
Secteur Des Maisons Blanches – Zone d’activités 

 

Plan local d’Urbanisme – Modification n°1 

Pièce n°2 - Notice explicative (exposé des motifs) 



PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

 

Ordre du jour 
 

L’objet et l’objectif de la modification n°1 – P.3 
 
La compatibilité du projet avec le PADD – P.10 
 
Le contexte économique territorial – P.12 
 

Les évolutions des pièces réglementaires du PLU et leurs 
justifications – P.18 
 
L’évaluation environnementale du projet d’évolution – P.71 
 
Le résumé non technique – P. 102 

 

 
 

Projet de ferme solaire 

Les Maisons Blanches 



 

L’objectif et l’objet la modification n°1 
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Le site, objet de la présente 
procédure, est localisé sur le secteur 
des Maisons Blanches (commune de 
Limalonges).  

 

Objet de la procédure  
Localisation 
 

Ci-contre, en rouge, le site soumis à la présente 
modification n°1 du PLU. 

Source : Géoportail 

Source : Géoportail 
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La Commune de Limalonges a approuvé par 

délibération, l’élaboration de son Plan Local 

d’Urbanisme, le 12 janvier 2009.  

 

Afin de faciliter l’installation d’activités sur le 

secteur des Maisons Blanches (artisanat, 

logistique, agroalimentaire au Sud), la 

Communauté de Communes du Mellois en 

Poitou, compétente en documents d'urbanisme 

(SCoT, carte communale, PLU, PLUi) souhaite faire 

évoluer le PLU.  

 

Plus précisément, la collectivité compétente, 

désire disposer d’un périmètre d’aménagement 

plus cohérent, facilitant l’accueil d’entreprises de 

grande taille (logistique, agroalimentaire 

notamment), dans une logique de gestion 

économe et d’optimisation du foncier 

(aménagement en épaisseur et non en linéaire). 

 

Parallèlement, elle souhaite accueillir une ferme 

solaire au Nord du hameau des Maisons Blanches 

 

Et enfin, la collectivité souhaite régulariser 

l’affectation des sols sur la lisière Sud de l’écart de 

Périssac.  

 

Objet de la procédure  
Commande du maitre d’ouvrage 
 

Ci-dessous, en rouge, les parcelles soumis à la 
présente modification n°1 du PLU. 

Source : Géoportail 
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Selon l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme, sous réserve des cas où une révision s'impose en 

application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

Conformément à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire 

lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

En conséquence, le choix de la procédure retenue est la modification de droit commun avec enquête 

publique.  

 

Objet de la procédure  
Choix réglementaire 
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Pour répondre à la finalité précédemment citée, le PLU de 

Limalonges fait l’objet de 3 procédures d’évolution simultanées, 

exposées ci-dessous.  

 

Dans un souci de cohérence, l’évaluation environnementale traite 

conjointement les 3 procédures d’évolution du PLU.  

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Révision allégée n°3 
Réduction d’une zone naturelle 

Révision allégée n°2 
Réduction de la bande inconstructible loi Barnier le long de 
la RN 10 

Modification n°1 
Réduction du droit à construire 
Régularisation des limites de la ZA 
Remise à plat des règles d’urbanisme pour adapter le PLU à 
l’accueil d’activités 

? 

 

Objet de la procédure  
3 procédures simultanées d’évolution du PLU  
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La modification n°1 a pour effet de modifiier les pièces suivantes du PLU :  

• Le règlement graphique (plan de zonage),  

• Le règlement écrit (évolution des zones Uzb et Ner et création d’une zone 1AUe), 

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (création). 

 

Le dossier est complété par la présente notice explicative exposant les motifs et comprenant 

l’évaluation environnementale de la procédure, avec en annexe, le rapport final de l’étude loi Barnier.  

