Résumé non technique 
 
Le résumé non technique a pour objectif de synthétiser l’ensemble du rapport environnemental dans un 
langage clair et compréhensible par le plus grand nombre. Ainsi, les parties suivantes reprennent chaque 
chapitre du présent document de manière à en exposer l’essentiel. 
 

I.1 Présentation générale du PLU et des 
objectifs de l’évaluation environnementale 

Méthodologie de l’évaluation environnementale 

Conformément à l’article R 104-10 du code de l’urbanisme, le PLU de Chef-Boutonne doit faire l’objet d’une 
évaluation environnementale. L’évaluation environnementale est conforme à l’article R 151-3 du code de 
l’urbanisme.  
Elle se compose des éléments suivants : 

- Elaboration de l’état initial de l’environnement : basé sur l’ensemble des études et des documents 
disponibles ainsi que sur la consultation des acteurs ressources du territoire ; 

- Analyse de la cohérence interne : s’assurer de l’accord entre les enjeux du diagnostic, les 
orientations du PADD, le plan de zonage, le règlement et les OAP. Pour ce faire, une analyse a été 
menée pour vérifier que les enjeux identifiés lors de la phase diagnostic étaient pris en compte par 
l’ensemble des pièces du PLU.  

- Analyse de l’articulation entre le PLU et les documents de rang supérieur : lecture analytique des 
différents documents afin de définir les éléments de cohérence et/ou de divergence. 

- Analyse des incidences : confrontation entre les différentes pièces constitutives du PLU (OAP, PADD, 
zonage et règlement) et les principaux enjeux environnementaux définis dans l’état initial afin 
d’estimer les effets prévisibles, positifs, négatifs, incertains, directs et indirects. 

- Dispositif de suivi : choix de différents indicateurs simples et faciles d’accès afin de suivre l’évolution 
du territoire suite à la mise en place du PLU. 

I.2 Etat initial de l’environnement 

Cette partie présente de manière synthétique les principaux enjeux environnementaux du territoire au 
regard desquels l’évaluation doit être conduite. Elle a pour but d’identifier les principales caractéristiques 
des facteurs environnementaux susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du PLU et ainsi d’établir 
les principaux enjeux.  
 

Homme et territoire 

Garder une urbanisation cohérente et moins consommatrice afin de préserver les paysages et d’éviter le 
morcellement des espaces naturels et agricoles 
L’urbanisation s’est historiquement développée dans la vallée de la Boutonne. Elle se structure également 
autour des hameaux de Lussais et des Vaux qui constituent la trame des villages. La volonté politique 
affichée dans le projet de PLU est de ne pas procéder à des extensions au-delà de la tache urbaine du bourg 
de Chef-Boutonne, Lussais et exclusivement des dents creuses sur le Vaux.  
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Préserver le caractère agricole de la commune tout en diminuant son impact : 
Les activités agricoles occupent 70 % de la surface communale totale, représentées principalement par des 
grandes cultures, mais également par des prairies et réseaux bocagers (au sud de la commune).  
 

Patrimoine naturel 

Préserver la biodiversité et la valoriser 
Sur le territoire de la commune, l’ensemble des ressources naturelles est soumis à des pressions liées à 
l’urbanisation des espaces naturels et agricoles. 
Certains espaces naturels (vallée de la Boutonne, secteur bocagers, zones humides remarquables, pelouses 
sèches), présentent des enjeux de conservation et sont des réservoirs de biodiversité sur le territoire 
communal et régionale.  
La commune s’est dotée d’un inventaire des haies et des zones humides en amont de l’élaboration du 
présent projet de PLU. 
Enfin, sur le plan des continuités écologiques, le réseau écologique de la commune via son axe principal la 
vallée de la boutonne est fonctionnel. 
Améliorer et sécuriser la ressource en eau potable 
L’eau potable qui alimente le territoire de Chef-Boutonne provient des captages de Pigeon Pierre, 
Coupeaumes et des outres (captage grenelle) et des communes limitrophes. La ressource en eau sur la 
commune est vulnérable aux pollutions diffuses. Sur la commune, cinq périmètres de protection des 
captages en eau potable sont réglementairement instaurés par arrêté préfectoral.  
L’enjeu « eau potable » est donc très important sur la commune.  
 

Patrimoine paysager et bâti 

Sur la commune de Chef-Boutonne, les entités paysagères sont diversifiées et s’expriment à travers de la 
vallée de la Boutonne, les vallées sèches, des secteurs bocagers de la plaine de Niort et des paysages de 
plaine et plateaux de champs ouverts au nord de la commune.  
Cinq secteurs de franges urbaines ont été mis en avant dans le diagnostic paysager, ainsi que trois entrées 
de bourg (entrée route de Niort, celle route de Melle, et celle route de Sauzé). 

 

Nuisances et risques 

Maitriser l’urbanisation afin de limiter les incidents liés aux risques naturels 
La commune est traversée par la Boutonne , qui est soumise à des aléas d’inondation forts. Plusieurs zones 
sont concernées par l’aléa inodation fort à moyen. Ces risques sont amplifiés par le changement climatique 
qui participe au dérèglement des équilibres actuels et augmente la vulnérabilité des populations et des 
activités économiques. 
Gérer les eaux pluviales afin de limiter le risque inondation 
Directement lié au risque d’inondation, la gestion des eaux pluviales est une priorité.  
La commune a établi en parallèle du projet de PLU son zonage eaux pluviales (Artélia, 2016). Cette étude a 
permis de délimiter deux zones : 
Une zone 1 sur laquelle il y a obligation d’infiltration/rétention/ régulation à la parcelle pour les 
constructions où la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 1 hectare en respectant un débit de 
fuite de 3 l/s/ha. 
Une zone 2 sur laquelle il y a obligation d’infiltration/rétention/ régulation à la parcelle pour les 
constructions où la surface imperméabilisée est supérieure ou égale à 10 hectare en respectant un débit de 
fuite de 3 l/s/ha. 
Gestion de l’assainissement 
Les centre bourg, Javarzay et Lussay sont dotés d’un réseau d’assainissement collectif. L’assainissement 
autonome individuel est utilisé sur le reste du du territoire communal dont les Vaux. La gestion de 
l’assainissement non collectif et la mise en conformité de ces systèmes constitue donc un enjeu afin de 
limiter les rejets dans le milieu naturel.  
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Energie et climat 

 
Favoriser le développement d’énergies renouvelables 
Les sources d’énergies renouvelables surtout exploitées sont le solaire et pourraient être plus développées 
sur la commune.  
Développer les modes déplacement doux 
Véritable alternative à la voiture, le développement des déplacements doux est favorable à la diminution des 
GES. 

Synthèse des enjeux 

Suite aux éléments mis en avant au travers de ce diagnostic et aux différents échanges avec les élus, 
techniciens et acteurs du territoire, plusieurs enjeux ont été relevés : 

 Garder une urbanisation cohérente et moins consommatrice afin de préserver les paysages et 
d’éviter le morcellement des espaces naturels et agricoles ; 

 Préserver le caractère agricole de la commune tout en diminuant son impact ; 
 Préserver la biodiversité et la valoriser ; 
 Améliorer et sécuriser la ressource en eau potable ; 
 Maitriser l’urbanisation afin de limiter les incidents liés aux risques naturels ; 
 Gérer les eaux pluviales et l’assainissement afin de limiter le risque inondation et d’améliorer la 

qualité de l’eau ; 
 Favoriser le développement d’énergies renouvelables ; 
 Développer les modes déplacement doux. 

I.3 Cohérence interne et externe 

Cette partie du rapport environnemental cherche à :  
- Vérifier que l’ensemble des documents produits dans le cadre du PLU sont en accord les uns avec les 

autres ; 
- Examiner l’articulation entre les plans et programmes de portée supérieure et le PLU. 

 

Un projet cohérent intégrant les enjeux environnementaux 

 

D’une manière générale, le projet de PLU répond assez bien aux enjeux identifiés lors de la première 
phase diagnostic. En effet, ils sont couverts par les axes et objectifs du PADD, les OAP, le zonage et le 
règlement. Les mesures proposées restent simples mais efficaces pour répondre aux différents enjeux 
identifiés.  

 

Une articulation établie dès l’état initial de l’environnement 

La prise en compte des éléments et préconisations issues des politiques de plus grande échelle était 
nécessaire pour une meilleure insertion et cohérence des politiques locales. La liste des documents étudiés 
en fonction des degrés d’articulations est présentée dans le tableau ci-dessous.  
 

 Documents Analyse 
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I.4 Exposé des effets notables probables de 
la mise en oeuvre du PLU: impacts du projet sur 
l’environnement  

L’analyse des incidences sur l’environnement est une réflexion itérative sur les choix et orientations en 
définissant leurs impacts sur chaque thème et enjeux issus des étapes précédentes.  
Sur chaque orientation et choix, du PADD, du zonage ou du règlement, ainsi que des Orientations 
d’Aménagement Programmées, il a été posé la question : en quoi l’orientation peut-elle, seule ou combinée 
à d’autres, faire évoluer le territoire sur la thématique considérée ? De façon positive ou négative ? 
 

Un PADD mettant en avant le cadre de vie de qualité 

Le PADD du PLU de Chef-Boutonne se traduit deux types d’orientations différentes : 
Les orientations générales, autour de trois axes majeurs : 

- Axe 1 : Préserver les espaces agricoles et naturels ; 
- Axe2 : Maintenir l’attractivité du bourg avec 2100 habitants à l’horizon 2027 ; 
- Axe 3 : Protéger le paysage, le patrimoine historique et l’eau des vallées. 

Les orientations générales d’aménagement, d’équipement autour de thématiques  
- Aménagement et urbanisme 
- Equipement 
- Paysage 
- Risques 
- Protection des espaces agricoles et naturels 
- Préservation/remise en bon état des continuités écologiques 

Documents avec 
lesquels le PLU doit 

être compatible 

PGRI Adour-Garonne 
2016-2021 approuvé 
également le 1er 
décembre 2015 
 

Le PLU a pris en compte les dispositions du PGRI au travers 
le PADD et le règlement. Le PLU formalise des règles 
d’aménagement permettant de réduire la vulnérabilité du 
territoire en limitant de manière importante les possibilités 
de développement au sein des zones inondables et en 
imposant le maintien des haies ou leur restauration, 
notamment en zone agricole, il en est de même pour les 
zones humides 

SDAGE Adour-Garonne 
approuvé le 1er décembre 
2015 
 

Le PLU a pris en compte totalement les nombreuses 
dispositions du SDAGE. Seule la zone 1 AUe interfère avec 
un périmètre de protection rapproché et se localise sur un 
secteur non raccordé à l’assainissement collectif ce qui peut 
fragiliser la ressource 

SAGE de la Boutonne 
PAGG approuvé le 5 
septembre 2016 

Toutes les dispositions ont bien été intégrées au projet de 
PLU. 

Prise en compte 

SRCE Poitou-Charentes 
approuvé le 3 novembre 
2015 

Le PLU de Chef-Boutonne a intégré le SRCE à toutes les 
échelles de son élaboration (état initial, PADD, OAP, zonage 
et règlement). Tous les réservoirs de biodiversité et les 
corridors écologiques potentiels sont en zone N ou A 

Autres plan et 
programmes 

SRCAE approuvé le 17 juin 
2013 

Certaines dispositions ont été intégrées au projet de PLU 
comme la maitrise de l’étalement urbain. 
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L’incidence du PADD est variable en fonction des axes et des objectifs affichés. Il est délicat de conclure sur 
le niveau d’incidence globale. Le projet place l’environnement comme un axe important du projet de 
territoire (protection de la vallée de la commune, des continuités écologiques de la trame verte et bleue et 
prise en compte de la problématique de l’eau).  
 
 

Des OAP cherchant à garder les éléments paysagers existants, à renforcer les liaisons 

douces  

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) exposent la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son 
territoire. Elles doivent être établies dans le respect des orientations générales définies au PADD.  
 
Deux OAP susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement ont été évaluées au regard des 
thématiques environnementales. La première concernant la rue de Garenne propose des principes 
d’aménagement adaptés aux enjeux environnementaux du territoire (densification et création d’éléments 
paysagers). 
La seconde concernant l’extension de la zone d’activité de Pigeon Pierre qui malgré des principes 
d’aménagement adaptés aux enjeux du territoire (mutualiser les équipements existants (voiries et réseaux) 
et veiller à la qualité d’intégration des lisères de l’opération d’aménagement (paysagement)) mais 
considérant la consommation d’espaces agricoles, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, génére 
une incidence est négative. 

 
Un zonage et un règlement ayant intégrés les composantes environnementales du 
territoire 

Le projet de planification urbaine de Chef-Boutonne se décompose classiquement en zones urbaines, zones 
à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles. D’autres informations viennent se superposer à ce zonage : 
les zones humides, l’aléas d’inondation, les emplacements réservés, et les prescriptions linéaires dont les 
haies classées. 
La maitrise de l’urbanisation et l’intégration des composantes environnementales, écologiques et 
paysagères majeures du territoire au sein du règlement et du zonage est démontrée dans l’analyse du 
zonage et du règlement. 
 
Elle se concrétise entre autres par la prise en compte exhaustive des réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques, des zones humides et des aléas d’inondation tous exclus des zones à urbaniser.  
 

Une évolution positive allant vers la réduction de l’étalement urbain 

 
Le PLU actuel propose des zones urbanisées d’une superficie totale de 157 hectares soit une augmentation 
de + 18 hectares de la zone urbaine par rapport au POS. Ainsi, les zones 1AU et 2AU du PLU représentent 
seulement 13 ha contre 73 ha au POS. Cela tend vers une réduction du phénomène d’étalement urbain et de 
mitage. 
Les zones naturelles sont globalement cohérentes entre le POS et le PLU, et marquées par une augmentation 
de + 413 hectares par rapport au document en vigueur. 
De même, le PLU protège 115 km de haies, contre seulement 40 km classés actuellement 
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I.5 Synthèse des impacts par thématiques 
environnementales 

Ce chapitre a pour objectif de synthétiser l’analyse des impacts menée sur chacune des pièces du PLU en 
fonction des grandes thématiques abordées dans l’état initial de l’environnement. 

 
 

  

L’Homme et son territoire 

Le PLU intègre les principaux enjeux liés à la ressource en eau et à 
l’occupation du sol. Malgré l’ouverture à l’urbanisation d’une petite 
surface d’espaces agricoles (5 hectares), les zones à vocation agricole 
restent majoritaires en termes d’occupation des sols sur la commune 
(52%). 

Patrimoine naturel 

L’ensemble des milieux remarquables bénéficient d’un zonage 
adéquat (N ou A).  

L’ensemble des haies et des boisements du réseau écologique 
communal sont soumis à des prescriptions. Les pelouses sèches et les 
zones humides sont également identifiées et protégées. 

Le projet n’a pas d’incidences notables sur le site Natura 2000. 

Patrimoine paysager 
L’ensemble des enjeux paysagers a été intégré dans le règlement et 
conforté par l’AVAP. . 

Nuisances et risques 
L’ensemble des risques du territoire a bien été intégré. Les aléas ne 
semblent pas aggravés et l’exposition de la population est mieux prise 
en compte. L’incidence est considérée comme positive. 

Energie et climat 

Les différentes problématiques de l’énergie et du climat n’ont pas 
toutes été intégrées dans la réflexion du PLU. Les mesures liées à 
cette thématique restent pour beaucoup de l’ordre de la 
préconisation. L’incidence est considérée comme incertaine. 
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I.6 Mesures envisagées pour éviter, réduire 
et compenser 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des 
thématiques environnementales, et en particulier les milieux naturels. Elle s’applique, de manière 
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets. Si des impacts ont été démontrés, 
il s’agit de mettre en œuvre les mesures permettant d’abord d’éviter au maximum d’impacter 
l’environnement, puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités.  
 
Tout au long de son processus d’élaboration, le projet de PLU a été réinterrogé au regard des enjeux 
environnementaux présents sur le territoire. Ainsi, des mesures d’évitement et de réduction ont été 
intégrées dans le processus d’élaboration du projet, elles sont listées dans le tableau ci-dessous : 

Thématique Mesures 

Patrimoine naturel 

Tous les espaces associés à au réseau écologique communal A ou en N. 
La protection par ces zonages est couplée à des prescriptions surfaciques (Espaces 
boisés classés) et linéaires (haies classées). 
Identification des zones humides et des pelouses sèches et protection de ces 
éléments. 
Aucune zone AU n’intercepte le réseau écologique  

Risques inondation 
et mouvement de 
terrain 

Les zones d’aléas fort et moyen ont été exclues des zones susceptibles d’être 
ouvertes à l’urbanisation et des prescriptions spécifiques dans le règlement sont 
associées aux secteurs urbanisés soumis au risque inondation  

Continuités 
écologiques 

Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques exclus de toute nouvelle 
urbanisation, et en grande majorité classés en N  

Patrimoine paysager 
Respect de certaines caractéristiques d’aspect extérieur, différenciation dans la 
hauteur maximale autorisée entre les différents zonages, intégration paysagère des 
bâtiments agricoles, mise en place d’une AVAP 

Ressource en eau 
Périmètres de protection rapprochés des forages AEP délimités en annexe du PLU. 
Règlement qui incite à la rétention à la parcelle les aménagements inférieurs à 
1000m ² et l’oblige pour ceux supérieurs à 1000 m² 

Risques 
Intégration dans le zonage PLU du zonage de l’atlas des zones inondables. 
Obligation d’une gestion durable des eaux pluviales  

 
Malgré la mise en place de ces mesures, certains points de vigilance demeurent : 

 Occupations du sol possibles en zone Nc pouvant altérer les milieux naturels ; 
 La localisation d’une zone 1 AUe en dehors de l’enveloppe urbaine, sur des secteurs agricoles ; 
 Le caractère non prescriptif de certaines mesures au sein du règlement ne permettant pas de 

garantir leur mise en place (notamment relatif à la thématique énergie et climat : installation de 
panneaux photovoltaïques, matériaux filtrants et conception bioclimatique des bâtiment, …). 
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I.7 Dispositif de suivi 

La mise en œuvre du PLU devra être évaluée au plus tard six ans après son adoption. La finalité sera le 
maintien en vigueur ou sa révision, en fonction des résultats observés. Le PLU intègre donc un dispositif de 
suivi basé principalement sur le recours à des « indicateurs de suivi », c’est-à-dire une série de données 
environnementales, qualitatives et/ou quantitatives, qui doivent être reproductibles à intervalles réguliers. 
 
Afin de suivre les éventuelles incidences, 21 indicateurs ont été proposés dans le cadre de l’évaluation 
environnementale. 

Thématique 
principale 

Sous-thématique Indicateur 

Occupation du sol 

Usages agricoles  Superficie / Part du territoire 

Usages forestiers : Espaces Boisés  Superficie / Part du territoire 

Tissu urbain continu Superficie / Part du territoire 

Activités économiques : zones industrielles, zone 
d’aménagement concerté 

Superficie / Part du territoire 

Nombre de demande d’extension ou de 
construction d’annexes en zones Nc 

Nombre de demandes 

Déplacements : réseau routier, déplacements doux Linéaire du réseau routier 

Faune Diversité et état des populations Inventaires et évaluations  

Flore 
Diversité et état de conservation des milieux 

naturels 
Inventaires et évaluations  

Eau et milieux 
aquatiques 

Qualité des milieux 

Analyse des eaux de surfaces des principaux 
cours d'eau 

Nombre de périmètres de protection autour 
des captages AEP 

Part de l’assainissement collectif et non 
collectif  

Installation de station d’épuration 

Part d’installation autonome conformes 

Cadre de vie 

Air 
Linéaire de déplacements doux sur le territoire 

communal 

Gestion des risques naturels 
 

Part de l’habitat nouveau ou en 
renouvellement dans un secteur soumis aux 

risques naturels (aléa fort et moyen) 

Nombre d’installation de rétention à la 
parcelle des eaux pluviales 

Déchets 
Energies renouvelables 

 

Taux de recyclage des déchets 

Production de l'énergie renouvelable sur la 
commune 

Total Indicateur 21 
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II. Les objectifs et la méthode de l’évaluation 
environnementale 

 

II.1 Présentation générale de la démarche 
« évaluation environnementale »  

II.1.1 Cadre règlementaire et objectifs 

La directive européenne du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences des plans et programmes sur 
l’environnement pose le principe d’une évaluation environnementale préalable à l’adoption (ou « ex-ante ») 
de ceux d’entre eux susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le cadre 
de décisions ultérieures.  
Cette évaluation environnementale a pour objectif de s’assurer de la pertinence des choix effectués en 
appréciant de façon prévisionnelle les impacts positifs et négatifs à en attendre et en vérifiant la cohérence 
des orientations proposées entre elles, et au service des objectifs poursuivis. Elle doit aussi contribuer à 
informer les citoyens sur les enjeux et les résultats attendus des politiques mises en œuvre. 
L’évaluation s’attache aussi à analyser les éventuels impacts indirects ou induits plus globalement sur 
l’environnement, la qualité de vie, la santé, etc. En effet, l’évaluation environnementale doit être conduite 
au regard de tous les enjeux environnementaux sur lesquels ses orientations sont susceptibles d’avoir des 
incidences : paysage et offre d’aménités, consommation d’espaces, qualité des ressources en eau, 
prévention des inondations, qualité de l’air, etc. 
 

