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Notice explicative 

1 Contexte 

La commune de Chef-Boutonne dispose d’un document d’urbanisme, Plan Local d’Urbanisme (PLU), 

approuvé le 9/10/2017. 

Le PLU de Chef-Boutonne a fait l’objet d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 28/05/2018. 

 

2 Motif de la modification 

La présente modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme est initiée par la Communauté de 

communes Mellois en Poitou, compétente en matière de PLU depuis le 01/01/2017, elle concerne : 
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- La modification du zonage de la parcelle cadastrée AI4 : la parcelle est située en zone UL, zone 

destinée à l’accueil des équipements collectifs ou de services publics. 

Le plan de zonage du PLU de Chef-Boutonne sera modifié en substituant la zone UL à une zone UE à 

vocation économique. 

 

3 Intérêt du projet et justification 

La parcelle cadastrée AI4 est propriété du Département des Deux-Sèvres. Le Département, dans le but 

de restructurer la présence de ses services sur le territoire, a dessiné une nouvelle carte des agences 

techniques territoriales des routes. A ce titre, plusieurs sites, parmi lesquels l’unité d’exploitation de Chef-

Boutonne, font l’objet d’un plan de cession. La parcelle cadastrée AI4 est mise en vente et ne pourra pas 

être acquise pour l’usage auquel elle est actuellement affectée.  

La présente modification vise à modifier le zonage de la parcelle cadastrée AI4, d’une superficie de 

2 277 m², du PLU de Chef-Boutonne afin de permettre au site d’être proposé à une activité artisanale, les 

constructions en place permettant ce type d’activité. 

 
extrait SIGil du PLU de Chef-Boutonne  

 
Photo aérienne 2018 source SIGil 

 

AI4 

AI4 
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4 Compatibilité avec le PADD 

La modification simplifiée ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable de la commune, elle s’inscrit dans les objectifs énoncés : 

Extraits du PADD : 

- Préserver les espaces agricoles et naturels : 

La modification simplifiée permet d’affecter un espace déjà artificialisé à un nouvel usage, sans 

besoin de consommer de nouveaux espaces agricoles. 

 

- Maintenir l’attractivité du bourg avec 2100 habitants à l’horizon 2017 : 

L’espace dont le zonage est modifié est déjà construit et aménagé, il favorise le réemploi du bâti 

existant sans impacter les surfaces dédiées à l’habitat. 

 

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

La modification n’impacte pas les dispositions prises en matière de protection du paysage, la haie 

bocagère à protéger étant maintenue sur ce terrain déjà bâti et aménagé. 

 

5 Conformité avec les articles L.153-31 et L.153-41 du Code de 

l’urbanisme 

Selon l’article L.153-45 du code de l’urbanisme : « Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-

41, et dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à 

l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée 

selon une procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la 

rectification d'une erreur matérielle. » 

Par ailleurs, la modification simplifiée envisagée (selon les articles L.153-31 et L.153-41 du code de 

l’urbanisme) : 

- Ne doit pas changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables. La modification du zonage n’impacte pas le PADD. 

- Ne doit pas réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière. La 

présente modification simplifiée ne réduit pas un espace boisé classé, ni une zone agricole et forestière. 

- Ne doit pas réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de 

nuisance. La modification du zonage n’a pas pour conséquence de réduire une protection ou de générer 

une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance. 

- Ne doit pas majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan. La modification du zonage n’a pas d’incidence sur la 

majoration des possibilités de construction. 

- Ne doit pas diminuer ces possibilités de construire. La modification du zonage n’a pas d’incidence sur la 

diminution des possibilités de construction. 

- Ne doit pas réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. La modification du zonage n’a pas pour 

effet de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 

6 Incidences de la modification du PLU 

6.1 Incidences de la modification du PLU sur l’environnement 

La commune se situe au sein du site NATURA2000 FR5400447 « Vallée de la Boutonne ». 
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Il comprend à la fois des zones de protection spéciale (ZPS) issues de la Directive « Oiseaux » et des zones 
spéciales de conservation (ZSC) issues de la Directive « Habitats, Faune, Flore » 

  

La parcelle cadastrée AI4 est déjà occupée par des bâtiments et installations. 

L’évolution du zonage n’aura pas d’incidence sur la protection édictée par la zone NATURA2000. 
 

6.2 Autres incidences potentielles 

Le terrain concerné par la modification est situé en dehors des zones inondables du bassin de la Boutonne. 

Il est par ailleurs situé en zone AP5 de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de 
Chef-Boutonne approuvée le 15/10/2018, zone naturelle et agricole. 

Enfin, la commune est couverte par 11 captages d’eau potable qui ne seront pas impactés par la 
modification simplifiée, le terrain étant déjà construit et aménagé. 

7 Modification du plan de zonage 

7.1 Plan de zonage avant la modification simplifiée 

 

   

 

 

 

 

7.2 Plan de zonage après la modification simplifiée 
 

AI4 
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AI4 

UE 
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7.3 Impact de la modification simplifiée sur les surfaces par zones 
La parcelle cadastrée AI4 présente une superficie de 2 277 m². 

  

Au 28/05/2018 
(en ha) 

Après 
modification 

simplifiée n° 2 
(en ha) 

Zones U 

UA 48,12 48,12 

UB 74,04 74,04 

UI 8,75 8,52 

UE 26,94 27,17 

Zones AU 

1AU (dont 
1AUe) 

10,14 10,14 

2AU 2,98 2,98 

Zones N 

N 707,91 707,91 

Nl 23,02 23,02 

Nep 0,25 0,25 

Nd 8,69 8,69 

Nc 7,71 7,71 

Zones AU 
A 113,13 113,13 

Ap 961,94 961,94 

TOTAL surfaces 
commune 

  1993,62 1993,62 

 
Surfaces modifiées par la procédure 

 