 

Objet de la procédure  
Contenu du dossier de révision allégée n°3 
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La Communauté de Communes du Mellois en Poitou a engagé ou doit lancer l’élaboration des documents suivants :   

 

• Un Schéma de Cohérence territoriale, dont le projet a été arrêté lors du Conseil Communautaire du 8 juillet 2019, 

 

• Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal, début 2020, qui pourra se nourrir des réflexions suivantes :  

 

 Un Plan Paysage à compter de l’automne 2019, 

 

 Un inventaire du patrimoine, 

 

 Un diagnostic global de l’habitat (volet habitat du futur PLUi), 

 

 Un inventaire des zones humides, 

 

 Un plan climat air énergie territorial, 

 

 Un schéma de développement économique, 

 

 Un observatoire de l’agriculture.  

 

Objet de la procédure  
Contexte territorial 
 



 

La compatibilité du projet avec le PADD 
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La compatibilité du projet avec le PADD 
 

 

La procédure d’évolution du PLU est donc 

compatible avec les orientations du PADD 

Extrait du PADD du PLU en vigueur.  



 

Contexte économique territorial 
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Contexte économique territorial 
SCot du Mellois en Poitou - Les sites d’activité économique (extraits)  
 

Une offre importante caractérisée par sa dispersion et son manque de stratégie  

Le territoire possède de nombreux sites en dehors des bourgs sur lesquels se développe une activité 

économique. On en dénombre plus d’une cinquantaine pouvant êtes considérés comme « zones 

d’activité économique ». Au cours des dix dernières années, les différentes collectivités – EPCI et 

communes – ont ouvert à l’urbanisation de nombreuses surfaces sans stratégie coordonnée à l’échelle 

du territoire, créant ainsi un émiettement de l’offre en matière de foncier économique.  

 

La maîtrise foncière de ces sites est très hétérogène – privée, communale, intercommunale, 

départementale – et engendre des difficultés en matière de gestion et d’entretien en raison d’un 

manque de lisibilité des structures ou des personnes compétentes ainsi que des charges qui leur 

incombent.  

 

Si une partie des implantations des ZAE a été planifiée politiquement, la majorité d’entre elles est liée à 

des opportunités d’acquisitions foncières, sans stratégie d’aménagement ou de développement 

économique à moyen et long terme. D’autres ont également vu le jour à l’initiative de communes 

espérant augmenter leurs ressources grâce à la taxe professionnelle, sans étudier la place 

qu’occuperaient ces sites dans l’aménagement global du territoire.  

 

La grande disponibilité du foncier agricole et son faible coût à l’achat par rapport au territoire voisin 

de l’Agglomération Niortaise notamment, ont très largement encouragé la multiplication de ces sites.  

 

De plus, on constate un manque d’attractivité d’un grand nombre d’entre eux, puisque la moitié n’a 

fait l’objet aucun aménagement au cours des dix dernières années.  

 

Enfin, certains sites voient leur développement compromis en raison de contraintes fortes :  

• imbrication dans le tissu résidentiel ;  

• nuisances pour les riverains, notamment l’habitat (bruit, poussière, trafic routier soutenu) ;  

• inadaptation de la voirie et des réseaux (assainissement, eau potable, haut débit) ;  

• proximité de zones naturelles sensibles pour la qualité de l’eau et pour la biodiversité notamment ;  

• concurrence entre zones d’activité situées à seulement quelques kilomètres de distance et 

destinées à accueillir le même type d’entreprises ;  

• desserte numérique de mauvaise qualité ;  

• localisations, aménagements paysagers et conceptions inadaptés aux besoins des entreprises ;  

• friches ; etc.  
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Contexte économique territorial 
SCot du Mellois en Poitou - Les sites d’activité économique (extraits)  
 

Des implantations guidées par l’armature urbaine et par le réseau routier structurant  

Les ZAE du territoire ont été implantées principalement le long du réseau routier structurant formé par la 

RD948, la RD950, la RN10 et l’autoroute A10. En effet, près d’une trentaine de sites se situent à proximité 

de ces voies afin de profiter de l’accessibilité et de la visibilité routière. 