II.1.2 Les PLU soumis à évaluation environnementale 

Conformément à l’article R 104-10 du code de l’urbanisme, les PLU couvrant le territoire d'au moins une 
commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ou comprenant un site Natura 
2000 font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

1° De leur élaboration ;  
2° De leur révision ;  
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision 
au sens de l'article L. 153-31. 

 
La démarche d’évaluation environnementale concerne également la révision des documents d'urbanisme, à 
l'occasion de laquelle il est procédé à une nouvelle évaluation ou à une actualisation du document 
d'évaluation. 
La commune de Chef-Boutonne comprend une partie incluse dans le site Natura 2000 de la vallée de la 
Boutonne, son PLU doit donc faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833473&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211396&dateTexte=&categorieLien=cid
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II.1.3 Le contenu de l’évaluation environnementale 

« Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation :  

1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ;  

2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les 
caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;  

3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 
mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;  

4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des 
objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi 
que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant 
compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;  

5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;  

6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à 
l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;  

7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  

Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan 
local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. » 

Extrait de l’article R 151-3 du code de l’urbanisme. 
 
Nota : le point 4 n’est pas intégré au présent rapport mais fait l’objet d’un document à part au sein du 
rapport de présentation présentant l’ensemble des choix opérés pour ce projet. 
.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832889&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211155&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211386&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211390&dateTexte=&categorieLien=cid
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II.2 Présentation de la méthodologie 

II.2.1 L’état initial de l’environnement 

L’état initial de l’environnement s’est basé sur les données et études disponibles. Il a été réalisé fin 2015 et 
actualisé en 2016.  
Le tableau suivant synthétise les différents éléments utilisés pour alimenter l’état initial de l’environnement. 

Thématiques Documents, base de données 

Transversal Porter à Connaissance de l’Etat (PAC) 
 

Occupation du sol  IFEN (2012) 

Ressource en eau Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Boutonne 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-
Garonne 
Fiches masses d'eau Agence de l'Eau Adour-Garonne 
Données ARS sur les volumes d’eau prélevés 
SMAEP 4 B 

Patrimoine naturel Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
DOCOB Vallée de la Boutonne 
Fiches ZNIEFF 
Trame Verte et Bleue du Pays Mellois 
Inventaire communal Zones humides 
SIGORE 
Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes / Vendée (2008) 
Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes (1985-2008) 
Atlas des mammifères sauvages du Poitou-Charentes (1985-2008), Loutre et 
Castor en Deux Sèvres (synthèse des connaissances 2008-2013, Coll.) 
Atlas des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes (2005-2009- Charente Nature, 
LPO17, GODS, LPO, LPO Vienne, sous l'égide de Poitou-Charentes Nature) 
 

Nuisances et 
pollutions 

Risques majeurs : ministère de l'écologie et du développement durable / 
Direction de la prévention des pollutions et des risques - www.prim.net. 
Données du BRGM sur l'aléa remonté de nappe, retrait et gonflement 
d’argiles et cavités souterraines 
Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) 
Recensement des sites potentiellement pollués : BRGM (bases de données 
BASIAS et BASOL) 
Rapport d’activité 2013 du SMITED 
PGRI 2016-2021 Bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 

Energie et climat Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Diagnostic Scot Pays Mellois  
Plan régional pour la qualité de l’air 
Données 2010 ATMO Poitou-Charentes 
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Le volet Trame verte et bleue a quant à lui fait l’objet d’une étude spécifique avec une campagne de terrain 
et une caractérisation des fonctionnalités des corridors écologiques et l’identification des pelouses sèches. 
Suite à la récolte et aux traitements de toutes les données disponibles, les enjeux du territoire ont été 
identifiés et hiérarchisés en fonction de critères : 

- L’enjeu concerne-t-il la sécurité des biens et des personnes ? 
- La commune est-elle concernée dans son ensemble par cet enjeu ? 
- Des actions sont-elles engagées pour répondre à l’enjeu ? 
- La commune a-t-elle la compétence pour prendre en charge cet enjeu ? 
- L’enjeu est-il transversal ? 
- Si l’enjeu n’est pas respecté, la situation serait-elle irréversible ? 
- La tendance est-elle à la dégradation pour cet enjeu ? 

 
 
Les grandes thématiques de l’état initial de l’environnement sont les suivantes : 
 
Milieux naturels et environnement physique 

- Un relief peu marqué mais ponctué par les vallées sèches et la vallée de la Boutonne 
- La qualité des eaux de surfaces et souterraine médiocre à moyenne, vulnérable aux pollutions de 

surface 
- La présence de 5 captages destinés à l’alimentation en eau potable 
- Une station d’assainissement suffisante à l’échelle communale, un réseau d’assainissement 

individuel qui doit gagner en performance 
- Des entités naturelles riches en biodiversité : zones humides, pelouses sèches, boisements et réseau 

bocager, vallée de la Boutonne 
 
Paysage, risques et nuisances 

- Une activité agricole prégnante sur le territoire 
- Éléments naturels marquant le paysage  
- Territoire soumis au risque inondation, ainsi qu’au risque de retrait gonflement des argiles  
- Un fort potentiel de développement de l’énergie solaire et de la méthanisation. 
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II.2.2 Cohérence interne et externe 

La cohérence interne a cherché à s’assurer de l’accord entre les enjeux du diagnostic, les orientations du 
PADD, le plan de zonage, le règlement et les OAP. Pour ce faire, une analyse a été menée pour vérifier que 
les enjeux identifiés lors de la phase diagnostic étaient pris en compte par l’ensemble des pièces du PLU et 
une lecture analytique de l’ensemble des documents a été réalisée pour qualifier la cohérence globale du 
PLU. 
Etant donné l’absence de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé sur le territoire, le PLU doit 
démontrer sa compatibilité ou prise en compte des documents de rang supérieur. Le tableau ci-dessous 
présente les différents documents abordés dans le présent rapport environnemental. 
 
Le PLU de Chef-Boutonne doit prendre en compte et être compatible avec un ensemble de documents 
présentés dans le tableau ci-après. 

Compatibilité 

SDAGE Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 
SAGE de la Boutonne PAGG approuvés le 5 septembre 2016 
PGRI Adour-Garonne 2016-2021 approuvé également le 1er décembre 
2015 

Prise en compte SRCE Poitou-Charentes approuvé le 3 novembre 2015 

Autres plan et programmes SRCAE approuvé le 17 juin 2013 

Après une présentation synthétique des objectifs de chaque document traité, une lecture analytique a été 
réalisée pour définir les éléments de cohérence et/ou de divergence avec le PLU. L’ensemble des 
prescriptions, préconisations, orientations et dispositions des différents documents cités ci-dessus avaient 
déjà été pris en compte dès l’état initial de l’environnement. 

II.2.3 Impacts du PLU sur l’environnement 

L’évaluation des impacts du PLU sur l’environnement s’est faite au cours de la dernière phase de la 
démarche d’élaboration du projet par le cabinet Atelier Site et Projets. Le bureau d’études Biotope a 
participé à différentes réunions afin de rappeler les enjeux environnementaux du territoire. De même, des 
échanges ont eu lieu entre le bureau d’études Atelier Sites et Projet et Biotope afin de proposer un projet 
ayant des impacts limités sur l’environnement. Ainsi, les préconisations de mesures environnementales ont 
été effectuées afin d’éviter voire réduire les impacts. 
Des investigations de terrain ont également eu lieu en juin 2016 pour s’assurer que les zones ouvertes à 
l’urbanisation susceptibles d’impacter l’environnement ne présentaient pas d’enjeux écologiques. 
Dans le présent rapport, l’analyse des incidences a consisté en la confrontation entre les différentes pièces 
constitutives du PLU (OAP, PADD, zonage et règlement) et les principaux enjeux environnementaux définis 
dans l’état initial afin d’estimer les effets prévisibles, positifs, négatifs et incertains. Dans une première 
partie, l’analyse est présentée pour chacune des pièces du PLU (PADD, OAP, zonage et règlement) en 
fonction de chacune des grandes thématiques environnementales. Dans une seconde partie, la synthèse des 
incidences est présentée pour chaque thématique environnementale. 
 

II.2.4 Incidences sur les sites Natura 2000 

L’évaluation des incidences Natura 2000 du projet de PLU a consisté en la confrontation entre les objectifs 
du site Natura 2000 et les orientations du PLU. Ainsi, l’évaluation des incidences s’est déroulée de la manière 
suivante : 
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- Identification dans l’état initial de l’environnement du site Natura 2000 potentiellement concerné 
par l’évaluation ; 

- Présentation dans l’état environnemental de l’environnement du site concerné, des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation du site au réseau Natura 
2000 ; 

- Identification des interactions entre le projet de PLU et le sites Natura 2000 concerné : confrontation 
entre le zonage du PLU et les emprises du site Natura 2000, analyse du règlement. 

- Evaluation des incidences identifiées et conclusion. 
A noter que le périmètre Natura 2000 concerné par la commune est en cours de modification, nous avons 
basé l’analyse des incidences sur le nouveau périmètre transmis par SMBB en septembre 2016. 

II.2.5 Dispositif de suivi 

Le dispositif de suivi consiste à proposer plusieurs indicateurs simples et faciles d’accès qui permettront de 
suivre l’évolution du territoire au regard des enjeux environnementaux. Pour cela, 23 indicateurs ont été 
présentés, renseignant toutes les thématiques environnementales. Les indicateurs sont détaillés de la façon 
suivante : nom, évaluation, source, type. 
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III. Etat initial de l’environnement 

Cette partie présente de manière synthétique les principaux enjeux environnementaux du territoire au 
regard desquels l’évaluation doit être conduite. Elle a pour but d’identifier les principales caractéristiques 
des facteurs environnementaux susceptibles d’être impactés par la mise en œuvre du PLUi et ainsi d’établir 
les principaux enjeux.  
L’état initial de l’environnement fait l’objet d’un rapport présenté séparément de l’évaluation 
environnementale. Ainsi, cette partie a pour but de rappeler les principales caractéristiques du territoire :   

Synthèse des enjeux 

Thématiques Éléments à retenir Enjeux 

Cadre physique  Un relief peu marqué, mais ponctué par la vallée de la 
Boutonne et les vallées sèches. 
Trois masses d’eau souterraines parcourant la commune 
et vulnérables aux pollutions de surface 

 Préserver les eaux souterraines des 
pollutions 

 

Qualité de 
l’eau et 

alimentation 
en eau potable 

- Qualité des eaux de surface de la Boutonne moyenne, 
liée aux nitrates et pesticides et objectif de bon état en 
2021  
- Qualité des eaux souterraines médiocres et objectif de 
bon état reporté en 2027 
Présence de 5 captages pour l’alimentation en eau 
potable avec des périmètres de protection rapprochés 
+ Bonne qualité de l’eau distribuée 

 Améliorer la qualité des masses d’eau 
par une gestion efficace de 
l’assainissement collectif et non 
collectif 

 Anticiper les possibilités de 
raccordement au réseau d’eau potable 
pour les extensions d’urbanisation 

 Éviter d’ouvrir à l’urbanisation les 
secteurs situés dans les périmètres de 
protection rapprochés des captages 
pour l’AEP (alimentation en eau 
potable) 

Assainissement 
des eaux usées 

+ Une station d’épuration qui va gagner en performance 

et une capacité d’assainissement suffisante à l’échelle 
communale  
- 109 installations autonomes sur la commune dont le 
taux de conformité reste encore faible (46%) mais en 
constante évolution 

 Prévoir une solution d’assainissement 
collectif pour l’ensemble des zones 
ouvertes à l’urbanisation et limiter les 
secteurs ne pouvant bénéficier 
d’assainissement collectif surtout sur 
les secteurs situés dans des périmètres 
de protection rapprochés des captages 
pour l’AEP 

Assainissement 
pluvial 

 +Le schéma des eaux des eaux pluviales a mis en avant 
des secteurs sensibles sur lesquels dès 1 000 m² 
d’imperméabilisation l’infiltration à la parcelle devra être 
réalisée 
 

 Prendre en compte les préconisations 
du Schéma dans le nouveau PLU  

Patrimoine 
naturels / 

Trame verte et 
bleue 

+ Richesse biologique importante avec une entité 
naturelle identitaire : la vallée de la vallée de la Boutonne 
(site Natura 2000 en cours de modification),  
+ Des pelouses d’intérêt fort et un réseau bocager 
préservé 
+ Une trame verte et bleue maintenant identifiée  

 Préserver la richesse biologique de la 
commune : zones humides, pelouses, 
boisements et réseau bocager 

 Préserver la trame verte et bleue 
communale 

Risques 
naturels et 

technologiques 

- Un risque d’inondation identifié via l’Atlas des Zones 
Inondables mais non soumis à un PPRi  

- Un risque de retrait gonflement des argiles moyen à 
fort. 

 Prise en compte de l’atlas des zones 
inondables et des autres risques pour 
permettre un développement sans 
risque pour les populations  
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Synthèse des enjeux 

Thématiques Éléments à retenir Enjeux 
- Risque TMD en lien avec les RD 737 et RD 740 

- Présence d’une ligne à haute tension et d’un risque 
d’incendie des cultures 

Sites et sols 
pollués 

+ Aucun site BASOL 
+ Seulement 27 sites BASIAS principalement concentrés 
au niveau du centre-bourg  
 

 

Gestion des 
déchets 

+ Collecte sélective par apport volontaire = Taux de refus 
égal à la moyenne nationale 
+ Présence d’une déchèterie sur la commune de taille 
adéquate pour répondre aux besoins des habitants de la 
Communauté de Communes 
+ Traitement des déchets (SMITED) => 60% des ordures 
ménagères sont recyclés et revalorisées 

 Poursuivre l’augmentation de la 
collecte sélective 

 Favoriser la collecte des déchets dans 
les nouveaux projets  

Nuisances 
sonores 

+ Absence d’infrastructures classées, pas de sources de 
nuisances sonores connues 
 

 

Energie et 
qualité de l’air 

+ Bonne qualité de l’air sur la commune 
+ Forte ambition régionale en matière de gestion de 
l’énergie (SRAE) 

+ Fort potentiel de développement de l’énergie solaire, 
méthanisation et dans une moindre mesure la filière bois 
énergie et la géothermie 

 

 Privilégier la cohérence entre les 
nouvelles zones d’habitations et les 
biens et services pour un impact 
carbone moindre  

 Agir sur la baisse globale de la 
consommation d’énergie les 
l’aménagement (rénovation du parc de 
logements, limitation de la précarité 
énergétique) 

 Concevoir des habitations neuves 
sobres en énergie : favoriser les 
constructions denses et le recours au 
bioclimatisme et accompagner la mise 
en œuvre de performances 
énergétiques élevées 

 Encourager le développement des 
énergies renouvelables (hors secteur 
patrimonial) 

 Développer les modes de 
déplacements doux 

 
 
 
Les principaux enjeux sont représentés sur la carte ci-dessous : 
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IV. Cohérence interne et externe 
 
Un des objectifs de l’évaluation environnementale est d’analyser la cohérence à la fois : 

- Interne du PLU de Chef-Boutonne, en s’assurant que l’ensemble des documents produits (EIE, PADD, 
OAP, zonage et règlement) sont en accord les uns avec les autres ; 

- Externe, en analysant la prise en compte et la compatibilité du PLU (PADD, zonage, règlement et 
OAP) avec un ensemble de documents, de planification 
 

IV.1 Cohérence interne : évaluation de la cohérence 
d’ensemble du PLU 

D’une manière générale, le projet de PLU de Chef-Boutonne répond assez bien aux enjeux identifiés lors 
de la première phase diagnostic. En effet, ils sont couverts par les axes et objectifs du PADD, l’OAP, le 
zonage et le règlement. Les mesures proposées restent simples mais efficaces pour répondre aux 
différents enjeux identifiés.  
 
Cependant, certaines de ces mesures au sein du PADD et du règlement restent de l’ordre de la préconisation 
et non de la prescription notamment pour la thématique énergie et climat. Ainsi, il sera sans doute difficile 
d’attendre de réelles retombées positives sur ce volet spécifique. Par ailleurs, le PLU ne répond pas aux 
enjeux mis en avant au sein de la thématique « déchets ». Toutefois, il est important de préciser qu’un PLU 
n’est pas l’outil le plus efficace pour agir sur ce sujet d’autant plus que cette compétence revient à la 
communauté de communes.  
Le PADD a bien été traduit de manière règlementaire, au sein du zonage et du règlement. 
 
Le tableau ci-dessous reprend la traduction des enjeux environnementaux de l’état initial de 
l’environnement au sein du projet de PLU. 
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Enjeux de l’EIE 
Objectifs/sous-objectifs du PADD (source : Atelier Site et Projets, 

mars 2016)  
Traduction règlementaire (zonage, règlement et OAP) 

Préserver les eaux souterraines des 

pollutions 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En limitant les constructions dans les périmètres de 

protection des eaux, sans perturber l’agriculture (élevage) 

Protéger le paysage, le patrimoine hydraulique et l’eau de la vallée 
de la Boutonne et du Vallon des Vaux 

- En protégeant le patrimoine bâti et paysager des vallées (..) 

- En améliorant de la gestion qualitative et quantitative de 
l’eau par des dispositifs de gestion à la parcelle et par des 
dispositifs de gestion à la parcelle et de réserve d’emprise 
foncières pour la création d’ouvrages tampons collectifs 

Dans les zones U il est demandé de privilégier les systèmes de 

rétention à la parcelle pour toutes nouvelles constructions 

inférieur ou égale à 1000m². Pour les constructions 

supérieures à 1000 m² les systèmes de rétention à la parcelle 

sont obligatoires. 

 

Préserver la richesse biologique de 

la commune : zones humides, 

pelouses, boisements et réseau 

bocagers 

Préserver la trame verte et bleue 

communale 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En évitant l’urbanisation des secteurs de trame verte et bleue 

(moitié sud de la commune) (…) et sur le site Natura 2000, sans 
perturber l’agriculture (élevage) ; 

Protéger le paysage, le patrimoine hydraulique et l’eau des vallées 

- En protégeant le patrimoine bâti et paysager des vallées (..) 

Protéger la trame bocagère existante et renforcer les haies le long 
des chemins ruraux. 

Protéger la ripisylve et le petit patrimoine le long de la vallée de la 
Boutonne 

Identification des dents creuses pour répondre aux besoins de 

logements 

Une grande majorité des zones AU identifiées sur les bourgs 

centres en continuité de la trame urbaine actuelle, la totalité 

des zones AU se localise hors Natura 2000, et à l’extérieur du 

réseau écologique communal 

 

Les secteurs réglementaires à enjeux forts (Natura 2000), qui 

représentent une partie des cœurs de biodiversité de la 

commune, sont tous inscrits en N ou A. Il en est de même 

pour les réservoirs bocagers qui accueillent notamment un 

richesse faunistique particulière. 