Les bourgs principaux qui constituent le maillage du territoire (anciens chefs-lieux de cantons) sont 

également des lieux d’implantation privilégiés car chacun de ces bourgs possèdent en général 

plusieurs ZAE.  

 

Toutefois, le territoire compte aussi des ZAE au sein de petits bourgs et villages ainsi que des sites 

économiques indépendants, occupés généralement par une seule entreprise.  

 

La maîtrise du développement des sites indépendants  

Le territoire est marqué par la présence d’un grand nombre de sites économiques indépendants 

composés d’une seule et unique entreprise. Ces sites sont généralement au départ de petites 

entreprises familiales, implantées à proximité du lieu d’habitation du fondateur, au sein d’un bourg ou 

d’un village, et qui ont connu une croissance plus ou moins importante. Parmi ces sites ont compte la 

plupart des scieries du territoire, or ces entreprises – employeurs significatifs du Mellois en Poitou – 

génèrent un trafic soutenu de véhicules poids lourds de grand gabarit (transport des grumes), avec 

des conséquences en matière et nuisances (bruit, poussières) et de sécurité pour les riverains, de 

dégradation du réseau routier secondaire, de dégradation des aménagements urbains (centre-bourg 

de Périgné par exemple).  

 

Le développement de ces entreprises constitue un enjeu important en matière de maintien de l’emploi 

et de conservation des savoir-faire sur le territoire car si leur croissance devient impossible (pas assez 

d’espace ou trop de nuisances) à leur emplacement actuel, il est indispensable d’anticiper et 

d’accompagner leur déplacement vers des ZAE adaptées. Le déplacement ou l’arrêt de ces activités 

engendrera de fait la présence de friches à requalifier et/ou à dépolluer.  

 

Une réserve foncière disproportionnée  

A la date du 31/12/2015, le territoire comporte environ 450 hectares aménagés dont 34 sont encore 

non occupés (viabilisés cessibles). Au cours des dix dernières années, un peu moins de 90 hectares ont 

été viabilisés et on compte environ 215 hectares en réserve foncière, fléchés pour une vocation 

économique future.  

Cette réserve foncière semble déconnectée des besoins du territoire et disproportionnée par rapport 

aux surfaces artificialisées sur les dix dernières années. Une partie de ces réserves foncières pourra être 

reclassée dans les documents d’urbanisme (passer de U ou AU à A ou N), car étant par définition 

vierges de tout aménagement, ces terrains pourront facilement changer d’affectation.  
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Contexte économique territorial 
SCot du Mellois en Poitou - Les sites d’activité économique (extraits)  
 

La nécessité de quelques ZAE de grande 

capacité  

S’il semble primordial d’affirmer un maillage de 

ZAE mixtes, il apparaît tout aussi nécessaire de 

faire émerger quelques zones, plus spécialisée sur 

des secteurs d’activité aux besoins très 

spécifiques, en les aménageant, en les 

requalifiant ou en les reconfigurant pour leur 

donner une plus grande cohérence.  

 

En effet, à l’heure actuelle, le territoire n’est pas 

vraiment en capacité d’accueillir rapidement de 

grosses entreprises axées sur la logistique ou 

l’industrie. Quelques zones en ont le potentiel 

mais pas les aménagements de base.  

 

Parmi les zones dont la spécialisation est à 

affirmer, on peut citer la ZA des Maisons Blanches 

(carrefour RN10 et RD948, proximité de la gare 

de fret de Saint-Saviol à 4 km) sur la logistique ou 

encore l’Ecopôle de Melle (Usines et ZA Champ 

Râteau) sur la chimie et l’environnement.  

 

Sans pour autant chercher la spécialisation 

systématique des ZAE, il apparaît nécessaire de 

rechercher une plus grande cohérence dans 

l’implantation des entreprises en se basant sur 

leurs besoins en matière d’équipements, 

d’espaces partagés, de réseaux, etc. pour 

favoriser les projets de mutualisation et les 

démarches d’écologie territoriale.  
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Contexte économique territorial 
SCot du Mellois en Poitou - Les sites d’activité économique (extraits)  
 

Pour permettre une meilleure lisibilité des sites et envisager l’élaboration d’une stratégie, une 

classification des zones est proposée.  

 

Cette classification s’appuie sur une réflexion concertée en inter SCoT avec les SCoT voisins du 

Ruffécois et du Sud Vienne, dont les enjeux et les objectifs sont très proches de ceux du Mellois en 

Poitou. Malgré quelques différences notables, ce croisement de regards entre territoires a permis une 

prise de recul sur les situations et une convergence en matière de problématique.  

 

En effet, certains territoires voisins possèdent un nombre limité de zones d’activité et ces dernières sont 

souvent spécialisées par secteur d’activité (agro-alimentaire, logistique, commerce...).  

Pour le Mellois en Poitou, le Ruffécois et le Sud Vienne, les territoires sont trop vastes et l’attractivité pas 

suffisante pour raisonner de cette manière. Dans notre cas – où le territoire est vaste, peu densément 

peuplé, sans axe de communication majeur – il apparaît plus judicieux de prendre comme critères 

déterminants :  

• les relations entre ZAE et le maillage du territoire au niveaux des bourgs structurants  

• les capacités d’extensions des ZAE  

• les besoins des entreprises en matière de foncier et de desserte routière.  

 

Ainsi ces critères ont permis de déterminer 4 profils de ZAE :  
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Contexte économique territorial 
SCot du Mellois en Poitou - Les sites d’activité économique (extraits)  
 

Carte du profil des ZAE selon les critères précédemment cités (cercle bleu : la ZA des Maisons Blanches) 
Source : CdC du Mellois en Poitou 

Selon le diangotc du SCoT, à 

l’heure actuelle, il apparaît 

clairement que le manque de 

connaissance du tissu 

économique devrait être comblé 

par une étude sur l’attractivité 

économique du territoire :  

• en analysant la situation des 

entreprises (vitalité, croissance, 

concurrence, foncier, 

immobilier) tant dans les 

centres-bourgs que dans les 

ZAE ;  

• en réalisant une prospective sur 

les filières et les innovations 

susceptibles de se développer, 

sur les besoins futurs des 

entreprises ;  

• en recensant les friches ;  

• en redessinant le contour de 

chaque ZAE et en élaborant 

une stratégie de veille et de 

maîtrise foncière ;  

• en réalisant un 

géoréférencement des 

données collectées et en 

créant un observatoire du 

foncier et des entreprises.  



 

Les évolutions des pièces réglementaires et 

leurs justifications 
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La justification des évolutions du PLU  
Le règlement graphique 
 

Le plan de zonage en vigueur Le plan de zonage en projet 

Passage Uza/1AUe et rectification des limites de la 

zone Uzb pour mise en conformité du PLU par rapport 

au Code de l’Urbanisme (R151-18 et suivants) 

Création d’une OAP pour mise en 

conformité du PLU par rapport au 

Code de l’Urbanisme (R151-20) 

Identification du végétal à protéger 

pour des raisons de qualité du paysage 

et de valorisation des corridors 

écologiques et des ilots de fraicheurs 

Identification 

des secteurs 

soumis au 

risque 

d’inondation 

par remontée 

de nappe 

pour prise en 

compte des 

risques 

naturels.  

Reclassement en zone agricole pour 

protéger l’agriculture, lutter contre 

l’artificialisation des sols, mettre à 

distance les habitations (nuisances) 

et maintenir une coupure verte 

(corridors écologiques).  