Plus de 115 kilomètres de haie classé et 46 hectares de 

boisement en EBC 

 

Prise en compte de l’atlas des 

zones inondables et des autres 

risques pour permettre un 

développement sans risque pour 

les populations 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En limitant les constructions dans les périmètres de 

protection des eaux, sans perturber l’agriculture (élevage) 
- En évitant l’urbanisation des secteurs (…) en zones de risques 

de retrait gonflement des argiles, d’inondation (…), sans 

Aucune construction nouvelle n’est autorisée dans les zones 

d’aléas forts et moyens de l’atlas des zones inondables. Dans 

les zones urbaines (U), soumises à un aléas inondation (UL, UA, 

UB) des prescriptions particulières sont édictées interdisant la 

reconstruction en cas de sinistre inondation, ainsi que les 
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Enjeux de l’EIE 
Objectifs/sous-objectifs du PADD (source : Atelier Site et Projets, 

mars 2016)  
Traduction règlementaire (zonage, règlement et OAP) 

perturber l’agriculture (élevage) ; 
- En limitant les constructions dans les périmètres de 

protection des eaux, sans perturber l’agriculture (élevage) 

Prendre en compte les risques d’inondations et de pollutions des 
vallées et les aléas retrait-gonflement des argiles sur le secteur 
aval de la Boutonne : 

- En limitant les constructions (en dehors des besoins liés aux 

activités agricoles et aux services d’intérêt général) aux dents 

creuses présentes à l’intérieur de l’enveloppe urbaine du 

village de Lussais ; 

- En améliorant la gestion qualitative et quantitative de l’eau, 

par des dispositifs de gestion à la parcelle et de réserve 

d’emprise foncière pour la création d’ouvrages tampons 

collectifs 

affouillements et les exhaussements. De plus, toujours en 

zones U, les constructions nouvelles ne doivent pas construire 

de sous-sols et le niveau du premier plancher doit être 

supérieur au niveau des plus hautes eaux décrit dans l’atlas. 

 

 

 

Améliorer la qualité des masses 

d’eau par une gestion efficace de 

l’assainissement collectif et non 

collectif 

 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En accueillant en priorité dans l’enveloppe urbaine du bourg 

de Chef-Boutonne, les constructions nouvelles à vocation 

d’habitat et d’équipement d’intérêt collectif 

- En autorisant uniquement les constructions neuves en dents 

creuses sur Lussais et les Vaux 

Maintenir l’attractivité du bourg avec 2100 habitants à l’horizon 

2027 

- En renforçant le pôle de commerce et de services autour de 

la Place Cail 

Eaux pluviales : Les aménagements doivent garantir 

l'écoulement normal des eaux pluviales vers l'exutoire ou le 

réseau les collectant. 

Le zonage des eaux pluviales annexé au présent projet et le 
règlement prévoient que lorsqu’il existe un réseau public 
capable de recevoir les eaux pluviales, les aménagements 
réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le dit réseau, selon 2 zones calibrés en fonction 
de l’emplacement et de la surface d’imperméabilisation sont 
prescrits. 
De plus, le règlement incite la rétention à la parcelle (sur les 
secteurs U, 1AU) et la rend obligatoire pour les aménagements 
en secteur UA, Ul, 1AU supérieurs à 1 hectare 
d’imperméabilisation. 

Prévoir une solution 

d’assainissement collectif pour 

l’ensemble des zones ouvertes à 

l’urbanisation et limiter les 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En accueillant en priorité dans l’enveloppe urbaine du bourg 

de Chef-Boutonne, les constructions nouvelles à vocation 

d’habitat et d’équipement d’intérêt collectif 

Seule la zone 1 AUe est à l’extérieur des secteurs 

d’assainissement collectif. 

Le règlement autorise la mise en place d’assainissement 

autonome sur les zones U, 1AUe. Sur les zones A et N il est 
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Enjeux de l’EIE 
Objectifs/sous-objectifs du PADD (source : Atelier Site et Projets, 

mars 2016)  
Traduction règlementaire (zonage, règlement et OAP) 

secteurs ne pouvant bénéficier 

d’assainissement collectif surtout 

sur les secteurs situés dans des 

périmètres de protection 

rapprochés des captages pour 

l’AEP 

- En autorisant uniquement les constructions neuves en dents 

creuses sur Lussais et les Vaux 

conditionné à la réalisation d’une étude et à l’approbation du 

SPANC 

 

Éviter d’ouvrir à l’urbanisation les 

secteurs situés dans les périmètres 

de protection rapprochés des 

captages pour l’AEP (alimentation 

en eau potable) 

Préserver les espaces agricoles et naturels : 
- En limitant les constructions dans les périmètres de 

protection des eaux, sans perturber l’agriculture (élevage) 

L’urbanisation est limitée autour des champs captant 

Le règlement rappel que les occupations et utilisations du sols 

autorisés devront respecter les prescriptions des arrêtés de 

captages d’adduction d’eau potable, annexés au PLU. : 

- Toute construction devra diriger ses eaux usées vers 

un dispositif d’assainissement non collectif conforme 

à la règlementation ; 

- L’évacuation des eaux liées aux activités autres que 

domestiques dans le réseau public d’assainissement 

est soumise aux prescriptions de qualité définies par 

la règlementation ; 

 

Poursuivre l’augmentation de la 

collecte sélective 

Favoriser la collecte des déchets 

dans les nouveaux projets 

Non traité. Non traité. 

Privilégier la cohérence entre les 

nouvelles zones d’habitations et les 

biens et services pour un impact 

carbone moindre 

Maintenir l’attractivité du bourg avec 2100 habitants à l’horizon 2027 

-  En renforçant le pôle de commerce et de services autour de 

la Place Cail 

Développer des programmes de renouvellement urbain à la 

production variée en surface (taille des terrains et des logements) et 

en mode d’occupation (location, accession) en favorisant la proximité 

des commerces, des services et des équipements présents sur les 

polarités de la Place Cail et de l’Avenue Kennedy. 

Accueillir sur le centre-bourg, dans le cadre d’une opération de 

renouvellement urbain, un programme de logements comprenant une 

Identification des dents creuses pour répondre aux besoins de 

logements et pour densifier les bourgs (diminution des 

déplacements en voiture individuelle) 

Réflexion au sein des OAP pour le déplacement des piétons 

Pas d’incitation pour le développement des énergies 
renouvelables  
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Enjeux de l’EIE 
Objectifs/sous-objectifs du PADD (source : Atelier Site et Projets, 

mars 2016)  
Traduction règlementaire (zonage, règlement et OAP) 

part significative de locatifs sociaux pour contribuer à la diversité 

sociale et conforter le centre-bourg, 

Agir sur la baisse globale de la 

consommation d’énergie les 

l’aménagement (rénovation du 

parc de logements, limitation de la 

précarité énergétique) 
Inciter à la réhabilitation du patrimoine bâti des bourgs de Chef-

Boutonne et de Javarzay, avec des projets recherchant l’équilibre 

entre le respect de l’architecture d’origine et la bonne prise en 

compte du développement durable (isolations, énergies 

renouvelables). 

En donnant la priorité au densité brute moyenne renouvellement 

urbain. 

Le règlement ne prévoit pas de favoriser de déploiement de 
l’énergie solaire à travers la conception des bâtiments 
(absence d’article 15) 
Ni de préconisation pour l’implantation bioclimatique des 
bâtiments 

Concevoir des habitations neuves 

sobres en énergie : favoriser les 

constructions denses et le recours 

au bioclimatisme et accompagner 

la mise en œuvre de performances 

énergétiques élevées 

Encourager le développement des 

énergies renouvelables (hors 

secteur patrimonial) 

Développer les modes de 

déplacements doux 

Renforcer les cheminements piétons le long de la Boutonne entre la 

source et Lussais, pour favoriser les déplacements alternatifs à la 

voiture et accompagner le développement touristique, le bourg, 

Développer les connexions douces transversales entre la Boutonne et 

Créer une liaison douce reliant le village des Vaux au bourg de Chef-

Boutonne. 

Un emplacement réservé est prévu pour le développement de 
mode de déplacement doux  
Réflexion au sein des OAP pour le déplacement des piétons 

Sur les zones d’habitats collectifs UA, des stationnements vélos 

doivent être prévus 
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IV.2 Cohérence externe : articulation avec les autres 
plans et programmes 

Etant donné l’absence de Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) approuvé sur le territoire, le PLU de Chef-
Boutonne doit prendre en compte et être compatible avec un ensemble de documents présentés dans le 
tableau ci-après. 
 

Compatibilité 

PGRI Adour-Garonne 2016-2021 approuvé également le 1er décembre 
2015 
SDAGE Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 
SAGE de la Boutonne PAGG approuvés le 5 septembre 2016 

Prise en compte SRCE Poitou-Charentes approuvé le 3 novembre 2015 

Autres plan et programmes SRCAE approuvé le 17 juin 2013 

 

Compatibilité : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu'il n'est pas contraire 
aux orientations ou principes fondamentaux de ce document et qu'il contribue, même partiellement, à leur 
réalisation. 
Prise en compte : est le degré minimum d’exigence de respect d’une norme. Le simple fait d’avoir pris en 
considération ce document suffit à démontrer une prise en compte. 
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IV.2.1 Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible 

 

Le Plan de Gestion du Risque Inondation Adour-Garonne (2016-2021) 

 
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Adour-Garonne a été approuvé le 1er décembre 2015. Il définit 
les objectifs de réduction des conséquences négatives des inondations sur les enjeux humains, 
économiques, environnementaux et patrimoniaux ainsi que les mesures à mettre en œuvre pour les 
atteindre. Son élaboration s’est appuyée sur la stratégie nationale de gestion des risques inondation (SNGRI). 
Une ambition 
Réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le 
patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin et ses 18 Territoires identifiés à Risques Importants 
– Aucun ne concerne la commune. 
Un cadre commun aux actions mises en place sur le bassin et garantir leur cohérence 
Accompagner et contribuer à dynamiser les démarches déjà engagées, sans les entraver (Programmes 
d’action de prévention des inondations PAPI, et plan de submersions rapides,) 
Un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir 
6 objectifs stratégiques ont été définis pour le bassin et ses 18 Territoires à Risques Important d’Inondation : 

1. Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées, pérennes, et aptes à 
porter des stratégies locales et 
programmes d’actions, 
2. Améliorer la connaissance et la 
culture du risque inondation en 
mobilisant tous les acteurs concernés, 
3. Améliorer la préparation et la gestion 
de crise et raccourcir le délai de retour 
à la normale des territoires sinistrés, 
4. Aménager durablement les territoires 
par une meilleure prise en compte des 
risques d’inondation dans le but de 
réduire leur vulnérabilité, 
5. Gérer les capacités d’écoulement et 
restaurer les zones d’expansion des crues 
pour ralentir les écoulements, 
6. Améliorer la gestion des ouvrages de 
protection.  

A noter que ce premier PGRI Adour-Garonne 
comprend 13 dispositions communes au PGRI- SDAGE. 
 
Le tableau suivant synthétise les dispositions du PGRI du Bassin Adour-Garonne concernant les documents 
d’urbanisme et l’analyse de la compatibilité avec le PLU de Chef-Boutonne  
 
 
 



 

 

Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant :

: prise en compte totale ; 

: prise en compte partielle ; 

: pas de prise en compte. 
 

Dispositions Compatibilité Commentaires 

Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation 
en mobilisant tous les acteurs concernés 

Le PLU ne constitue pas un outil d’information sur le risque d’inondation en tant 
que tel. Il peut cependant y concourir, en tant que document mis à disposition 
de la population. Dans le cadre de l’état initial de l’environnement formalisé 
pour l’élaboration du PLU, un chapitre a été dédié au risque inondation sur le 
territoire. Le document participe ainsi à diffuser la connaissance du risque 
inondation et de la vulnérabilité du territoire 

Aménager durablement les territoires par une meilleure prise 
en compte des risques d’inondation dans le but de réduire leur 
vulnérabilité 

 

Au travers le PADD, le PLU formalise des règles d’aménagement permettant de 
réduire la vulnérabilité du territoire en limitant de manière importante les 
possibilités de développement au sein des zones inondables la commune non 
couvertes à ce jour par un PPRi : 
• aucune zone AU ne se localise sur un secteur d’aléas forts ou moyens 
• sur les zones d’aléas forts ou moyens, les reconstructions sont 
interdites en cas de destruction par une inondation 
• dans le cas de construction elles doivent être exemptes de cave, et le 
niveau du premier plancher de l’agrandissement soit créé au-dessus de la cote 
des plus hautes eaux 
Le projet a pris des mesures applicables aux futurs projets d’aménagement sur 
le territoire pour limiter les risques d’inondation et leurs impacts sur les biens et 
les personnes. 

Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones 
d’expansion des crues pour ralentir les écoulements 

Le PLU impose le maintien des haies ou leur restauration, notamment en zone 
agricole, il en est de même pour les zones humides. Ces prescriptions 
permettront de conserver les motifs favorables au ralentissement dynamique 
des eaux en favorisant l’infiltration et la rétention des eaux sur le territoire. 
De plus la mise en place de la rétention à la parcelle pour les nouvelles 
constructions plus incitative que la réglementation en vigueur va également 
dans ce sens. 
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Le SDAGE 

 
Le SDAGE est le document de planification appelé 
« plan de gestion » dans la directive cadre 
européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. A 
ce titre, il a vocation à encadrer les choix de tous 
les acteurs du bassin dont les activités ou les 
aménagements ont un impact sur la ressource en 
eau. Ainsi, les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau doivent 
être « compatibles, ou rendus compatibles » avec 
les dispositions des SDAGE (art. L. 212-1, point XI, 
du code de l’environnement). 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et des 
Gestions des Eaux (SDAGE) est élaboré par un 
Comité de Bassin, à l’initiative des du Préfet et à 
l’échelle de la région. Il a été appourvé le 1er 
décembre 2015 pour la période 2016-2021.  
Le SDAGE définit des objectifs d’état (quantitatif 
et qualitatif) pour l’ensemble des masses d’eau souterraines du bassion Adour-Garonne. 
Les grandes orientations déclinées dans cette nouvelle version de ce document cadre sont au nombre de 4 : 

- Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables 

 Mieux gérer l’eau au niveau local et rationaliser les efforts, 

 Renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique 

pour assurer les conditions d’une meilleure gestion des milieux aquatiques, 

 Mieux évaluer le coût des actions et les bénéfices environnementaux, 

 Prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire. 

- Orientation B : Réduire les pollutions 

 D’agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, 

 De réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

 De préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à 

l’eau, 

 Sur le littoral, de préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux. 

- Orientation C : Améliorer la gestion quantitative 

 Approfondir les connaissances et valoriser les données, 

 Gérer durablement la ressource en eau en intégrant les impacts du changement climatique, 

 Gérer les situations de crise (sécheresses…). 

- Orientation D : Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

 Réduire l’impact des aménagements hydrauliques, 

 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

 Préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 

sédiments, 

 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Le tableau suivant synthétise les dispositions du SDAGE concernant les documents d’urbanisme et l’analyse 
de la compatibilité avec le PLU de Chef-Boutonne. 
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Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

: prise en compte totale ; 

: prise en compte partielle ; 

: pas de prise en compte. 
Orientations du SAGE 

Dispositions Compatibilité Commentaires 

Orientation A – Créer 
des conditions de 
gouvernance favorables 
à l’atteinte des objectifs 
du SDAGE 

Concilier les 
politiques de 
l’eau et de 
l’aménagement 
du territoire 

A36 - Améliorer l’approche de la 
gestion globale de l’eau dans les 
documents d’urbanisme et 
autres projets d’aménagement 
ou d’infrastructure 
 



Un objectif du PADD est de mieux prendre en compte la 
problématique de l’eau à moyen et long terme. L’objectif 
et bien de garantir une ressource de qualité et constante 
en eau potable sur tout le territoire et une préservation 
de la ressource. 

La prise en compte du risque d’inondation va également 
dans ce sens  

Les cinq captages en exploitation pour la consommation 
humaine bénéficient de périmètres de protections 
faisant l’objet d’une DUP. Ces périmètres sont intégrés 
en annexe du PLU, ainsi que les références des arrêtés 
préfectoraux correspondants. 

Seule la zone 1 AUe interfère avec un périmètre de 
protection rapproché. Les restrictions de l’arrêté 
préfectoral, liées à ce périmètre n’interdisent pas de 
nouveaux aménagements 

Aucun espace réservé n’est prévu sur les périmètres de 
protection des captages. 

A37 - Respecter les espaces de 
fonctionnalité des milieux 
aquatiques dans l’utilisation des 
sols et la gestion des eaux de 
pluie 



Une orientation du PADD vise à protéger la trame verte 
et bleue et l’eau des vallées 

Recommandation de la rétention à la parcelle et 
obligation de régulation sur les secteurs sensibles qui 
devraient subir une imperméabilisation supérieure à 1 
hectare (zonage des eaux pluviales) 

La quasi-totalité des espaces (hors zones U) le long de la 
Boutonne sont classés en N 
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Orientations du SAGE 
Dispositions Compatibilité Commentaires 

A39 Identifier les solutions et 
les limites éventuelles de 
l’assainissement et de 
l’alimentation en eau potable 
en amont des projets 
d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire 



Les zonages U et AU : zones déjà desservies par les 
réseaux d’alimentation en eau potable. 

Les capacités des stations d’épuration sont suffisantes 
pour accueillir de nouveaux habitants. 

Parmi les nouveaux secteurs ouverts à l’urbanisation 
seule la zone 1 AUe n’est pas située sur un secteur relié à 
l’assainissement collectif. 

A noter également la prise en compte des limites de 
l’assainissement dans l’enveloppe urbaine où une 
secteur UBaa dans le zonage dans lequel l’emprise au sol 
doit prendre en compte la mise en place d’un système 
d’assainissement autonome (ce secteur ne pouvant être 
relié) à l’assainissement collectif. 

Orientation B – Réduire 
les pollutions 

Réduire les 
pollutions 
d’origine 
agricole et 
assimilée B 24 Préserver les ressources 

stratégiques pour le futur* (ZPF)  

En premier lieu, l’un des objectifs du PADD est de 
prendre en compte les risques de pollution des vallées, 
seule la nappe d’eau souterraine est concernée par les 
ZPF. 
Le zonage identifie des zones humides à protéger ainsi 
qu’un linéaire conséquent de haies. Ces prescriptions 
vont dans le sens de la protection des eaux souterraines. 

Le règlement recommande la rétention des eaux 
pluviales à la parcelle pour des aménagements inférieurs 
à 1000 m² et l’oblige pour les projets supérieurs à 1000 
m². 

Orientation D – 
Préserver et restaurer 
les fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Préserver et 
restaurer les 
zones humides 
et la 
biodiversité liée 
à l’eau 

D 27 Préserver les milieux 
aquatiques et humides à forts 
enjeux environnementaux 



L’ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques de la trame bleue sont soit en zonage N soit 
en A. 

La totalité des zones humides est en zone N 

D 38 Cartographier les milieux 
humides 

La commune a intégré l’inventaire communal des zones 
humides au zonage via un zonage spécifique 
(prescriptions surfaciques) qui interdit toutes 
constructions, installations, y compris l’extension des 
constructions existantes et tous travaux publics ou privés 
susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des zones 

D 43 Instruire les demandes sur 
les zones humides en cohérence 
avec les protections 
Réglementaires 
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Orientations du SAGE 
Dispositions Compatibilité Commentaires 

humides, sauf (sous -condition) pour les aménagements 
nécessaires à la conservation des zones humides et pour 
les travaux de mise aux normes et d’extension des sièges 
d’exploitation.  

 

D 45 Intégrer les mesures de 
préservation des espèces et 
leurs habitats dans les 
documents de planification et 
mettre en œuvre des mesures 
réglementaires de protection 



Le projet de PLU protège intégralement le réseau 
écologique communal soit 274 hectares en A (1,6%) et 
surtout en N (98,4%), cette protection est renforcée par 
le classement en EBC des bois du réseau écologique et 
classement des haies. 

De plus, afin de permettre la mise en place de pratiques 
de gestion adaptées à la conservation des dernières 
pelouses sèches encore présentes sur le territoire 
communal, elles ont été volontairement exclues des EBC. 

Réduire la 
vulnérabilité et 
les aléas 
d’inondation D 48 Mettre en œuvre les 

principes du ralentissement 
dynamique 
D. 50 Adapter les projets 
d’aménagement  



La mise en œuvre du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales va dans ce sens, aucune zone AU n’est soumise 
à un aléas d’inondation qu’il soit fort ou moyen. 

De plus en interdisant, sur les zones d’aléas, la 
reconstruction en cas de sinistre provoqués par le 
débordement de la Boutonne, le projet favorise la 
reconquête des zones inondables après les avoir 
répertoriées.  

Des préconisations sont également prévues pour les 
nouveaux aménagements envisagés sur les secteurs déjà 
urbanisés. 
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Le SAGE de la Boutonne 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) a été élaboré par une Commission Locale de 
l’Eau, à l’échelle du bassin versant de la Boutonne. Sa première révision a été approuvée le 5 septembre 
2016. Les cinq enjeux du SAGE sont :  

- Gouvernance et mise en œuvre du SAGE ; 

- Cours d’eau et milieux aquatiques ; 

- Gestion quantitative ; 

- Qualité des eaux ; 

- Inondation. 