Rectification de la zone Ner 

pour conserver la cohérence 

avec la procédure de révision 
allégée n°2.  
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La justification des évolutions du PLU  
Le règlement graphique 
 

Reclassement en zone agricole pour 

protéger l’agriculture 

Reclassement en zone Ub (correction d’une erreur 

matérielle, la parcelle étant déjà construire avant 

l’approbation du PLU en vigueur.  

Le plan de zonage en projet 

Le plan de zonage en vigueur 
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La justification des évolutions du PLU 
 

Les évolutions du règlement exposés précédemment s’appuie aussi sur les motivations suivantes.  

 

• Disposer d’un périmètre d’aménagement plus cohérent à l’échelle de la zone économique des 

Maisons Blanches pour faciliter l’accueil d’entreprises de grande taille (logistique, agroalimentaire 

notamment).  

 

• Territoire sans grande zone d'envergure à l’Est permettant l'accueil de grosses entreprises, 

 

• Meilleur endroit du territoire en terme d'accessibilité routière, avec une possibilité d'intermodalité 

(gare de fret à 4 km), 

 

• Bassin d'emplois large permettant des recrutements sur Civray, Ruffec, Sauzé-Vaussais, ou encore 

Poitiers, 

 

• Le site se localise dans une zone dite "non polarisée" au sens de l'INSEE, c'est à dire qu'elle n'est pas 

sous l'influence d'une agglomération. Le développement d’une ZAE à cet endroit permettrait 

d'équilibrer le centre de gravité économique du territoire, qui est aujourd'hui à l'ouest, au niveau de 

la périphérie niortaise. Cette localisation est vécue de la même manière pour le Ruffécois et le 

Civraisien. Elle pourrait donc devenir un pôle structurant "non polarisé" pour les 3 territoires, en leur 

donnant la possibilité de développer des richesses propres, en interne, et non en négatif des 

agglomérations de Niort, Poitiers ou Angoulême, 

 

• Développer les Maisons Blanches permet pour les 3 territoires de redonner du dynamisme à un 

secteur vieillissant et en déclin économique, 

 

• Travailler les synergies inter-territoires Mellois-Civraisien-Ruffécois, avec une base d'enjeux locaux 

partagés.  

 

Les motivations justifiant cette évolution du PLU, s’appuie en outre sur dispositions du Document 

d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, récemment arrêté (cf. les développement dans les pages 

suivantes).  
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La justification des évolutions du PLU 
La prise en compte des orientations du SCoT (extrait du DOO) 
 
 

La constitution d’une nouvelle communauté de communes au 1er janvier 2017 a amorcé une 

démarche de rationalisation de ces sites, avec pour objectifs :  

 
˃ d’améliorer l’attractivité du territoire pour les entreprises en clarifiant l’offre des zones 

d’activité ;  
˃ de développer les activités économiques ;  

˃ de créer une identité économique à l’échelle du territoire en mutualisant des outils de 

développement notamment en matière de communication ;  
˃ d’optimiser les zones d’activités en densifiant et en remplissant les pôles d’activité déjà 

existants ;  
˃ de développer une politique de réserves foncières à vocation économique à l’échelle du 

territoire en hiérarchisant les zones d’activités en fonction de leur rayonnement et de leurs 

besoins fonciers ;  
˃ de proposer aux nouvelles entreprises désireuses de s’implanter en Mellois en Poitou des sites 

qualitatifs et diversifiés ;  
˃ de renforcer le maillage commercial de proximité afin de réaffirmer le rôle des bourgs 

structurants ;  
˃ de modérer l’artificialisation des terres agricoles et naturelles.  

 

Dans le DOO, les ZAE constituent les sites où se développe une activité économique significative pour 

le territoire. Cette définition ne tient pas compte de la qualité des propriétaires fonciers (qu’ils soient 

privés ou publics, qu’ils exercent une compétence particulière ou non). En effet, lors de la définition 

des règles d’urbanisme futures applicables à ces ZAE, il s’agira de déterminer un règlement en 

corrélation avec un type de zonage.  