 
Le tableau suivant synthétise les prescriptions du SAGE (issues du PAGD) concernant les documents 
d’urbanisme et l’analyse de la compatibilité avec le PLU de Chef-Boutonne. 
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Pour la colonne intitulée « Compatibilité », le code est le suivant : 

: prise en compte totale ; 

: prise en compte partielle ; 

: pas de prise en compte. 
Dispositions Compatibilité Commentaires 

   

Disposition 14 : Protéger le réseau hydrographique de l’urbanisation 
Aucune nouvelle ouverture à l’urbanisation n’est prévue le long ou à 
proximité de la Boutonne 

Disposition 22 : Inventaire des zones humides et du réseau hydrographique 

En amont des travaux d’élaboration du PLU, la commune a fait 
réaliser un inventaire ZH, des relevés ont également été réalisés sur 
certaines zones AU et les secteurs d’OAP, aucun des relevés n’a 
révélé la présence de sols visés par l’arrêté zone humide de 2009. 

Disposition 25 : Protéger les zones humides à travers les documents d’urbanisme  
Les zones humides ont été intégrées au zonage du PLU afin d’en 
assurer leurs préservation (prescription surfacique) 

Disposition 29 : Inventorier les haies et les talus 

En amont des travaux d’élaboration du PLU, la commune a fait 
réaliser un inventaire des haies, des relevés de terrain sur les 
secteurs d’OAP et AU ont également été réalisés afin de vérifier la 
qualité des haies et l’absence d’espèces saproxylophages sur ces 
dernières. 

Disposition 31 : Préserver les éléments du paysage stratégiques pour la gestion de 
l’eau à travers les documents d’urbanisme  

La protection de la ripisylve est une orientation du PADD ainsi que la 
préservation de la trame bocagère et son renforcement. Le 
classement de 115 km de haie et la protection de la ripisylve en EBC 
répondent à ces enjeux. 

Disposition 61 : S’assurer des capacités d’assainissement en amont des projets de 
développement urbain  

Le zonage Nep prévoit si besoin l’aménagent de la Station 
d’épuration 

Disposition 73 : Assurer la prise en compte de l’aléa inondation dans les documents 
d’urbanisme 

En premier lieu, l’un des objectifs du PADD est de prendre en compte 
les risques d’inondation 
L’atlas des zones inondables, malgré sa non-opposabilité, a été 
intégré, quel que soit le niveau d’aléas (moyen ou fort).   
La non constructibilité sur les zones inondables n’aggrave pas les 
risques d’inondation. De plus, les prescriptions relatives à la gestion 
des eaux pluviales, la protection des zones humides, et les nouvelles 
prescriptions sur les secteurs urbanisés assurent la prise en compte 
de l’aléas  

Disposition 77 : Préserver les zones d’extension des crues à travers les documents 
d’urbanisme  Aucune zone AU n’est située dans les zones l’aléas moyen et fort. 
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Dispositions Compatibilité Commentaires 
   

Disposition 78 : Améliorer la gestion des eaux pluviales à l’échelle communale et dans 
les projets d’aménagement  

Cette disposition est prise en compte via la gestion des eaux pluviales 
édictée dans le règlement  

Disposition 79 : Elaborer les schémas directeurs des eaux pluviales 

La commune a réalisé son zonage d’assainissement permettant de 
réglementée les rejets d’eau pluvial pour les zones dont 
l’imperméabilisation est supérieure ou égale à 0,1hectare sur certains 
secteurs sensibles 
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IV.2.2 Les documents que le PLU doit prendre en compte 

 

Schéma de Cohérence Ecologique Régional (SRCE Poitou – Charentes) 

 
En région Poitou Charentes ; le projet de Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été approuvé 
le 3 novembre 2015. 
Les sous-trames (=continums écologiques) retenues en Poitou-Charentes sont : 

 Forêts et Landes 

 Systèmes bocagers 

 Plaines ouvertes 

 Pelouses sèches calcicoles 

 Zones humides, cours d’eau et milieux littoraux 

Sur le territoire communal les sous trames présentes sont : 

 Systèmes bocagers/boisés 

 Plaines ouvertes 

 Pelouses sèches calcicoles 

 Zones humides, cours d’eau 

En effet, aucune lande n’est présente sur la commune. Lorsque les forêts sont fragmentées et de petite 
taille, leur fonctionnement écologique s’appuie sur le réseau bocager. C’est pourquoi elles ne constituent 
pas une trame à part entière et sont associées aux milieux bocagers. 

Le PLU de Chef-Boutonne a intégré le SRCE à toutes les échelles de son élaboration : 
- Etat initial de l’environnement : identification de la trame verte et bleue communale (avec 

expertises de terrain dédiées dont expertises des pelouses sèches) ; 
- PADD : deux des objectifs sont :  Eviter l’urbanisation en secteurs de trame verte et bleue ; protéger 

la trame bocagère existante et renforcer les haies le long des chemins ruraux ;  
- Zonage : l’ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques de la trame terrestre, mis 

en exergue par SRCE, sont soit en zonage N, soit en A (et en U pour les espaces déjà, urbanisés) le 
long de la Boutonne. Les 14 hectares de pelouses sèches présents sur la commune sont classés soit 
en A soit en N. Les espaces en question ont été exclus des EBC.  
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IV.2.3 Autres documents 

SRCAE (2013)  

En France, le schéma régional climat air énergie (schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou SRCAE) 

est l’un des grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II (Article 68[1]) dans le cadre 

des suites du Grenelle Environnement de 2007.  

Les objectifs généraux poursuivis sont les suivants :  

- préserver les ressources et milieux naturels remarquables ; 

- anticiper sur les impacts attendus du changement climatique et augmenter la résilience du 

territoire ;  

- limiter l’empreinte carbone et les émissions de polluants (dus notamment aux transports et à la 

pollution électrique). 

Ces objectifs sont déclinés à travers des objectifs quantitatifs et qualitatifs que les collectivités doivent 

décliner à l’échelle locale. 

Le SRCAE présente les ambitions régionales en termes de : 
- Efficacité et maitrise de l’énergie 

- Réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES) 

- Développement des énergies renouvelables 

- Préservation et réduction de la pollution atmosphérique  

- Adaptation au changement climatique 

- Recommandation concernant l’information du public 

Ce document est un document stratégique, non prescriptif. 

Plusieurs de ces orientations concernent l’aménagement du territoire et la consommation foncière : 
 

- 3.1.1.2 : Améliorer les performances de l’éclairage public et réduire les usages 

(recommandation au sein des PLU) ; 

- 3.1.2.5 : Encourager la construction bois (la permettre dans les PLU) ; 

- Définir une stratégie d’aménagement des territoires favorisant les proximités (mixité 

socio-économique, proximité des offres de transport) 

- 3.1.3.3. Maitriser l’étalement urbain 

 
Le PLU de Chef-Boutonne a intégré le SRCAE : 

- Etat initial de l’environnement : présentation des éléments du SRCAE ; 
- PADD : Un des sous-objectifs du PADD est d’inciter la bonne prise en compte du développement 

durable (énergies renouvelables) et un second de promouvoir la mutualisation du réseau d’énergie 
collectif ; 

- Zonage : préservation des espaces naturels et agricoles ; 
- Règlement : Le règlement ne contient pas de prescription pour les articles 15 : obligations imposées 

aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales. Il s’agit d’un point négatif vis-à-vis des ambitions du SRCAE. 



 

Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Chef-Boutonne  
Biotope – Septembre 2016  
 

42 

V. Exposé des effets notables probables de la 
mise en oeuvre du PLU: impacts du projet 
sur l’environnement  

Nota : Les tableaux de synthèse résument les incidences – ou effets notables probables – de la mise en œuvre 
du PLU de Chef-Boutonne sur l’ensemble des différentes composantes environnementales analysées en 
fonction des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. 
Il permet de confronter le règlement de chaque zone aux composantes de l’environnement en identifiant les 
incidences possibles en fonction de différents critères : les effets notables ont-ils une incidence positive, 
négative ou nulle ? 
 
Légende du tableau de synthèse : 
 
 

V.1 Analyse des impacts des objectifs et des 
orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts du PADD sur l’environnement. Ainsi, chacun des 
axes et objectifs du PADD ont été analysés afin d’établir (dans la mesure du possible) l’incidence sur chaque 
thématique environnementale au regard des enjeux environnementaux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement.  
 
Cette analyse se base sur les éléments fournis par le bureau d’études Atelier Sites et Projets en date de mars 
2016. 
 

V.1.1 Présentation du PADD 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit permettre d’inscrire le projet communal dans 
la durée en intégrant au plus juste les trois grands fondements du développement durable : l’équité sociale, 
la prise en compte de l’environnement et le développement économique. Le développement du territoire 
doit pouvoir s’inscrire dans un projet transversal qui prend en compte l’ensemble des critères ci-dessus de la 
manière la plus équilibrée. Cette phase de l’élaboration du PLU exige la formulation des choix politiques 
globaux qui se traduiront au travers d’un règlement et d’un zonage. Le PADD répondra aux grands enjeux 
mis en avant dans la phase diagnostic et/ou apportera des réponses sur des projets de secteurs et/ou sur 
des incertitudes liées au devenir du territoire. 
 
 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Le PADD du PLU de Chef-Boutonne se traduit deux types d’orientations différentes : 
Les orientations générales, autour de trois axes majeurs : 

- Axe 1 : préserver les espaces agricoles et naturels ; 
- Axe2 : Maintenir l’attractivité du bourg avec 2100 habitants à l’horizon 2027 
- Axe 3 : Protéger le paysage, le patrimoine historique et l’eau des vallées. 

Les orientations générales d’aménagement, d’équipement autour de thématiques  
- Aménagement et urbanisme 
- Equipement 
- Paysage 
- Risques 
- Protection des espaces agricoles et naturels 
- Préservation/remise en bon état des continuités écologiques 

 
 

V.1.2 Analyse des impacts du PADD 

Chaque axe structurant du PADD est décliné en objectifs eux-mêmes déclinés en sous-objectifs. Afin que 
l’analyse soit la plus complète possible, ce sont ces derniers qui sont soumis à l’évaluation environnementale 
et à l’étude des incidences. Le tableau ci-dessous présente cette analyse. 
 
 

 Le PADD place l’environnement comme un des axes du projet de territoire (préservation des zones 
agricoles, des zones inondables, des continuités écologiques, densification des bourgs centres pour 
réduire la consommation d’espace et la réduction des déplacements).  
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Thématiques / 
Objectifs 

Sous objectifs 

Incidences 
Commentaires 

 Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

Préserver les 
espaces naturels et 
agricoles  

En accueillant en priorité, dans l’enveloppe urbaine du bourg de Chef- 
Boutonne, les constructions nouvelles à vocation d’habitat et 
d’équipements d’intérêt collectif,  

     

Le projet a cherché à identifier l’enveloppe urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique et le mitage. Cette mesure permet de limiter la 
consommation d’espace, les déplacements. Ces mesures ont été traduites 
dans le zonage. Seule 1 zone AUe se situe hors de l’enveloppe urbaine.  

En consolidant la zone artisanale intercommunale de Pigeon Pierre, par 
une extension maitrisée, pour mutualiser les équipements existants 
(voiries et réseaux), 

     

L’implantation d’entreprises et d’infrastructures va induire une 
augmentation des surfaces imperméabilisées et donc du ruissellement, 
néanmoins ce phénomène sera limité via la gestion qualitative et 
quantitative des eaux de ruissèlement,  
Incidence potentiellement négative : cette orientation engendre de la 
consommation d’espaces agricoles et peut impacter le paysage du 
territoire. Cette mesure est traduite dans le zonage via le secteur 1 AUe. Le 
règlement de l’ouverture à l’urbanisation prévoit dans son article AUe.11 
la non atteinte à l’intérêt des lieux des lieux avoisinant, et notamment au 
paysage. Il est également précisé que les clôtures ne sont pas obligatoires, 
et que la hauteur de ces dernières ne devra pas dépasser 2 mètres. 

En autorisant uniquement les constructions neuves en dents creuses sur 
Lussais et les Vaux,   

    

Le PADD favorise une densification des zones urbaines. Les déperditions 
énergétiques seront alors plus faibles que pour un urbanisme lâche, ce qui 
permettra ainsi de diminuer la consommation énergétique du secteur 
résidentiel. 
Néanmoins, il est important de rappeler que les Vaux ne bénéficiant pas de 
réseau d’assainissement collectif 

En maintenant les possibilités de développement des sièges 
d’exploitation,  

     
Cette orientation vise à préserver l’activité agricole, le développement des 
sièges d’exploitation, elle peut engendrer de la consommation d’espace 
naturel et augmenter le ruissellement 

En évitant l’urbanisation en secteurs de trame verte et bleue (moitié sud 
de la Commune), en zones de risques de retraits-gonflements, 
d’inondations et sur le site Natura 2000, sans perturber l’agriculture 
(élevage).  

     

Cette orientation préserve le patrimoine naturel mais également évite de 
soumettre la population aux risques connus. Elle est traduite par la non 
ouverture à l’urbanisation des secteurs d’aléas inondation, et par des 
réglementations spécifiques sur les zones d’aléas déjà urbanisées. 
Les zones d’aléas sont intégrées aux pièces graphiques du PLU. 

En limitant les constructions dans les périmètres de protection des eaux, 
sans perturber l’agriculture (élevage).  

     
Le projet a cherché à préserver la ressource en eau, aucune nouvelle 
urbanisation n’est envisagée dans les périmètres de protection rapprochés 
des captages. 

Maintenir 
l’attractivité du 
bourg avec 2 100 
habitants à l’horizon 
2027 

En renforçant le pôle de commerces et de services autour de la Place 
Cail,  

     Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique et le mitage. Des équipements de quartiers 
peuvent réduire les déplacements d’un quartier ou ville voisine, réduisant 
ainsi les émissions de GES 

En confortant le pôle d’équipements publics et d’intérêt général de 
l’avenue Kennedy,  

     

En consolidant la zone artisanale intercommunale de Pigeon Pierre par 
une extension maitrisée,  

     

Incidence potentiellement négative : cette orientation engendre de la 
consommation d’espaces agricoles et peut impacter le paysage du 
territoire. Cette mesure est traduite dans le zonage via le secteur 1 AUe. Le 
règlement de l’ouverture à l’urbanisation prévoit dans son article AUe.11 
la non atteinte à l’intérêt des lieux des lieux avoisinant, et notamment au 
paysage. Il est également précisé que les clôtures ne sont pas obligatoires, 
et que la hauteur de ces dernières ne devra pas dépasser 2 mètres 
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Thématiques / 
Objectifs 

Sous objectifs 

Incidences 
Commentaires 

 Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

Une OAP est réalisée sur ce secteur. 

En ciblant les opérations de renouvellement urbain (habitat),      
Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique, la consommation d’espace et le mitage En favorisant le réemploi du patrimoine bâti d’intérêt, source de 

diversification des logements et de qualité du cadre de vie      

Protéger le paysage, 
le patrimoine 
hydraulique et l’eau 
des vallées (la 
Boutonne, 
Secrétaire, 
Coupeaume, les 
Fossés, les Vaux) 

En améliorant la gestion qualitative et quantitative de l’eau (inondations, 
risques de pollutions) par des dispositifs de gestion à la parcelle et de 
réserve d’emprises foncières pour la création d’ouvrages tampons 
collectifs,  

     
Cette orientation vise à améliorer la gestion qualitative et quantitative de 
l’eau. Elle est traduite par la réalisation du zonage eaux pluviales, dont les 
préconisations sont reprises dans le règlement 

En protégeant le patrimoine bâti et paysager des vallées, source de 
qualité et d’identité locale,  
 

     
Le projet vise à préserver la qualité paysagère du territoire communal. Elle 
est traduite dans l’AVAP 

En confortant les continuités piétonnes dans la vallée de la Boutonne et 
vers le centre-bourg.  

     
Les continuités piétonnes permettent de diminuer les déplacements en 
voiture donc les émissions de GESI. Deux espaces réservés sont prévus à 
cet effet. 

En requalifiant la zone d’activités de la Garenne Guidée et le secteur du 
carrefour de la route de Melle  

     
Incidences nulles voire positives (ce pôle n’engendrera pas d’ouverture à 
l’urbanisation  

Aménagement et 
urbanisme 

Maintenir la population autour de 2 100 habitants, sur les 10 prochaines 
années, grâce à la production et/ou la réhabilitation d’environ 200 
logements sur cette période. 

     
Incidences nulles voire positives, la projection démographique et la 
volonté de réhabiliter les zones d’habitat permet d’éviter une importante 
consommation d’espace dans les 10 prochaines années. 

Accueillir en priorité dans l’enveloppe urbaine du bourg de Chef-
Boutonne, les constructions nouvelles à vocation d’habitat et 
d’équipements d’intérêt collectif, en évitant de consommer de terres 
agricoles, 

     
Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique, la consommation d’espace et le mitage 
 

Autoriser uniquement les constructions neuves à l’intérieur des 
enveloppes urbaines des villages de Lussais et des Vaux.  

    

Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique, la consommation d’espace et le mitage 
Néanmoins, les Vaux ne sont pas pourvus d’un réseau d’assainissement 
collectif 

Consolider la zone artisanale intercommunale de Pigeon Pierre, par une 
extension maitrisée, pour mutualiser les équipements existants (voiries 
et réseaux), 

     

Incidence potentiellement négative : engendre de la consommation 
d’espaces agricoles à semi-naturels et peut impacter le paysage du 
territoire. Cette consommation représente 5,36 hectares (en continuité du 
la zone actuelle) 

Equipement 

Conforter le pôle d’équipements publics du secteur de la rue Kennedy, 
afin de maintenir l’attractivité de la commune. 

    
 

Une offre de service diversifiée peut réduire les déplacements d’un 
quartier ou ville voisine, réduisant ainsi les émissions de GES. L’incidence 
est incertaine à positive. 

Accompagner le déplacement de l’EHPAD, en cœur de bourg (rue de la 
Pirounelle) 

     Incidence positive  
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Thématiques / 
Objectifs 

Sous objectifs 

Incidences 
Commentaires 

 Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

Paysage 

Réhabiliter le bâti d’intérêt du centre-bourg et de Javarzay, en maitrisant 
la qualité des projets, dans le cadre de la mise en œuvre d’une Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 

     Incidence positive.  

Protéger la trame bocagère existante et renforcer les haies le long des 
chemins ruraux, 

     
Le projet cherche à préserver et voire renforcer le réseau bocager 
communal. 115 km de haie sont classés dans le nouveau PLU et 25,6 km de 
chemins ruraux 

Protéger la ripisylve et le petit patrimoine (murets, chaussées, moulins, 
empellements), le long de la vallée de la Boutonne 

     

Le projet cherche à poursuivre la valorisation du patrimoine historique et 
naturel de la Boutonne. 23 éléments du patrimoine bâti et 2 éléments du 
petit patrimoine sont protégés via des prescriptions graphiques. 
La ripisylve est intégralement en EBC 

Favoriser la requalification urbaine et paysagère des principales entrées 
de bourg (en particulier le secteur de la Garenne Guidée, carrefour de la 
route de Melle) 

     Le projet cherche à améliorer la qualité paysagère de la commune. 

Risques : Prendre en 
compte les risques 
d’inondations et de 
pollutions des 
vallées (commune 
en tête de bassin 
versant) et les aléas 
retrait-gonflement, 
sur secteur aval de 
la Boutonne : 

En limitant les constructions (en dehors des besoins liés aux activités 
agricoles et aux services d’intérêt général) aux dents creuses présentes à 
l’intérieur de l’enveloppe urbaine du village de Lussais, 

     

Cette mesure vise à limiter l’imperméabilisation et le risque d’inondation 
En améliorant la gestion qualitative et quantitative de l’eau, par des 
dispositifs de gestion à la parcelle et de réserve d’emprises foncières 
pour la création d’ouvrages tampons collectifs. 

     

Protection des 
espaces naturels et 
agricoles 

Protéger strictement les terres agricoles, sauf pour les besoins des 
entreprises (extensions, déplacements, mise aux normes, créations et 
nouvelles installations…) ou pour optimiser les équipements et les 
infrastructures existants (voiries et réseaux) ou pour sécuriser le trafic 
routier (secteur de la Grande Vallée). 

 
 

   
Cette orientation peut potentiellement engager de la consommation 
d’espace naturels. 
 

Maintenir les possibilités de développement des sièges d’exploitation 
existants. 