23 Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Commune de Limalonges – Les Maisons Blanches – ASP/ATLAM - Septembre 2019 – Modification n°1 – Pièce n°2 - Notice explicative – P64b 

 

La justification des évolutions du PLU 
La prise en compte des orientations du SCoT (extrait du DOO) 
 
 

Le DOO réparties les zones d’activités en deux catégories : les zones d’activité structurantes et les zones 

d’activité de proximité.  

 

Parmi, les zones d’activités structurantes, le DOO recense les zones de grande capacité ou à 

rayonnement régional ayant les caractéristiques suivantes :  

 

• l'absence de relation ou d'interdépendance avec un bourg structurant du territoire ; 

• une position géographique stratégique : desserte par un échangeur routier, proximité gare de fret et 

possibilité de multi-modalité, carrefour routier ;  

• un trafic de véhicules poids lourds important ;  

• l'absence de flux de clients particuliers ;  

• le profil des entreprises accueillies ou ciblées : acteurs et activités économiques non présentielles 

(économie non liée à la vie propre du territoire, siège social, import-export, logistique, industrie, etc.) 

ou ayant d'importants besoins fonciers (plus de 2 hectares) ;  

• un potentiel d'extension important composé de grandes parcelles (5 hectares nus d'un seul tenant) 

pour permettre l'implantation de grosses structures.  

 

Ces zones manquent actuellement de visibilité et d'une politique de développement affirmée.  

 

Le projet de modernisation de la RD 948 (contournement de Melle et passage du tronçon RN10-Melle à 

trois voies) permettra de donner un élan aux ZAE situées sur son tracé et notamment la ZA des Maisons 

Blanches.  

 

De même, les dynamiques des territoires limitrophes comme le développement des zones économiques 

de Niort-est et de La Crèche ainsi que la redynamisation de la gare de fret de Saint-Saviol sont des 

facteurs d'attractivité supplémentaires pour cette ZA.  

 

Enfin, le développement programmé de la ZA des Maisons Blanches située au carrefour de la RD948 et 

de la RN10, à proximité de la gare de fret de Saint-Saviol et au coeur des bassins de vie de Sauzé-

Vaussais, Civray et Ruffec permettrait de rééquilibrer cette partie du territoire en perte de dynamisme.  
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La prise en compte des orientations du SCoT (extrait du DOO) 
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La justification des évolutions du PLU 
La prise en compte des orientations du SCoT (extrait du DOO) 
 
 

Pour la période 2018-2030, l’enveloppe de foncier à vocation économique prévue en extension des 

zones d’activités existantes déjà viabilisées est fixée à 55 hectares maximum. Ces hectares viennent 

s’ajouter au volume des surfaces déjà viabilisées cessibles (34 hectares en 2019).  

 

Cette surface de 55 hectares devra permettre principalement l’extension des zones d’activité 

structurantes, d’ailleurs une enveloppe d’environ 20 hectares est réservée pour l’aménagement de la 

ZAE des Maisons Blanches à Limalonges.  

 

Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme communaux ou du PLUI, il conviendra :  

• de répartir ces 55 hectares à l’appui d’une étude sur le potentiel de développement économique 

des ZAE ;  

• d’effectuer les arbitrages nécessaires pour (re)classer en zone agricole ou naturelle une partie de la 

réserve foncière des ZAE ou des entreprises isolées (parcelles non bâties/non aménagées à vocation 

économique). 