 
 

   

Préservation remise 
en bon état des 
continuités 
écologiques 
 

Prendre en compte la trame verte et la trame bleue des vallées de la 
Boutonne et de la partie Sud de la commune (continuités hydrauliques, 
trame bocagère, ripisylve, zones humides…) en évitant les constructions 
nouvelles, sauf pour les besoins de l’agriculture. 

     

L’ensemble des réservoirs de biodiversité et corridors écologiques avérés 
mis en exergue par le SRCE sont soit en zonage N, soit en A (et en U pour 
les espaces déjà, urbanisés) 
Toutes les haies du réseau écologique sont classées et tous les bois sont 
intégrés aux EBC 

Habitat 

Développer des programmes de renouvellement urbain à la production 
variée en surface (taille des terrains et des logements) et en mode 
d’occupation (location, accession) en favorisant la proximité des 
commerces, des services et des équipements présents sur les polarités 
de la Place Cail et de l’Avenue Kennedy. 

     
Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique, la consommation d’espace et le mitage 
 

Inciter à la réhabilitation du patrimoine bâti des bourgs de Chef-
Boutonne et de Javarzay, avec des projets recherchant l’équilibre entre 
le respect de l’architecture d’origine et la bonne prise en compte du 
développement durable (isolations, énergies renouvelables). 

     
Le projet cherche à encourager la production de l’énergie renouvelable. 
Cependant, ces mesures restent de l’ordre de la préconisation.  
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Thématiques / 
Objectifs 

Sous objectifs 

Incidences 
Commentaires 

 Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

Accueillir sur le centre-bourg, dans le cadre d’une opération de 
renouvellement urbain, un programme de logements comprenant une 
part significative de locatifs sociaux pour contribuer à la diversité sociale 
et conforter le centre-bourg, 

      

Transports et 
déplacements 

Prévoir le contournement routier Est du bourg de Chef-Boutonne, par la 
création d’un barreau de raccordement, entre les RD 740 et RD 1, (au 
Nord, au droit du carrefour de la route de Sauzé et du Chemin du Petit 
Genet et au Sud, à la hauteur du lieu-dit de la Grande Vallée), afin de 
limiter l’engorgement du noyau historique et pour sécuriser le trafic de 
transit (poids-lourds). 

     

La création contournement engendre de la consommation d’espaces 
naturels à semi-naturels et/ou agricoles et peut impacter le paysage du 
territoire. 
Selon la conception du projet les incidences sur les nuisances sonores 
subies par les riverains peuvent être positives, les incidences seront à 
priori négatives sur le patrimoine naturel du fait de la consommation 
d’espace et selon l’emplacement l’infrastructure peu également créer une 
rupture de continuité écologique,  

Renforcer les cheminements piétons le long de la Boutonne entre la 
source et Lussais, pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture 
et accompagner le développement touristique, 

     

Ces mesures visent à réduire l’utilisation de la voiture, donc les émissions 
de GES 

Développer les connexions douces transversales entre la Boutonne et le 
bourg 

     

Créer une liaison douce reliant le village des Vaux au bourg de Chef-
Boutonne. 

     

Développement 
économique et 
loisirs 

Requalifier les sites de la Garenne Guidée et du carrefour de la route de 
Melle, en développant un programme mixte associant des activités 
artisanales, sans nuisances et un programme de logements. 

     
Incidences nulles voire positive (ce pôle n’engendrera pas d’ouverture à 
l’urbanisation  

Consolider la zone artisanale intercommunale de Pigeon Pierre par une 
extension maitrisée, 

     

Incidence potentiellement négative : engendre de la consommation 
d’espaces agricoles à semi-naturels et peut impacter le paysage du 
territoire. Cette consommation représente 5,36 hectares (en continuité du 
la zone actuelle 

Equipement 
commercial 

Conforter le pôle commercial de la Place Cail, gage d’attractivité du 
territoire, en articulation avec le pôle d’équipements publics de l’avenue 
Kennedy : 
- En incitant au maintien des 2 grandes surfaces sur leurs sites actuels, 
- En réinjectant du logement dans le bourg, dans le cadre d’opération de 
renouvellement urbain et de projets de réhabilitation du patrimoine bâti 
d’intérêt. 

     
Le projet a cherché à densifier la trame urbaine afin de proscrire 
l’urbanisation anarchique, la consommation d’espace et le mitage 
 

Communications 
numériques 

Accompagner la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) des Deux Sèvres, comprenant la 
montée en débit du territoire et le développement de la fibre optique 
(FFTH), avec la mise en place d’une structure de gouvernance publique 
(syndicat mixte ouvert) associant les intercommunalités, le Département 
et la Région 

     
Le développement du numérique peut favoriser celui du télétravail et 
diminuer ainsi les déplacements pendulaires. 
 

Réseaux d’énergie 
Favoriser la mutualisation du réseau d’énergie collectif (chaufferie) du 
projet de nouvel EPHAD, avec le lycée professionnel Jean-François Cail. 
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V.2 Analyse des impacts des Orientations 
d’Aménagement et de de Programmation (OAP) 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts des OAP sur l’environnement. Ainsi, chacune des 
OAP susceptible d’avoir des incidences négatives sur l’environnement a été analysée afin d’établir (dans la 
mesure du possible) l’incidence sur chaque thématique environnementale au regard des enjeux 
environnementaux identifiés dans l’état initial de l’environnement.  
 

V.2.1 Présentation des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 

Les OAP « définissent les objectifs et les principes de la politique de l’habitat » en les complétant par des 
orientations établies à une échelle plus restreinte (Article L. 123-1-4). Elles constituent l’une des pièces 
constitutives du dossier de PLU. Elles exposent la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire. Les orientations 
d’aménagement et de programmation doivent être établies dans le respect des orientations générales 
définies au PADD.  
 
Vingt OAP sont intégrées dans le présent PLU. Elles définissent les orientations d’aménagement en vue de 
l’urbanisation. Parmi ces 20 secteurs, 14 ont faits l’objet de relevés pédologiques et d’une visite par un 
expert fauniste afin de vérifier l’absence de sols hydromorphes visés par l’arrêté zone humide de 2009 et de 
définir les enjeux faune. Les 6 secteurs restant n’ont pu être prospectés par impossibilité d’accessibilité aux 
parcelles. 
Tous les relevés pédologiques se sont révélés « non humides ». 
Les OAP ont ensuite été croisées aux enjeux environnementaux du territoire. Les deux OAP susceptibles 
d’avoir des incidences sur l’environnement sont détaillés ci-après.  
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Carte 1 : Enjeux environnementaux et OAP 

 

Rue de la Garenne 

Ce secteur, en zone U et situé entre la route de Melle et celle de Brioux, accueille actuellement des activités artisanales. 
Il se situe en bordure de la Boutonne. La partie Sud du site est compris dans le site Natura 2000, et la frange Est est 
soumis à un aléa d’inondation « moyen ». La visite du site a permis de vérifier l’absence de zone humide et de vérifier le 
faible intérêt pour la faune du site, un intérêt moyen pour les reptiles, et un intérêt fort au niveau de la ripisylve. Les 
habitats naturels présentent un intérêt faible. 

 

 
Enjeux environnementaux sur le site de la rue de la garenne 

Les enjeux de l’opération sont : 
• Requalifier l’entrée de bourg principale de la Commune, 
• Protéger et valoriser le patrimoine et le paysage de la vallée de la Boutonne, 
• Prendre en compte le site Natura 2000 de la vallée de la Boutonne, 
• Anticiper la mutation des activités existantes.  
Pour répondre à ces objectifs, le principe d’aménagement est le suivant : 
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Le tableau ci-dessous synthétise les incidences des principes d’aménagement l’OAP. 
 

Principes d’aménagement 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

Déplacement : seuls des accès 
seront créés et des continuités 
douces 
 

     

Les mesures prises dans le schéma de 
mobilité permettent de réduire les 
déplacements et donc des émissions 
de polluants générées par l’utilisation 
de la voiture. 
De plus aucune nouvelle voirie n’est 
mise en place 

Paysage et patrimoine : 
L’OAP prévoit la valorisation du 
patrimoine bâti, du front urbain et 
de la trame bleue 

     

Le maintien de la ripisylve permet 
d’assurer la filtration des eaux, et la 
réduction des risques de 
ruissellement. Le maintien du bâti et 
la création de continuités douces 
permettront aux espèces de reptiles 
potentiellement présentes de se 
déplacer sur le site. 
Néanmoins une attention particulière 
devra être porté sur ce groupe lors 
des études d’avant-projet. 

 
 

 Les principes d’aménagement sont adaptés aux enjeux environnementaux du territoire 
(densification et création d’éléments paysagers). 
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Extension de la zone artisanale de Pierre Pigeon 

 
Ce secteur inscrit en zone AUe d’une superficie de 5,35 hectares correspond à l’extension de la zone 
artisanale actuelle. Situé actuellement sur des parcelles de grandes cultures, elles ne présentent pas 
d’enjeux pour les habitats naturels, ni pour la faune (à condition de vérifier l’absence de zone de nidification 
pour l’avifaune de plaine ou de zone de rassemblement postnuptial). 
La zone se localise dans le périmètre de protection rapproché du captage pour l’alimentation en eau 
potable :  

 
Enjeux environnementaux sur le site de l’extension de la zone artisanale de Pierre Pigeon 

Les enjeux de l’opération sont : 
• Mutualiser les équipements existants (voiries et réseaux), 
• Veiller à la qualité d’intégration des lisères de l’opération d’aménagement (paysagement).  
Pour répondre à ces objectifs, le principe d’aménagement est le suivant : 
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Le tableau ci-dessous synthétise les incidences des principes d’aménagement l’OAP. 
 

Principes d’aménagement 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

Déplacement : seuls des accès 
seront créés  

     
Ce projet ne généra pas de nouvelles 
voirie 

Paysage et patrimoine : 
L’OAP prévoit l’intégration 
paysagère soignée des 
constructions 

     

Les préconisations faites dans le 
domaine de l’eau (dans le règlement) 
permettent une meilleure gestion des 
eaux et la réduction du risque de 
ruissellement engendrée par 
l’imperméabilisation liée à 
l’urbanisation de la zone. 
Néanmoins, la consommation 
d’espaces agricoles conduit à une 
incidence négative. 

 

 Les principes d’aménagement sont adaptés aux enjeux environnementaux du territoire 
(gestion des eaux pluviales (dans le règlement) et création d’éléments paysagers) mais, 
considérant la consommation d’espaces agricoles, l’incidence est globalement négative, 
même si les surfaces restent in fine assez limitées (0,03 % de l’espace agricole communal 
concerné par cette OAP). 
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V.3 Analyse des impacts du zonage et du règlement 

L’objectif de cette partie est de dresser le bilan des impacts du zonage et du règlement sur l’environnement, 
sur la base des évolutions constatées vis-à-vis notamment de l’ancien zonage d’urbanisme (POS). Ainsi, 
chacune des zones a été analysée afin d’établir (dans la mesure du possible) l’incidence sur chaque 
thématique environnementale au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. Pour 
des raisons de clarté et de présentation, cette partie expose le plan de zonage de manière générale puis les 
résultats de l’analyse en fonction de chacune des zones et de leur règlement.  

V.3.1 Présentation du plan de zonage 

Le projet de planification urbaine de Chef-Boutonne se décompose classiquement en zones urbaines, zones 
à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.  
Les différentes zones et secteurs sont les suivants : 

- Les zones urbaines, zone U : les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un 
sigle commençant par la lettre « U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà 
urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 
Ces zones urbaines se répartissent en deux secteurs d’habitations et 2 secteurs d’activité : 

 UA : secteur urbain correspondant au centre ancien du bourg ; 
 UB : secteur urbain d’extension récente du bourg et du village de Lussais; 
 Ubaa : secteur urbain du bourg mais ne pouvant être raccordé à l’assainissement 

collectif ; 
 Ul : secteur correspondant aux sites d’accueil des équipements publics et d’intérêt 

général ; 
 UE : secteur couvrant l’ensemble des zones d’activité existantes. 

 
- Les zones à urbaniser, zone AU : Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Il 

existe deux types de zones  

 Les zones 1AU, qui correspondent aux espaces d’urbanisation à court ou moyen terme, 
comprenant notamment les zones spécifiques suivantes : 

 La zone AUe correspondant à l’accueil d’activités économique (ZA du Pigeon de 
Pierre) 

 Les zones 2AU, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine à moyen ou long 
terme. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir qu’après la consommation 
des zones 1 AU ou une modification / révision du PLU (dans le cas de zones AU de plus de 
9 ans et non exploitées). 

- Les zones agricoles, zone A : les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un 
sigle commençant par la lettre « A ». Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. 

 Le sous-secteur Ap correspondant secteur agricole protégé, qui admet 
uniquement, des travaux d’entretien et d’aménagement liés et nécessaires à l’activité agricole et aux 
services d’intérêt collectif. 
 

- Les zones naturelles, zone N : Ces zones couvrent les secteurs de la commune, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels. 
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Il existe cinq sous-secteurs spécifiques : 
 le sous-secteur Nl qui admet sous certaines conditions l’accueil d’activités touristiques ; 
 le sous-secteur Nep, correspondant les constructions liées et nécessaire au 

fonctionnement de la station d’épuration 
 le sous-secteur Nd correspondant les constructions liées et nécessaire au fonctionnement 

de la déchèterie ; 
 le sous-secteur Nc au village des Vaux ; 
  

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier les surfaces des zones et secteurs du plan de zonage du PLU de 
Chef-Boutonne. 
 

PLU 2016 POS en vigueur 

Zones Secteurs 
Superficie 

(ha) 
Superficie de la 

zone (ha) 

% du 
territoire 

communal 
Zones 

% du territoire 
communal 

U 

UA 48,12 ha  

Superficie totale 
zone U : 

157,86 ha 
7,92 % 

UA : 5,43 ha 
UB : 122,72 ha 
Ul : 11,55 ha  
Superficie total U : 139,7 ha 

7,17 %  

UB 74,04 ha 

Ul 8,75 ha 

UE 
26,94 ha 

 

AU 

1AU 
(dont 1 

AUe) 
11,40 ha 

Superficie totale 
zone AU : 
13,12 ha 

0,66 % 

NA : 31,96 ha 
NAE : 28,01 ha 
NAH : 13,596 ha 
Superficie totale : 73,56 ha 

3,77 % 

2AU 1,72 ha 

A 
A 568,13 ha 

Superficie totale 
zone A : 

 1 040,06 ha 
52,17 % NC : 1 365,17 ha  70,11 % 

Ap 471,94 ha 

N 

N 742,91 ha 

Superficie totale 
zone N :  

782,47 ha 
39,25 % 

ND : 3 12,95 ha 
NDl : 12,19 ha 
NDi : 27,57 ha 
NAS : 2,88 ha 
NB : 13,10 ha 
Superficie totale : 368,69 
ha 

18,94 % 

Nl 23,02 ha  

Nep 0,25 ha 

Nd 8,69 ha  

Nc 
7,71 ha 

 

Total 
1993 ,51 

ha 
  100 %    100 % 

 

 Le PLU actuel propose une zone U de 157,86 ha soit une augmentation de + 13 % de la 
zone urbaine par rapport au POS. Les zones 1 AU et 2 AU identifiées au PLU ne 
correspondent pas uniquement aux zones NA du POS mais également à des parties des 
zones NB, NC, ND et Ux. Ainsi, les zones 1 AU et 2 AU du PLU représentent 13,12 ha soit une 
diminution de 82 % de la surface à ouvrir à l’urbanisation par rapport au POS actuel.  

 Les zones naturelles ont fortement augmenté entre le POS et le PLU, ce qui fait en partie 
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diminuer la proportion de zones agricoles entre les deux documents de planification. 

V.3.2 Zones urbaines 

Zone UA 

 
La zone UA correspond au centre bourg ancien de la commune de Chef-Boutonne, de Javarzay et Lussais constitué d'un 
tissu de densité dense occupé par de l'habitat ainsi que par la majorité des commerces, services et équipements publics. 
Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins continu 
 
La zone UA représente 48,12 hectares.  
La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées ; l’habitat mais également les 
commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif.  
Le tableau suivant présente l’analyse des incidences du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état 
initial de l’environnement.  
 
Légende du tableau de synthèse : 
 
 
 

Art 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

1 & 2      Outre les rappels concernant le respect du code de l’urbanisme, 
du code rural, le règlement interdit l’installation de toutes 
activités générant une incommodité ou une aggravation des 
risques pour le voisinage. Il est également précisé que les 
occupations et utilisations du sol admises doivent s’insérer dans 
le milieu environnant et pour les constructions situées dans les 
zones d’aléas inondations, le règlement oblige que le niveau du 
1

er
 plancher soit créé au-dessus de la côte des plus hautes eaux 

et qu’elles sont dépourvues de sous-sols. 
De plus, les parcelles soumises aux aléas inondation, ne 
pourront pas être reconstruites en cas de sinistre provoqué par 
un débordement de la Boutonne. 
L’article 1 interdit également l’élagage des boisements et des 
haies existantes ce qui assurent le maintien des espaces 
bocagers et lutte contre les risques de ruissellement 

3      L’incidence est nulle. 

4      Une meilleure gestion des eaux usées (assainissement individuel 
conforme) permet de préserver la qualité des cours d’eau, des 
milieux humides et espèces associés (poissons, insectes, etc.). 
Une meilleure gestion des eaux pluviales, à la parcelle permet 
de préserver la ressource en eau et de réduire le risque de 
ruissellement 

5      Sans objet 

6      L’incidence est nulle. 

7      La présence de réglementation sur la conservation des espaces 
interstitiels a une incidence positive sur le patrimoine naturel, la 
diminution de l’imperméabilisation (malgré la densification) des 
sols et patrimoine paysager et naturels (lorsque des éléments 
identifiés comme tel sont présents). 

8      Sans objet 

9      Incidence positive en fixant une emprise maximale de 30 
m² pour les annexes, le projet permet de maintenir même en 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Art 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

zone dense des surfaces non imperméabilisées. 

10      En zone UA, la hauteur maximale autorisée des constructions 
est supérieure à celle des autres zones U, répondant ainsi à un 
objectif de densification du centre urbain. 

11      Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU visent à 
préserver l’harmonie architecturale du territoire et les 
bâtiments traditionnels ainsi que la prise en compte des espaces 
naturels à proximité notamment sur les zones intégrées à 
l’AVAP.  

12      Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de matériaux 
(par exemple, de type dalle alvéolaire) perméables pour la 
réalisation des places de stationnement. L’incidence est positive 
pour le climat et énergie car le PLU impose, pour toute 
construction, selon certaines conditions la réalisation d’espaces 
de stationnements pour les vélos   

13      Le maintien des plantations existantes ou le remplacement de 
ces dernières par des essences locales a des incidences positives 
sur le paysage et le patrimoine naturel. 
 

 

 L’urbanisation est maitrisée par la densification du tissu urbain, l’incidence du zonage 
UA est positive 

 
 

Zone UB 

 
Le secteur UB correspond aux secteurs urbains d’extension récente du bourg et du village de Lussais. Il est destiné à 
l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.  
Ce secteur comprend un sous-secteur UBaa (pour assainissement autonome) correspondant à une partie du territoire 
communal, non raccordable au réseau d’assainissement collectif des eaux usées. 
 
La zone UB représente 74,05 hectares.  
La densité urbaine et les fonctions centrales doivent y être confortées ; l’habitat mais également les 
commerces, services, activités et équipements qui structurent ce rôle attractif.  
Le tableau suivant présente l’analyse des incidences du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état 
initial de l’environnement.  
 
Légende du tableau de synthèse : 
 
 
 

Art 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

1 & 2      Outre les rappels concernant le respect du code de l’urbanisme, 
du code rural, le règlement interdit l’installation de toutes 
activités générant une incommodité ou une aggravation des 
risques pour le voisinage. Il est également précisé que les 
occupations et utilisations du sol admises doivent s’insérer dans 
le milieu environnant. Il est également précisé que les 
occupations et utilisations du sol admises doivent s’insérer dans 
le milieu environnant et pour les constructions situées dans les 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Art 
Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie et 
climat 

 

zones d’aléas inondations, le règlement oblige que le niveau du 
1

er
 plancher soit créé au-dessus de la côte des plus hautes eaux 

et qu’elles sont dépourvues de sous-sols. 
L’article 1 interdit également les reconstructions de bâtiments 
détruits après sinistre inondation au sein des secteurs soumis à 
un aléas d’inondation fort ou moyen. 

3      L’incidence est nulle. 

4      Une meilleure gestion des eaux usées (assainissement individuel 
conforme) permet de préserver la qualité des cours d’eau, des 
milieux humides et espèces associés (poissons, insectes, etc.). 
Une meilleure gestion des eaux pluviales, à la parcelle permet 
de préserver la ressource en eau et de réduire le risque de 
ruissellement. Tout le secteur doit être raccordé au réseau 
d’assainissement collectif à l’exception de la zone UBaa (4 ha) 
qui ne peut pas techniquement être raccordée. 

5      Sans objet 

6      L’incidence est nulle. 

7      La présence de réglementation sur la conservation des espaces 
interstitiels a une incidence positive sur le patrimoine naturel, la 
diminution de l’imperméabilisation (malgré la densification) des 
sols et patrimoine paysager. 

8      Sans objet 

9      Incidence positive en fixant une emprise maximale de 30 
m² pour les annexes, le projet permet de maintenir même en 
zone dense des surfaces non imperméabilisées. Incidence 
positive en fixant une emprise maximale de 30 m² pour les 
annexes, le projet permet de maintenir même en zone dense 
des surfaces non imperméabilisées. 

10      En zone UB, la hauteur maximale autorisée des constructions 
est inférieure à celle des autres zones UA, répondant ainsi à un 
objectif de densification du centre urbain. 

11      Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU visent à 
préserver l’harmonie architecturale du territoire et les 
bâtiments traditionnels. L’interdiction des haies végétales 
mono-spécifique et la mise en place de haies d’espèces locales 
en limites séparatives est un plus qui permettra l’accueil d’une 
biodiversité plus importante dans les zones urbanisées. 

12      Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de matériaux 
(par exemple, de type dalle alvéolaire) perméables pour la 
réalisation des places de stationnement.  

13      Le maintien des plantations existantes (ou le remplacement de 
ces dernières par des espèces locales a des incidences positives 
sur le paysage et le patrimoine naturel. 
L’obligation de planter 1 arbre pour 100 m² d’espace libre 
permet également de maintenir des espaces de verdure 

 

 L’urbanisation est maitrisée par la densification du tissu urbain, l’incidence du zonage 
UB  
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Zone UE  

 
Ces zones couvrent l’ensemble des zones artisanales existantes 
La superficie de zone UE représente 26,94 ha 
Le tableau suivant présente l’analyse du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 
 
 

Art 
Incidences 

Commentaires 
Eau 

Patrimoine 
naturel 

Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

1 et 
2      

Dans les zones UE, sont admises toutes les occupations et 
utilisations du sol (exceptées celles à destination agricole 
et forestière), à usage d’habitation (exceptées celles 
dédiées au logement de fonction et partiellement à 
destination de commerce). 
Les incidences sont incertaines et dépendent fortement du 
type d’activités économiques déjà en place où en devenir. 
L’article 1 interdit également les reconstructions de 
bâtiments détruits après sinistre lié au débordement de la 
Boutonne au sein des secteurs soumis à un à un aléas 
inondation. 

3      L’incidence est nulle. 

4      Une meilleure gestion des eaux permet de préserver la 
qualité des cours d’eau, des milieux humides et espèces 
associés (poissons, insectes, etc.). 
Une meilleure gestion des eaux pluviales, à la parcelle 
permet de préserver la ressource en eau et de réduire le 
risque de ruissellement. 

5      Sans objet 

6      La règlementation sur le recul des constructions par 
rapport aux voiries a une incidence positive sur la sécurité 

7      La règlementation sur les limites séparatives avec les 
terrains en zone urbaine a une incidence positive sur le 
patrimoine naturel 

8      Sans objet 

9      Sans objet 

10      Incidence nulle 

11      Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU 
visent à préserver l’harmonie architecturale du territoire 
et les bâtiments traditionnels. 
Les plantations doivent être réalisées à partir d’espèces 
locales 

12      Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de 
matériaux (par exemple, de type dalle alvéolaire) 
perméables pour la réalisation des places de 
stationnement.  

13      L’obligation de végétaliser les espaces libres permet de 
favoriser une infiltration des eaux pluviales naturelle, de 
limiter les risques de ruissellement, de préserver des 
espaces de verdures interstitiels, de ne pas dénaturer les 
sols et sous-sols, etc.) 

 
 
 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Zone Ul 

 
Cette zone correspond aux sites d’accueil des équipements publics. 
La zone Ul représente 8,75 ha du territoire.  
Le tableau suivant présente l’analyse du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 
 
 

Ar
t 

Incidences 

Commentaires 
Eau 

Patrimoine 
naturel 

Patrimoine 
paysager 

Nuisances et 
risques 

Energie 
et 

climat 

1 
et  
2 

     Dans les zones Ul, sont admises les occupations et 
utilisations du sol dédiés aux équipements de services 
collectifs ou du service public. 
L’article 1 interdit également les reconstructions de 
bâtiments détruits après sinistre lié au débordement de la 
Boutonne au sein des secteurs soumis à un à un aléas 
inondation. 

3      L’incidence est nulle. 

4      Une meilleure gestion des eaux permet de préserver la 
qualité des cours d’eau, des milieux humides et espèces 
associés (poissons, insectes, etc.). 

5      Sans objet 

6      Les constructions devront tenir compte du contexte urbain 
environnant 

7      L’incidence est nulle. 

8      Sans objet 

9      Sans objet 

10      L’incidence est nulle. 

11      Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU 
visent à préserver l’harmonie architecturale du territoire et 
les bâtiments traditionnels. 

12      Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de 
matériaux (par exemple, de type dalle alvéolaire) 
perméables pour la réalisation des places de stationnement.  

13      Les plantations doivent être maintenues et dans la mesure 
du possible remplacées par des essences locales. 
L’incidence est positive 

 

 D’une manière générale, le règlement de la zone Ul aura une incidence positive. Les différentes 
mesures, sur l’utilisation des essences locales, l’harmonie des bâtiments, la gestion des eaux 
pluviales, pourront avoir des retombées positives sur le patrimoine naturel, paysager, l’énergie et 
les nuisances.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Evolution du zonage U par rapport au POS 

 
Le POS a été élaboré il y a une quinzaine d’année. Entre le présent projet de PLU et le POS en vigueur, la 
surface de secteur U a logiquement augmenté, en l’occurrence d’environ de 18 hectares, soit moins d’un 
pourcent du territoire communal.  
 

 82% des zones urbanisées du PLU proviennent de secteurs urbanisés ou à urbaniser du POS, il 
n’y a pas d’incidence notable liée à l’évolution du zonage U entre les deux documents de 
planification. A noter également qu’environ 7 hectares de zones U au POS sont désormais inscrits en 
A ou N au PLU.   

 
Carte  1 : Evolution des secteurs urbanisés entre le POS et le PLU 
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V.3.3 Zone à urbaniser (AU) 

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors 
de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes. 
 
Il existe deux types de zones : 

Les zones 1AU, qui correspondent aux espaces qui devront accueillir les opérations d’aménagement 
et de construction nouvelles à court ou à moyen terme. 
Les zones 2AU, qui correspondent aux espaces susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation à moyen 
ou long terme. 

 
Les zones 1AU et 2AU représentent respectivement 11,40 ha et 1,72 ha. 
 
Le règlement de la zone AU considérée correspond au règlement des zones urbaines correspondantes. Les 
incidences sur l’environnement sont donc les mêmes que celles vues précédemment en zones urbaines.  
Les zones AU étant des secteurs exempts d’urbanisation actuellement, il convient de regarder plus 
précisément la localisation de ces dernières par rapport aux zonages environnementaux réglementaires ou 
non présents sur la commune : 
 

 Analyse spatiale du zonage  
 

Superposition du zonage AU et des périmètres environnementaux réglementaires ou de connaissance 

Périmètres Intersection Incidence Commentaire Mesures proposées 

Périmètres réglementaires 

Périmètre de 
protection des 
ressources en eau 

OUI 
Incidence 

potentiellement 
négative 

La zone AUe intercepte le périmètre 
de protection rapproché d’un 

captage pour l’alimentation en eau 
potable, néanmoins l’arrêté de 

protection n’interdit pas les 
aménagements. De plus comme 

précisé dans le règlement les 
dispositions de l’arrêté s’appliquent 

sur le secteur en question 

L’ouverture à l’urbanisation 
de cette zone devra porter 

une attention particulière en 
phase travail sur le stockage 

des engins et matériaux 
susceptibles de polluer les 

eaux souterraines. En phase 
exploitation, toutes les 

mesures devront être prises 
pour que les rejets issus des 

zones nouvellement 
urbanisées soient 

totalement exempts de 
pollution 

Atlas des zones 
inondables – aléas 
moyens et forts 

NON  / / / 

Site Natura 2000 NON / / / 

Périmètres d’inventaire 

Zones humides NON  / / / 

SRCE PDL NON Incidence nulle / / 
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Superposition du zonage AU et des périmètres environnementaux réglementaires ou de connaissance 

Périmètres Intersection Incidence Commentaire Mesures proposées 

Réseaux 
écologiques 
Communal 

NON Incidence nulle / / 

 
 
La carte ci-dessous illustre les zones AU et les zones à enjeux  
 
 

 
 

Carte  2 : zones AU et enjeux environnementaux 

 

 Les zones AU n’interceptent pas de zones humides, pas le site Natura 2000 et aucun des secteurs à 
enjeux environnementaux de la commune ne va être ouvert à l’urbanisation. La zone 1AUe se 
localise sur des périmètres de protection rapprochés de captage pour l’alimentation en eau 
potable. Afin d’éviter toute incidence négative sur l’environnement, mais également sur la santé, 
des précautions devront être prises afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines. De plus, le 
secteur étant localisé sur des parcelles de grandes cultures favorables à la nidification des oiseaux 
dits de « plaine », les travaux devront être réalisés hors des périodes favorables à la nidification de 
ces espèces.  
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Evolution des zones à urbaniser entre le POS et le PLU 

 
La surface des zones susceptibles d’être ouvertes à l’urbanisation ont très fortement diminuées, elles sont 
passées de 73 hectares au POS à seulement 13 hectares dans le PLU présenté en 2016. 30 % des zones AU du 
PLU sont issues des zones Urbanisées du POS et 50% des zones AU du futur PLU étaient inscrites en zones à 
urbaniser sur le POS et 20% proviennent de zones A au PO.  
 

 Etant donné la consommation d’espaces agricoles, l’incidence est négative, mais cette dernière est à 
nuancer. En effet, plus de 34 hectares de zones AU au POS sont inscrits en A sur le projet de PLU et 
19 hectares de zones AU au POS sont inscrits en N au PLU. 

 
 

 

Carte  3 : Evolution des zones à urbaniser entre le POS et le PLU  
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V.3.4 Zone agricole 

Cette zone couvre les secteurs agricoles de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
Il existe un zonage A spécifique : 

- Le secteur Ap (correspondant aux zones agricoles à protéger), qui admet uniquement des travaux 
d’entretien et d’aménagement liés et nécessaires à l’activité agricole et aux services d’intérêt 
collectif. 

 
La zone A représente 1 040 ha soit 52 % de la surface communale. 
 

 Règlement 
Le tableau suivant présente l’analyse du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 
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e
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t 
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1 
et 
2 

     Dans le secteur A, Les occupations du sol sont maitrisées en préservant l’intérêt agricole 
des sites et en limitant l’extension des bâtiments et les constructions à usage 
d’habitation. Au même titre que les autres zones, l’article 1 interdit également les 
reconstructions de bâtiments détruits après sinistre lié au débordement de la Boutonne 
au sein des secteurs soumis à un aléas inondation. 
Il est également précisé que les occupations et utilisations du sol admises doivent 
s’insérer dans le milieu environnant et pour les constructions situées dans les zones 
d’aléas inondations, le règlement oblige que le niveau du 1

er
 plancher soit créé au-dessus 

de la côte des plus hautes eaux et qu’elles sont dépourvues de sous-sols.   

     Le secteurs Ap est plus restrictifs que le zonage A non indicé, car il autorise uniquement 
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif  

3      L’incidence est nulle. 

4 
     Une meilleure gestion des eaux usées (raccordement à l’assainissement collectif ou 

assainissement individuel validé par une étude du SPANC) permet de préserver la qualité 
des cours d’eau, des milieux humides et espèces associés (poissons, insectes, etc.).  

5      Sans objet 

6 
     La présence de réglementation sur la conservation des espaces interstitiels a une 

incidence positive sur le patrimoine naturel, la perméabilisation des eaux pluviales et le 
patrimoine paysager. 

7      Incidence nulle 

8      Incidence nulle 

9 
     En fixant une emprise maximum au sol, le règlement a une incidence positive sur la 

conservation des espaces interstitiels et une incidence positive sur le patrimoine naturel, 
la perméabilisation des eaux pluviales et le patrimoine paysager. 

10 
     En zone A, la hauteur maximale autorisée des constructions d’habitation et des façades 

est limitée afin d’intégrer le bâti dans le paysage agricole environnant. 

11 
     Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU visent à préserver l’harmonie 

architecturale du paysage environnant et les bâtiments traditionnels (toitures, clôtures et 
murs). 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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12 
     Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de matériaux (par exemple, de type dalle 

alvéolaire) perméables pour la réalisation des places de stationnement  

13 
     Les plantations doivent être maintenues et dans la mesure du possible remplacées avec 

des essences locales. 
L’incidence est positive. 

 

 Le règlement concernant la zone A permet d’atteindre une incidence positive : limitation du risque 
d’inondation par maintien de surfaces agricoles perméables sur une grande partie du territoire, 
l’aspect extérieur des bâtiments agricoles vise l’harmonie avec l’ensemble des bâtiments existants 
(façades, matériaux, forme, etc.)).  

 Le risque de dégradation des continuités écologiques est faible étant donné la forte perméabilité 
du milieu. 

 

Evolution des secteurs A entre le POS et le PLU 

La surface des zones à usage agricole a diminué. Elle était de 1365 hectares au POS et représente 
1040 hectares au PLU. Malgré cette diminution, 70 % des zones classées en A dans le POS sont maintenues 
en zone à usage agricole dans le PLU et 398 hectares (30 % des zones A du POS) de secteurs agricoles vont 
muter en secteur N au PLU. 
 

 Il n’y a pas d’incidence notable liée à l’évolution du zonage en zone A. Malgré une consommation 
d’espaces agricoles pour l’urbanisation, la grande majorité des espaces agricoles restent en zones 
A  
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Carte  4 : Evolution du zonage dédié aux usages agricoles entre le POS et le PLU 

V.3.5 Zone naturelle 

Cette zone couvre les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 
naturels. 

 Zonage  
 
En plus du zonage N « classique », il existe quatre sous-secteurs spécifiques : 

 Le sous-secteur Nc correspondant au le village des Vaux, autorisant à titre exceptionnel, des 
constructions et des installations autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole et 
forestière 

 Le sous-secteur Nl correspondant qui admet sous condition, des constructions liées et 
nécessaires aux activités de tourisme et de loisirs, d’une capacité d’accueil limitée. Il 
correspond au camping du « Moulin de Chef-Boutonne », 

 le sous-secteur Nep  correspondant qui admet sous condition, des constructions liées et 
nécessaires au fonctionnement de la station d’épuration (secteur de la Chaussée), 

 le sous-secteur Nd correspondant qui admet sous condition, des constructions et installations 
liées et nécessaires au fonctionnement de la déchetterie (secteur de Pichiot) et à la 
production d’énergie issue des panneaux solaires ou photovoltaïques,. 

 
La zone N représente 39% du territoire communal, soit 782 hectares.  
 

 Règlement 
Le tableau suivant présente l’analyse du règlement au regard des enjeux identifiés dans l’état initial de 
l’environnement. 
 
 

Art 

Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

 

1 et 2      Les secteurs N autorisent les extensions 
Le secteur Nl offre la possibilité d’accueil de constructions à 
usage de loisir ou tourisme  
Sur le secteur Nd et Nep, les constructions liées à la 
déchetterie et à la station d’épuration. 
Sur le secteur Nc les constructions à usage d’habitation sous 
réserve de ne pas porter atteinte aux milieux naturels et 
aux paysages 

3      L’incidence est nulle. 

4      Une meilleure gestion des eaux permet de préserver la 
qualité des cours d’eau, des milieux humides et espèces 
associés (poissons, insectes, etc.). Une meilleure gestion de 
l’assainissement permet de préserver la qualité des cours 
d’eau, des milieux humides et espèces associés (poissons, 
insectes, etc.). 
Une meilleure gestion des eaux pluviales permet de 

 Incidence directement positive 

 
Point de vigilance – caractère indéterminé de l’incidence 

 Incidence nulle 

 Incidence négative 
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Art 

Incidences Commentaires 

Eau 
Patrimoine 

naturel 
Patrimoine 
paysager 

Nuisances 
et risques 

Energie 
et climat 

 

préserver la ressource en eau et de réduire le risque de 
ruissellement 

5       Sans objet 

6      La présence de réglementation sur la mise en place d’une 
marge de recul de 15 mètres par rapport aux voies et 
emprises publics à une incidence positive sur le patrimoine 
naturel, la perméabilisation des eaux pluviales et 
patrimoine paysager et les risques. 

7      Incidence nulle 

8      L’incidence est nulle. 

9      L’incidence est négative, l’autorisation des extensions et 
annexes même si elle est limitée risque potentiellement de 
consommer de l’espace naturel.  

10      En zone N, la hauteur maximale autorisée des constructions 
est limitée à 6 mètres au faitage, afin d’intégrer le bâti dans 
le paysage agricole et naturel environnant. 

11      Les prescriptions et les préconisations prises par le PLU 
visent à préserver l’harmonie architecturale du territoire et 
les bâtiments traditionnels. 

12      Il aurait été intéressant de prescrire l’utilisation de 
matériaux (par exemple, de type dalle alvéolaire) 
perméables pour la réalisation des places de stationnement. 

13      Les plantations doivent être maintenues et dans la mesure du 
possible remplacées en s’appuyant sur des essences locales. 

 Le règlement concernant la zone N permet d’atteindre une incidence globalement positive à 
négative (limitation du risque d’inondation par maintien de surfaces naturelles perméables sur 
une grande partie du territoire). Néanmoins, une incidence négative peut être relevée concernant 
l’autorisation des extensions et des annexes sur les secteurs Nc. 

 

Evolution des zones naturelles entre le POS et le PLU 

Les zones naturelles ont fortement augmenté entre le POS et le PLU (+ 413 hectares), le PLU propose donc 
782 hectares dédiés aux zones naturelles. 50 % des zones naturelles du PLU sont issues d’ancienne zones à 
vocation agricoles du POS et plus de 50 % sont issues des secteurs à vocation naturelle du POS. 

 L’incidence du PLU est positive sur les espaces à vocation naturelle, au regard de l’augmentation 
de ces derniers entre le POS et le projet de PLU. 
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Carte  5 : Evolution des secteurs à vocation naturelle entre le POS et le PLU  
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VI. Synthèse et analyse des impacts par 
thématiques environnementales 

 
Ce chapitre a pour objectif de synthétiser l’analyse des impacts menée sur chacune des pièces du PLU en 
fonction des grandes thématiques abordées dans l’état initial de l’environnement. 
 

VI.1 Homme et territoire (ressource en eau et 
occupation du sol) 

Rappel des enjeux 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux de l’état initial de l’environnement pour la thématique 
concernée.  
 

L’Homme et son territoire 

Préserver les eaux souterraines des pollutions 
Anticiper les possibilités de raccordement au réseau d’eau potable 
pour les extensions d’urbanisation 
Éviter d’ouvrir à l’urbanisation les secteurs situés dans les 
périmètres de protection rapprochés des captages pour l’AEP 
(alimentation en eau potable) 
Prendre en compte les préconisations du Schéma des eaux 
pluviales dans le nouveau PLU  

Améliorer la qualité des masses d’eau par une gestion efficace de 
l’assainissement collectif et non collectif 

Synthèse des incidences 

Il apparait que les grandes orientations du PLU, telles que définies dans le PADD, insistent sur : 
- Le développement harmonieux d'un habitat diversifié avec pour principale traduction la définition 

de la trame urbaine et sa densification pour répondre aux futurs besoins en logements ; 
- Le renforcement de la vocation agricole de la commune  
- Une meilleure prise en compte de l’assainissement et de la gestion des eaux pluviales. 

La densification des zones urbaines est un des axes majeurs mis en avant dans le PLU. Seulement, 5 hectares 
de zones AU (en extension de zone d’activité), sont positionnés en dehors de l’enveloppe urbaine. Ce secteur 
était voué dans le POS pour le maintien de l’activité agricole. 
Les périmètres de protection des différents captages d’eau potable ont été identifiés dans le PLU et sont en 
grande majorité en A ou N, ce qui est positif. 
La prescription des recommandations issues du schéma des eaux pluviales dans le règlement pour les 
aménagements inférieurs à 1 hectare auront également un effet positif sur la ressource en eau. 
La zone agricole représente 1040 hectares, soit 52% de la surface communale, témoignant ici de la volonté 
de la commune de maintenir le caractère agricole et rural de la commune.  
Le PLU permet d’augmenter fortement les surfaces en zones naturelles par rapport au POS actuel (+ 400 
hectares) et réduit de manière drastique les zones ouvertes à l’urbanisation (-60 hectares) par rapport au 
POS en vigueur.   
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 Le PLU intègre les principaux enjeux liés à la ressource en eau et à l’occupation du sol. Malgré 
l’ouverture à l’urbanisation de 5 hectares d’espaces agricoles, les zones à vocation agricole restent 
majoritaires en termes d’occupation des sols (52 % du territoire communal dans le PLU). 

 
Carte  6 : Destination des périmètres de protection rapprochés des captages pour l'alimentation en eau potable dans 
le PLU 
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VI.2 Patrimoine naturel 

Rappel des enjeux 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux de l’état initial de l’environnement pour la thématique 
concernée.  
 

Enjeux transversaux 
Garder une urbanisation cohérente et moins consommatrice afin de préserver les 
paysages et d’éviter le morcellement des espaces naturels et agricoles 

Biodiversité et 
trame verte et bleue 

Préserver la richesse biologique de la commune : zones humides, pelouses, 
boisements et réseau bocager 
Préserver la trame verte et bleue communale 

 

 
Synthèse des incidences 

 
Il apparait que les grandes orientations du PLU, telles que définies dans le PADD, mentionnent la 
préservation des milieux naturels, notamment : 

- Prendre en compte la trame verte et la trame bleue des vallées de la Boutonne et de la partie Sud de 
la commune (continuités hydrauliques, trame bocagère, ripisylve, zones humides…) en évitant les 
constructions nouvelles, sauf pour les besoins de l’agriculture. 

Les enjeux écologiques de la commune se concentrent autour de la Boutonne, sur la zone bocagère au sud 
et également au niveau des pelouses calcaires autour des vallées sèches et des zones humides.  
L’ensemble de ces enjeux ont été territorialisés à travers la Trame verte et bleue communale qui a servi de 
socle de réflexion à l’élaboration du zonage de futur PLU. Il en ressort que la totalité de la trame verte et 
bleue communale est zonée en A ou en N. 
 
L’ensemble des boisement et ripisylves du réseau écologique communal a en outre été intégré en zonage N 
et est protégé par les prescriptions relatives aux Espaces Boisés Classés (EBC). A contrario les pelouses 
sèches identifiées dans le diagnostic environnemental ont été systématiquement exclues des Espaces 
Boisées Classés, pour faciliter la gestion et l’entretien de ces milieux particuliers en forte régression. 
 
Enfin, la totalité des haies présentes dans le réseau écologique communal a été classé au titre de l’article 
L151-23 du Code de l’urbanisme. Au total, 115 km de haies vont être classés sur la commune contre 
seulement 40 km dans le POS en vigueur. 
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Carte  7 : PLU et réseau écologique communal 
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VI.3 Patrimoine paysager 

Rappel des enjeux 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux de l’état initial de l’environnement pour la thématique 
concernée. 
 

Enjeux transversaux 
Garder une urbanisation cohérente et moins consommatrice afin de préserver les 
paysages et d’éviter le morcellement des espaces naturels et agricoles 

Patrimoine paysager Préserver le patrimoine paysager 

 

Synthèse des incidences 

Il apparait que les grandes orientations du PLU telles que définies dans le PADD intègrent la préservation du 
patrimoine paysager et architectural notamment au travers la mise en place d’une AVAP 
 
Le développement de zones d’activité a des conséquences sur le patrimoine paysager des villes. Le PLU 
prévoit une zone d’activité en extension de la ZA de Pigeon Pierre. Cette zone d’activités devra respecter 
certaines caractéristiques d’aspect extérieur conformément au règlement du PLU : les matériaux et les 
couleurs employés pour les façades doivent être choisis pour s'intégrer dans le paysage environnant, les 
conceptions devront être sombres et les espaces libres végétalisés.  
Plusieurs recommandations visent en outre à ne pas générer des incidences sur le paysage : 

- les éléments de stockage devront être dissimulés ; 
- les enseignes ne devront pas dépasser.. ; 

 
Le développement urbain génèrera automatiquement une incidence sur les paysages. Cependant, les zones 
d’habitat devront respecter les caractéristiques d’aspect extérieures édictées par l’article 11 du règlement et 
les dispositions de l’AVAP.  
 
La zone agricole représente 52 % de la surface communale. L’article 11 du règlement de la zone A permet de 
répondre aux enjeux de l’intégration paysagère en édictant plusieurs préconisations : intégration dans 
l’espace environnant, respect de l’harmonie au niveau des couleurs et des matériaux avec le paysage 
environnant, etc. 
 
 
 

 L’ensemble des enjeux paysagers a bien été intégré. 
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VI.4 Nuisances et risques 

Rappel des enjeux 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux de l’état initial de l’environnement pour la thématique 
concernée. 
 

Nuisances et risques 

Maitriser l’urbanisation afin de limiter les incidents liés aux risques naturels 

Prise en compte de l’atlas des zones inondables et des autres risques pour 
permettre un développement sans risque pour les populations 

Gérer les eaux pluviales afin de limiter le risque inondation 

Gestion de l’assainissement 

 
 

Synthèse des incidences 

Il apparait que les grandes orientations du PLU telles que définies dans le PADD intègrent les différents 
risques et nuisances présents sur le territoire. Ainsi, il est prévu de mieux prendre en compte la 
problématique de l’eau :  

- Prendre en compte les risques d’inondation et de pollutions des vallées dans le secteur de la 
Boutonne. 

 
Vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales, le règlement incite une gestion parcellaire des eaux pluviales sur 
site, même pour les opérations inférieures à 1 000 m². 
 
Le règlement pour chaque zone, dans les secteurs soumis à un risque d’inondation moyen (hauteur d’eau 
inférieure à 1 mètre lors de la crue de 1982) à fort (hauteur d’eau supérieure à 1 mètre lors de la crue de 
1982) :  
Interdit : 

- La reconstruction à l'identique en cas de sinistre, liée à une inondation générée par le débordement 
de la Boutonne, 

- Les affouillements ou exhaussements, exceptés ceux nécessaires ceux nécessaires aux nouvelles 
constructions et installations autorisées et sous réserve qu’ils se limitent strictement à l’emprise au 
sol de ces constructions et installations (impossibilité de remblayer toute une parcelle pour la mettre 
hors d’eau), 

Autorise : 
Les constructions à usage d’habitation sous réserve : 

- que le niveau du premier plancher soit créé au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant dans 
l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne ; 

- de l’absence de sous-sol enterré ou semi-enterré, 
- Les constructions à usage de commerce, de services, de bureau, d’équipement public sous réserve : 
- que le niveau du premier plancher soit être créé au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant 

dans l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne, sauf contraintes techniques justifiées qui 
rendraient impossible la construction. 

-  de l’absence de sous-sol enterré ou semi-enterré. 
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumise à déclaration à condition 

que les éventuels dépôts et stockages de produits sensibles à l’eau, ainsi que les éventuelles 
substances et produits polluants soient stockés au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant 
dans l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne. 

- Les extensions des constructions existantes sous réserve : 
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- que le niveau du premier plancher de l’agrandissement soit créé au-dessus de la cote des plus 
hautes eaux figurant dans l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne, sauf contraintes 
techniques justifiées qui rendraient impossible l’agrandissement ; 

- de l’absence de sous-sol enterré ou semi-enterré. 
- Le changement de destination ou d’affectation des constructions existantes. Toutefois, les 

changements de destination visant à créer des nouveaux logements ou des nouvelles structures 
destinées à l’hébergement des personnes, sont admis sous réserve de l’existence d’une zone refuge 
hors d’eau (étage, plancher, abri au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant dans l’atlas des 
zones inondables du bassin de la Boutonne), 

- Les travaux d’entretien, de rénovation, de réhabilitation et de restauration des constructions 
existantes. Toutefois, les travaux conduisant à créer des nouveaux logements ou des nouvelles 
structures destinées à l’hébergement des personnes, sont admis sous réserve de l’existence d’une 
zone refuge hors d’eau (étage, plancher, abri au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant dans 
l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne). 

- La reconstruction à l’identique en cas de sinistre autre que l’inondation, dès lors que la construction 
a été régulièrement édifiée, et sous réserve que le niveau du premier plancher soit créé au-dessus 
de la cote des plus hautes eaux figurant dans l’atlas des zones inondables du bassin de la Boutonne. 

- Les équipements d’infrastructure publique indispensables à la viabilité primaire ou d’intérêt général 
(réseaux, voiries, …) sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation. 

- Les affouillements du sol sous réserve de ne pas aggraver le risque inondation. 
 
Concernant les risques de retrait gonflement des argiles, les aléas mis en évidence (n’ayant pas à ce jour de 
portée réglementaire) sont forts à nuls.  L’ensemble des secteurs concernés est classé en N ou en A. 
Néanmoins, sur Lussais des secteurs UA et UB sont soumis à un risque fort. Des recommandations de 
construction sur ces secteurs sont annexées au PLU. 
 
A l’échelle du territoire, les risques technologiques (transport de matières dangereuses) sont moyens. Le 
plan zonage ne prévoit pas de zones spécifiques liées aux risques technologiques. Le règlement des zones 
urbaines, le chapitre 7 des zones d’activités à proximité direct de la des RD 737 et RD 740 (UE et 1AUe) 
impose des limites séparatives de 5 mètres par rapport à la voirie, ainsi que des isolations phoniques 
adaptées réduisant ainsi les risques et les nuisances.  
 
En zone urbaine (UB), les constructions soumises au régime des installations classées pour la protection de 
l’environnement, sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec le milieu environnant. Elles sont 
également admises en zone UE soumises à l’aléas inondation à condition que les éventuels dépôts et 
stockages de produits sensibles à l’eau, ainsi que les éventuelles substances et produits polluants soient 
stockés au-dessus de la cote des plus hautes eaux figurant dans l’atlas des zones inondables du bassin de la 
Boutonne. 
 
Le projet ne développe pas le thématique des déchets, le PLU n’ayant quoiqu’il en soit pas vocation à la régir 
et la compétence ayant de plus été transférée à la Communauté de communes du pays Mellois 
 
 

 L’ensemble des risques du territoire a bien été intégré. Les risques ne semblent pas être aggravés 
et l’exposition de la population est bien pris en compte dans le PLU. La prise en compte de l’aléas 
d’inondation dans le règlement permettra de diminuer l’exposition des populations au risque. 
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Carte  8 : Aléas d’inondation et PLU  

 
Carte  9 : Aléasretrait/gonflement des argiles et PLU (PAC 2014)  
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VI.5 Energie et climat 

Rappel des enjeux 

Le tableau ci-dessous synthétise les enjeux de l’état initial de l’environnement pour la thématique 
concernée. 

Energie et climat 

Privilégier la cohérence entre les nouvelles zones d’habitations et les biens et 
services pour un impact carbone moindre 

Agir sur la baisse globale de la consommation d’énergie les l’aménagement 
(rénovation du parc de logements, limitation de la précarité énergétique) 

Agir sur la baisse globale de la consommation d’énergie les l’aménagement 
(rénovation du parc de logements, limitation de la précarité énergétique) 

Encourager le développement des énergies renouvelables (hors secteur 
patrimonial) 

Développer les modes de déplacements doux 

 
 

Synthèse des incidences 

 
Il apparait que les grandes orientations du PLU telles que définies dans le PADD intègrent l’énergie et le 
climat.  
 
Ainsi, il est prévu de : 

- En accueillant en priorité, dans l’enveloppe urbaine du bourg de Chef- Boutonne, les constructions 
nouvelles à vocation d’habitat et d’équipements d’intérêt collectif  

- Renforcer les cheminements piétons le long de la Boutonne entre la source et Lussais, pour favoriser 
les déplacements alternatifs à la voiture et accompagner le développement touristique 

- Créer une liaison douce reliant le village des Vaux au bourg de Chef-Boutonne. 
 

Les articles 15 des différentes zones, urbaines, agricoles ou naturelles, ne réglementent pas les constructions 
en matière de performances énergétiques et environnementales. Cette absence de réglementation a une 
incidence négative sur l’énergie et le climat. 
 
L’étalement, le mitage urbain entraînent l’usage fréquent de la voiture. Le projet de PLU tente d’y répondre 
en densifiant le centre bourg de Chef Boutonne, mais également en prévoyant un emplacement réservé 
pour le déploiement des déplacements doux. De plus, dix des vingt OAP proposent le confortement ou la 
création de déplacement doux. 
 
Le zonage localise exhaustivement les divers éléments naturels devant être impérativement maintenus en 
place et le projet de PLU préserve de nombreux autres espaces naturels et agricoles. Ces milieux 
représentent de vrais puits de carbone et constituent donc un moyen efficace pour la lutte contre le 
changement climatique. 
 
 

 Les différentes problématiques de l’énergie et du climat n’ont pas toutes été intégrées dans la 
réflexion du PLU. Les mesures liées à cette thématique restent pour beaucoup de l’ordre de la 
préconisation. L’incidence est considérée comme incertaine.  
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VII. Mesures envisagées pour éviter, réduire 
et compenser 

 

Rappel de la démarche « ERC » 

La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) résume l’obligation réglementaire que les projets 
d’aménagement prennent à leur charge les mesures permettant d’abord d’éviter au maximum d’impacter la 
biodiversité et les milieux naturels, puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. 
Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur des espèces de faune et de flore, leurs habitats, ou des 
fonctionnalités écologiques, alors les porteurs de projet devront les compenser « en nature » en réalisant 
des actions de conservation de la nature favorables à ces mêmes espèces, habitats et fonctionnalités.  
 
Depuis la loi n°76-629 du 10 juillet 1976, « la protection des espaces naturels et des paysages, la 
préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils 
participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les 
menacent » est considérée comme étant d’intérêt général. Afin de s’assurer que l’environnement soit 
correctement pris en compte par les activités et décisions susceptibles d’y porter atteinte, cette même loi a 
institué le principe de l’étude d’impact et indiqué que celle-ci devra préciser « les mesures envisagées pour 
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement ».  
 
En 2007, la mise en conformité du droit français avec la directive européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992 (la 
directive « habitats ») a conduit à une « redécouverte » de l’obligation de compensation. La Directive prévoit 
en effet que des dérogations à la stricte protection des espèces (et de leurs habitats de reproduction et de 
repos) ne puissent être accordées qu’en l’absence d’alternative satisfaisante au projet et avec l’assurance « 
que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». L’avis consultatif du Conseil National de la 
Protection de la Nature (CNPN) peut être sollicité suivant les situations et c’est par ce biais que les 
obligations de compensation ont été proposées.  
 
La réforme de l’étude d’impact impulsée par le Grenelle de l’Environnement a permis de résoudre certaines 
lacunes de la loi de 1976 en exigeant que soient précisées dans les arrêtés d’autorisation les mesures 
destinées à éviter, réduire et compenser les impacts, mais aussi les modalités de suivi de leurs effets.  
 
L’évolution de la réglementation a donc renforcé l’importance d’une meilleure prise en compte de la 
biodiversité dans les projets d’aménagement, notamment en exigeant que les impacts soient dorénavant 
compensés.  
 
Au printemps 2012, le Ministère de l’Ecologie a publié une « doctrine » sur la séquence ERC, dans le but d’en 
clarifier les fondements et les principes d’application. 
 
[Extrait de « Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel », 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, du Transport et du Logement, 6 mars 2012] : 
Les questions environnementales doivent faire partie des données de conception des projets au même titre 
que les autres éléments techniques, financiers, etc. Cette conception doit tout d'abord s'attacher à éviter les 
impacts sur l'environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, 
localisation, voire opportunité). Cette phase est essentielle et préalable à toutes les autres actions consistant 
à minimiser les impacts environnementaux des projets, c'est-à-dire à réduire au maximum ces impacts et en 



 

Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Chef-Boutonne 
Biotope – Décembre 2016 

79 

dernier lieu, si besoin, à compenser les impacts résiduels après évitement et réduction. C'est en ce sens et 
compte-tenu de cet ordre que l'on parle de « séquence éviter, réduire, compenser ». 
La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble des 
thématiques de l'environnement, et notamment les milieux naturels. Elle s'applique, de manière 
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures 
administratives de leur autorisation (étude d'impacts ou étude d'incidences thématiques i.e. loi sur l'eau, 
Natura 2000, espèces protégées, ...). 
Dans la conception et la mise en œuvre de leurs projets, les maîtres d'ouvrage doivent définir les mesures 
adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c'est nécessaire et possible compenser leurs impacts négatifs 
significatifs sur l'environnement. Cette démarche doit conduire à prendre en compte l'environnement le plus 
en amont possible lors de la conception des projets d'autant plus que l'absence de faisabilité de la 
compensation peut, dans certains cas, mettre en cause le projet. 
 

Mesures proposées 

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement concerne l’ensemble des 
thématiques environnementales, et notamment les milieux naturels. Elle s’applique, de manière 
proportionnée aux enjeux, à tous types de plans, programmes et projets. Si des impacts ont été démontrés, 
il s’agit de mettre en œuvre les mesures permettant d’abord d’éviter au maximum d’impacter 
l’environnement, puis de réduire au maximum les impacts qui ne peuvent pas être évités. Finalement, s’il y a 
un impact résiduel significatif sur des espèces de faune et de flore, leurs habitats, ou des fonctionnalités 
écologiques, alors les porteurs de projet devront les compenser « en nature » en réalisant des actions de 
conservation de la nature favorables à ces mêmes espèces, habitats et fonctionnalités. 
 
Des mesures d’évitement et de réduction ont été intégrées dans le processus d’élaboration du projet, elles 
sont listées dans le tableau ci-dessous : 
 

Thématique Mesures 

Patrimoine naturel 

Tous les espaces associés au réseau écologique communal sont protégés via un 
zonage A ou N. 
La protection par ces zonages est couplée à des prescriptions surfaciques (Espaces 
boisés classés) et linéaires (haies classées). 
L’identification des zones humides et des pelouses sèches en amont des travaux de 
réflexion du PLU a permis de protéger via les outils du PLU la protection de ces 
éléments. 
Aucune zone AU n’intercepte le réseau écologique, des relevés zones humides 
(pédologiques) et faune en amont des réflexions ont été réalisés pour vérifier 
l’absence d’enjeux forts Faune/Flore/Zones humides sur les secteurs susceptibles 
d’être ouverts à l’urbanisation. 

Risques inondation 
et retrait gonflement 
des argiles 

Les zones d’aléas fort et moyen ont été exclues des zones susceptibles d’être 
ouvertes à l’urbanisation et des prescriptions spécifiques dans le règlement sont 
associées aux secteurs urbanisés, soumis aux risques inondation. 
Des recommandations pour les secteurs UA et UB soumis au risques 
retrait/gonflement des argiles sont annexés au PLU. 

Continuités 
écologiques 

Réservoirs de biodiversité et Corridors écologiques sont exclus de toute nouvelle 
urbanisation, et en grande majorité classés en N (+ de 72%) 

Patrimoine paysager 
Respect de certaines caractéristiques d’aspect extérieur, différenciation dans la 
hauteur maximale autorisée entre les différents zonages, intégration paysagère des 
bâtiments agricoles, mise en place d’une AVAP 

Ressource en eau 
Périmètres de protection rapprochés des forages AEP délimités en annexe du PLU. 
Règlement qui incite à la rétention à la parcelle les aménagements inférieurs à 
1 000m ² et l’oblige pour ceux supérieurs à 1 000 m² 
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Risques 
Intégration dans le zonage PLU du zonage de l’atlas des zones inondables. 
Obligation d’une gestion durable des eaux pluviales pour les aménagements > à 
1000 m² et incité pour les autres 

 
Malgré la mise en place de ces mesures, certains points de vigilance demeurent : 

- Occupations du sol possibles en zone Nc pouvant altérer les milieux naturels ; 
- La localisation d’une zone AUe en dehors de l’enveloppe urbaine, sur des secteurs agricoles ; 
- Le caractère non prescriptif de certaines mesures au sein du règlement ne permettant pas de 

garantir leur mise en place (notamment relatif à la thématique énergie et climat : installation de 
panneaux photovoltaïques, matériaux filtrants et conception bioclimatique des bâtiment, …). 

 

VIII. Dispositifs de suivi 
 
L’objectif n’est pas de construire un tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement de Chef-
Boutonne. Il faut avant tout cibler les indicateurs qui reflètent le mieux : 

- L’évolution des enjeux environnementaux du territoire ; 
- Les pressions et incidences pouvant être induites par la mise en œuvre des orientations et 

dispositions du PLU. 
 

La fonction des indicateurs est de simplifier et de synthétiser des informations nombreuses, et de quantifier 
des phénomènes souvent complexes. Ils doivent constituer une aide à la diffusion d’une information 
accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. 
Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le PLU est susceptible d’avoir des 
incidences (tant positives que négatives), d’apprécier ces incidences, la mise en œuvre des dispositions en 
matière d’environnement et leurs impacts. Les indicateurs spécifiques au suivi des grands enjeux et des 
grandes orientations du PLU ont été identifiés. Il s’agit d’indicateurs que les partenaires locaux auront les 
moyens de renseigner et de suivre (en ressources humaines et financières) ; ils sont simples à appréhender.  
 
Le tableau suivant présente l’ensemble des indicateurs proposés, les thématiques concernées, l’indicateur, 
l’objectif du suivi et la source de la donnée.  
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Thématique 
principale 

Sous-thématique Indicateur Objectif du suivi Source PLU 2016 

Occupation 
du sol 

Usages agricoles  Superficie / Part du territoire Maintien des usages agricoles 
Mairie: Chef-

Boutonne  zonage 
PLU 

52% de la 
surface 

communale 

Usages forestiers : Espaces Boisés  Superficie Préservation des espaces boisés 
Mairie de Chef-

Boutonne: zonage 
PLU 

43 hectares 

Tissu urbain continu Superficie / Part du territoire 
Diminution de l'étalement 

urbain 

Mairie de Chef-
Boutonne: zonage 

PLU 

(UA+UB) 122 
hectares 

Activités économiques : zones industrielles, 
zone d’aménagement concerté 

Superficie / Part du territoire 
Amélioration de l'attrait 
économique de la ville 

Mairie de Chef-
Boutonne : zonage 

PLU 
UE : 26 hectares 

Nombre de demande d’extension ou de 
construction d’annexes en zones Nc 

Nombre de demandes 
Incidence de l’autorisation de 

créer des extensions ou annexes 
en zones Nc 

Mairie de Chef-
Boutonne : zonage 

PLU 
 

Déplacements : déplacements doux 
Linéaire de déplacement 
doux conforté et créer 

Augmentation des modes de 
déplacements doux 

Mairie de Chef-
Boutonne : zonage 

du territoire 
 

Faune Diversité et état des populations Inventaires et évaluations  Préservation de la faune 

Associations 
naturalistes 

 

DREAL  

Scientifiques / 
Université 

 

Flore 
Diversité et état de conservation des milieux 

naturels 
Inventaires et évaluations  

Préservation des espaces 
d'intérêt écologique 

Associations 
naturalistes 

 DREAL 

Scientifiques / 
Université 

Eau et milieux 
aquatiques 

Qualité des milieux 
Analyse des eaux de surfaces 

des principaux cours d'eau 
Maintien voire amélioration de 

la qualité des eaux superficielles 
SAGE 

Qualité des eaux 
de surface 

médiocre (2013) 
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Thématique 
principale 

Sous-thématique Indicateur Objectif du suivi Source PLU 2016 

Nombre de périmètres de 
protection autour des 

captages AEP 

Amélioration de la qualité de 
l’AEP 

SM4B 

 

Tous les 
captages 
exploités 

bénéficient d’un 
périmètre de 

protection 

Part de l’assainissement 
collectif et non collectif  

Maintien voire amélioration de 
la qualité des eaux superficielles  

Communauté de 
Communes Cœur 

de Poitou 

119 installations 
autonomes 

 

Installation de station 
d’épuration 

Mise en place un assainissement 
collectif/ Amélioration de la 
qualité des eaux de surface  

Mairie de Chef-

Boutonne 

2 STEP dont une 
en cours de 

réhabilitation 

Part d’installation autonome 
conformes 

Maintien voire amélioration de 
la qualité des eaux superficielles  

Communauté de 
Communes Cœur 

de Poitou 

2014 : 46% en 
conformité 

Cadre de vie 

Air 
Linéaire de déplacements 

doux sur le territoire 
communal 

Améliorer la qualité de l'air 
Mairie de Chef-

Boutonne 
 

 

Gestion des risques naturels 

Part de l’habitat nouveau ou 
en renouvellement dans un 
secteur soumis aux risques 

naturels (aléa fort et moyen) 

Améliorer la prise en compte du 
risque inondation 

Mairie de Chef-

Boutonne 
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Thématique 
principale 

Sous-thématique Indicateur Objectif du suivi Source PLU 2016 

Gestion des risques naturels 
Déchets 

Nombre d’installation de 
rétention à la parcelle des 

eaux pluviales 

Améliorer la gestion des risques/ 
amélioration de la qualité des 

eaux destinées à la 
consommation humaine et des 

eaux de surface 

Mairie de Chef-

Boutonne 
 

Taux de recyclage des 
déchets 

Evolution des tonnages de tri 
des déchet(emballages)s – 

sensibilisation au tri 
SMITED 

41 t  
(emballages) 
120 t (verres) 
60 t de papier 

Déchets 
Energies renouvelables 

 Evolution du taux de refus 
SMITED 

 
17% 

Energies renouvelables 
 

Production de l'énergie 
renouvelable sur la commune 

Augmentation de la part des 
énergies renouvelables 

Mairie de Chef-

Boutonne  
 

Total 
Indicateur 

 21 
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IX. Evaluation des incidences Natura 2000 
Le présent chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de PLU Chef-
Boutonne sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 qui 
traverse la commune, à savoir : 

 la ZSC 2000 FR 5400447 « Vallée de la Boutonne ».  

 

Le document d’objectifs, les formulaires standards de données (FSD) publiés par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle, ainsi que les documents du PLU avant arrêt du projet (zonage, prescriptions, règlement, 
OAP), ont servi de base à l’élaboration de la présente évaluation. 
Le périmètre actuel (cf. carte ci-contre) va faire l’objet d’une modification (en cours de validation). En effet, 
le périmètre actuel sur la commune de Chef-Boutonne n’appartient pas au bassin versant de cette dernière, 
en particulier la partie orientée sud-est en direction d’Ardilleux. La présente évaluation se base sur le 
nouveau périmètre. 
 

IX.1 Description du site 

Le site Natura 2000 présent sur le territoire de la commune de Chef-Boutonne est une Zone Spéciale de 
Conservation de 7 333 ha, distribués essentiellement sur le département des Deux-Sèvres pour 97% et de 
Charente-Maritime pour 3%, et répartis sur 28 communes. Le Document d’Objectifs du site a été validé en 
août 2011. 
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IX.1.1 Habitats Naturels ayant justifiés la désignation du site Natura 
2000 « Vallée de la Boutonne » 

 Sources : FSD (2014),  

Sur le site Natura 2000 sont présents, au total, 6 habitats d’intérêt communautaire dont 1 d’intérêt 
prioritaire.  
Sur la commune, 3 habitats d’intérêt communautaire et dont 1 prioritaire ont été recensés : 

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents sur la commune 

Habitats Natura 2000 (Code) Surface en 
hectares sur 
la commune 

% par rapport à la surface recensée sur le site 
Natura 2000  

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. (3140) - 

 Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150) 0,12 0,77 %  

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion (3260) - 

 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) 
(* sites d'orchidées remarquables) 

 (6210)) - 

 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin (6430) 0,13 5,8 % 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0) 9,85 7,80 % 

Total général 10,10 
  

 
Habitats naturels 

d’intérêt européen 
(SMBB, 2015) 
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IX.1.2 Faune ayant justifiée la désignation du site Natura 2000 
« Vallée de la Boutonne » :  

Faune d’intérêt communautaire visée par l’annexe II de la Directive Habitat/Faune/Flore présente sur la 
commune 

Nom 
scientifique  

Nom vernaculaire Espèces 
recensée 
sur la 
commune 

Vulnérabilité locale 1 

Oxygastra curtisii Cordulie à corps fin non 
Peu abondante à l’échelle régionale (présente sur 27 communes du 
département) 

Coenagrion 
mercuriale Agrion de mercure oui 

Présente sur 71 communes du département 

Lycaena dispar Cuivré des marais oui En régression en Poitou Charentes 

Lucanus cervus Lucane Cerf-volant non Bien présente sur le territoire régional et départemental 

Cerambyx cerdo Grand Capricorne oui Répartition mal connue 

Lutra lutra Loutre d’Europe oui Présente sur toute la région 

Rosalia alpina Rosalie des Alpes non Rare en région 

Barbastella 
barbastellus Barbastelle d’Europe non 

Peu fréquente  

Rhinolophus 
hipposideros Petit rhinolophe non 

Pas de tendance d’évolution claire mais en régression en France  

Rhinolophus 
ferrumequinum Grand rhinolophe non 

Stable  

Myotis Myotis Grand Murin non 
Population hivernale régionale représente 7% de la population 
nationale 

Myotis emarginatus Murin à oreilles échancrées non 
Forte population régionale (rôle important pour la conservation de 
l’espèce au niveau européen) 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein non Peu commune 

Lampetra planeri Lamproie de planer oui Abondante en tête de bassin versant 

Cottus gobio Chabot oui Faible densité en Région 

 Six espèces animales d’intérêt européen sont recensées sur la commune et 3 habitats naturels 
d’intérêt communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 DOCOB « vallée de la boutonne » et Atlas des mammifères sauvages de Poitou Charentes (2011) 



 

Evaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme de Chef-Boutonne 
Biotope – Décembre 2016 

87 

IX.2 Analyse des projets qui pourraient avoir 
une incidence sur le site Natura 2000 

Préalablement à la présente analyse réalisée sur la base du plan de zonage avant arrêt du 

projet, rappelons que les enjeux environnementaux déjà mis en avant par l’état initial de 

l’environnement, ont été pris en compte tout au long de la conception du PLU. 

IX.2.1 Aire d’étude immédiate : analyse des incidences directes 
potentielles 

 
Le tableau ci-dessous présente les choix de zonage du PLU au sein du périmètre Natura 2000 (soit sur 
329, 07 hectares) : 
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Type 
de 
zone 

Zone 

Pourcentage de 
la surface 
concernée des 
sites Natura 
2000 

Détail sur les dispositions du règlement du PLU applicables au zonage 
correspondant 

N 
N indicé 

ou non 
88,49 % 

La quasi-totalité de la surface couverte par les sites Natura 2000 est classée en zone N au 

PLU. Les dispositions règlementaires de la zone N sont de nature à préserver le caractère 

remarquable de ces milieux 

N N 98,51 % 

Parmi les secteurs classés N, la majorité correspond à des secteurs N.  

Les dispositions règlementaires de la zone N sont plus prescriptives, construction (hors 

installation nécessaires à l’exploitation agricole) interdites, protection des zones humides... 

N 
NL, Nep 

et Nd 
1,49 % 

L’indice « L » est attribué aux secteurs du camping du Moulin de Chef-Boutonne sur 

lesquels des aménagements liés au tourisme sont autorisés sous réserve de non atteinte 

aux activités agricoles et la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Au regard 

de la surface concernée (0,72 hectares) cette disposition n’est pas en mesure de remettre 

en cause l’intégrité du site Natura 2000. 

Les zonages Nd et Nep prévoit les installations nécessaires au fonctionnement de la 

station d’épuration et de l’installation d’une déchèterie  

A / 1,57 % 
Les zonages A se situent uniquement en limites des secteurs urbanisés, au sud de 

Lussais et au nord du bourg de Chef-Boutonne 

U / 9,94 % 

Les zonages U comprennent la partie sud du village de Lussais et la partie nord du bourdg 

de Chef-Boutonne qui étaient déjà des zones U dans le POS en vigueur. 

58 % des zones U concernées correspondent à un zonage UA : c’est-à-dire urbain dense.  

AU / 0 
Aucune zone AU n’a été délimitée au sein des sites Natura 2000, affirmant d’autant 

plus la volonté de protection du sites Natura 2000. 

Dispositions spécifiques complémentaire au zonage 

Trame verte et 

bleue 
100 % 

100 % de la surface concernée par les sites Natura 2000 contribuent à la trame verte et 

bleue de la commune (au titre de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme) 

Espaces boisés 

classés 

45,94 hectares soit 

13,96 % du site 

La totalité des boisements du site Natura 2000 font l’objet d’une disposition réglementaire 

spécifique au titre des espaces boisés classés (article L.113-1 du Code de l’Urbanisme) : 

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les 

coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf dans les cas 

prévus par le Code de l’Urbanisme.  

Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande 

d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. 

Ce classement contribue directement aux objectifs de conservation de certains habitats 

et/ou espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 (permet le maintien de 

boisements alluviaux) : 

 Habitat potentiel des coléoptères saproxylophages (Grand Capricorne, Rosalie 

des Alpes, Pique-Prune, Lucane Cerf-volant, Cuivré des marais) ; 

 Habitat de chasse et de transit et gîtes arboricoles potentiels pour les 

chiroptères ; 
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Type 
de 
zone 

Zone 

Pourcentage de 
la surface 
concernée des 
sites Natura 
2000 

Détail sur les dispositions du règlement du PLU applicables au zonage 
correspondant 

 Habitat des oiseaux de la ripisylve et du bocage. 

Afin de de faciliter les interventions sur les milieux ouverts particulier (les pelouses 

sèches) qui présentent un fort intérêt patrimonial, l’ensemble des pelouses d’intérêt 

communautaire situées sur le site Natura 2000 ont volontairement été exclues des 

EBC. Cette évolution du classement contribue directement à favoriser les objectifs 

de conservation de ces habitats et/ou espèces d’intérêt communautaire qui y sont 

associés : 

 Habitat d’intérêt communautaire ; 

 Habitat pouvant potentiellement accueillir une flore rare et protégée, 

 Habitat des oiseaux et insectes des milieux ouverts particuliers. 

Haies 
100 % du linéaire 

existant 

100 % du linéaire de haies, situés dans les sites Natura 2000 font l’objet d’une disposition 

réglementaire spécifique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme : 

Les haies identifiées au plan de zonage doivent être préservées voire renforcées. A ce 

titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur 

conservation ne sont autorisés qu’à la condition d’assurer la plantation d’un linéaire de 

haies au moins équivalent à celui supprimé, créé dans un souci d’amélioration du maillage 

de haies local. 

Ce classement contribue indirectement aux objectifs de conservation de certaines 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 : 

 Habitat potentiel des coléoptères saproxylophages (Grand Capricorne, Rosalie 

des Alpes, Pique-Prune, Lucane Cerf-volant) ; 

 Habitat de chasse et de transit et gîtes arboricoles potentiels pour les 

chiroptères ; 

 Habitat des espèces avifaunistes associées au bocage. 

 

IX.2.2 Conclusion sur le choix de protection à l’intérieur des sites 
Natura 2000 

 Le classement quasi-total en zone N (88,49%) complété par les dispositions spécifiques 
complémentaires (trame verte et bleue, espaces boisés classés et haies) respectent les objectifs de 
conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire. De plus, le retrait des pelouses 
sèches du classement EBC permettra une meilleure gestion du site par l’opérateur Natura 2000. 
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IX.2.3 Evolution du zonage sur le site Natura 2000 dans le projet de 
PLU 

La seconde étape de l’évaluation des incidences consiste à savoir si ces zonages induisent ou non une 
évolution potentielle des occupations et usages autorisés par rapport au POS en vigueur. 
Les évolutions entre le POS actuel et le projet de PLU sont reportées sur la carte suivante : 
 
 

Le zonage a très peu évolué entre l’ancien PLU et le nouveau, seulement cinq secteurs sont concernés :  

 

Identifiant 

cartographi

que  

Zonage 

du 

projet 

de PLU 

Zonage 

du POS 

vigueur 

Précision sur le secteur Nouvelle incidence 

1 & 3 A ND 

Les zonage ND du POS en vigueur ont été remplacés par le 

zonage A (ces secteurs correspondent en réalité à des 

exploitations agricoles), ces modifications sont seulement 

l’ajustement du document en vigueur par rapport à la 

situation actuelle sur site. 

NON 

 

2 UB ND 
Le zonage naturel est passé en secteur urbanisé ce qui 

correspond à la réalité du terrain (0,32 hectare) 

NON  

 

4 Ul NAS 

La zone en question correspond à une aire de stationnement 

pour les camping-cars, le zonage Naturel n’était 

effectivement pas justifié 

NON 

 

 N U et A 

Ces secteurs n’étant pas urbanisé le passage de ces 

secteurs en zone N renforce leurs protections. Au total 14 

hectares du site Natura 2000 ont été ajoutés au zonage N     

POSITIVE 
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IX.2.4 Conclusion 

Les évolutions de zonage n’impliquent pas une évolution de la destination des secteurs au sein du site 
Natura 2000 de la vallée de la Boutonne. L’unique incidence est positive via l’évolution de plusieurs secteurs 
en en zones naturelles. 
Les incidences sont donc positives sur les objectifs de conservation des habitats et espèces d’intérêt 
communautaire, au regard de l’évolution par rapport POS en vigueur avant adoption du PLU. 
 

IX.3 Aire d’étude fonctionnelle : analyse des 
incidences indirectes potentielles 

IX.3.1 Bassins versants et réseau hydrographique en lien avec le site 
Natura 2000 

Toute atteinte au réseau hydrographique (cours d’eau principaux ou petits affluents), aux zones humides 
associées et plus généralement au fonctionnement hydraulique des bassins versants (régime d’écoulement 
des eaux superficielles ou souterraines) peut ainsi avoir une incidence indirecte sur l’état de conservation de 
certains habitats et espèces d’intérêts communautaires liés aux milieux aquatiques ayant conduit à la 
désignation du site Natura 2000. 

IX.3.2 Autres continuités en lien avec les sites Natura 2000 

L’étude sur la trame verte et bleue de la commune a permis d’identifier plusieurs grandes continuités 
écologiques en lien avec les sites Natura 2000, en amont de l’élaboration du PLU. Certains choix de zonage 
ont ainsi pu être orientés pour répondre aux enjeux de préservation de la fonctionnalité de la trame verte et 
bleue, et indirectement maintenir les échanges avec le site Natura 2000. 
Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la commune de Chef-Boutonne, la totalité de la trame verte et bleue 
identifiée au plan de zonage correspond à un zonage N ou A. 

IX.4 Conclusion 

Dès le début de son élaboration, le PLU a pris en compte les principaux enjeux sur les espaces naturels et 
agricoles de son territoire, dont ceux concernant les sites Natura 2000 : 

 Le classement une grande majorité du nouveau périmètre du site Natura 2000 est en zone N et des 
dispositions spécifiques complémentaires (réservoir de biodiversité, espaces boisés classés et haies) 
respecte les objectifs de conservation des habitats et espèces d’intérêt communautaire) et renforce 
cette protection. 

 L’exclusion des pelouses sèches recensées sur la commune des Espaces boisés classés permet une 
gestion plus cohérente de ces espaces particuliers, riches en espèces d’intérêt communautaire et 
très forte régression à l’échelle régionale 

Aucune zone AU ne se localise sur le site Natura 2000; 
En conclusion, le PLU ne présente pas d’incidence avérée, directe ou indirecte, sur les habitats et les 

espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 de la vallée de la Boutonne. 
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X. Liste des sigles 
BASIAS : Base des Anciens Sites Industriel et Activités de Service 
CEN : Conservatoire des Espaces Naturels 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EIE : Etat Initial de l’Environnement 
ENE : Engagement National pour l’Environnement 
ENS : Espace Naturel Sensible 
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
FSD : Formulaire Standard de Données 
OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation  
PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PNR : Parc National de La Réunion 
POA : Programme d’Orientations et d’Actions 
PPBE : Plan de Prévention du Bruit sur l’Environnement 
PPR : Plan de Prévention des Risques 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence écologique 
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
SRE : Schéma Régional Eolien 
SRU : Solidarité Renouvellement Urbain 
STEP : Station d’Epuration 
TRI : Territoires à Risques Important 
TVB : Trame Verte et Bleue 
ZNIEFF : Zones Naturelles d’intérêt Floristique et Faunistique 
ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage 
ZPU : Zones Préférentielles à l’Urbanisation 
 
 

 