 

Le SCoT prescrit l’élaboration d’un schéma directeur des zones d’activité qui aura pour objectifs :  

• d’analyser les besoins des entreprises (foncier, réseaux, animation, bâtiments...) ;  

• d’analyser la dynamique de développement des entreprises au sein des ZAE ;  

• de recenser les parcelles viabilisées cessibles, les friches ;  

• d’identifier les sites à requalifier ou à reconfigurer ;  

• d’évaluer le potentiel de densification (comblement des dents creuses, division de parcelles, 

mutualisation des espaces de stationnement…)  

• d’évaluer les besoins d’extension ou de création de nouvelles zones ;  

• de définir la stratégie globale du territoire en matière de développement des zones d’activité, en 

tenant compte de l’équilibre économique du territoire, des enjeux environnementaux (zones 

humides, haies, ressource en eau, zones Natura 2000, trame verte et bleue…) et des activités 

agricoles.  

 

Les aménagements (sur l’existant ou en extension) au sein des ZAE se feront dans une logique de 

gestion économe et d’optimisation du foncier (aménagement en épaisseur et non en linéaire) et dans 

une logique de densification (comblement de dent creuse, division de parcelles, mutualisation des 

espaces de stationnement…). Ces aménagements prendront en compte l’équilibre économique du 

territoire, les enjeux environnementaux (zones humides, haies, ressource en eau, zones Natura 2000, 

trame verte et bleue…) et les activités agricoles.    
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La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone Uzb 
 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Préambule 

  

Suppression et 

ajout d’un 

alinéa 

 

 

Il s’agit d’une zone située dans la ZAC, réservée 

aux activités de service et aux équipements 

collectifs. 

 

 

Il s’agit d’une zone située dans la ZAC, réservée 

aux activités de service et aux équipements 

collectifs. 

 

Le secteur Uzb, correspond à la zone d’activité 

des Maisons Blanches. 

 

  

Clarifier la destination du 

secteur.  

 

Article 1 Uzb 
 
Occupations 
utilisations du 
sol interdites 

 

  

Ajouts d’alinéas 

 

Toutes les constructions autres que celles définies à 

l'article 2. 

 

 

Sont interdites : 

  

Toutes les constructions autres que celles définies à 

l'article 2. 

  

Sont également interdits :  

La destruction des éléments du paysage, identifiés 

dans le règlement graphique du PLU, sauf dans les 

cas dûment justifiés suivants:  

• en cas de mauvais état phytosanitaire du ou 

des sujets concernés,  

• en cas de risques avérés pour les personnes et 

les biens.  

Les affouillements et les exhaussements du sol 

dans le périmètre des zones inondables identifié 

dans le règlement graphique du PLU.  

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagés 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…).  

 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe. 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 2 Uzb 
 
Occupations 
et Utilisations 
du sol 
autorisées 

 

  

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

Ne sont admises que les occupations et utilisations 

du sol ci-après : 

. les constructions à usage d'équipement collectif. 

. les constructions à usage d'hébergement, 

d'accueil et d'hôtellerie. 

. les constructions à usage de bureaux ou de 

service. 

. les constructions à usage de commerce 

  et, par extension si nécessaire : 

. les constructions admises pour la zone Uza 

  

Occupations et Utilisations du sol autorisées sous 

conditions :  

* Les constructions à usage d'habitation à 

condition qu'elles soient destinées au logement 

des personnes dont la présence est nécessaire 

pour assurer la direction, la surveillance ou le 

gardiennage des établissements et des services 

généraux autorisés dans la zone. 

* Les constructions à usage d'industrie ou 

d'artisanat sous réserve de leur lient étroit avec 

l'exploitation de la route (station-service, 

chaufferie,...) et relevant ou non du régime des 

installations classées. 

 

 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations 

du sol ci-après : 

(….). 

Occupations et Utilisations du sol autorisées sous 

conditions :  

* Les constructions à usage d'habitation (…).  

 

Sont autorisés :  

• Les constructions à destination de commerce 

et d’activités de service, à l’exception des 

complexes cinématographiques, 

• Les constructions à destination d’équipements 

d'intérêt collectif et de services publics, à 

l’exception des salles d’art et de spectacles,  

• Les constructions à vocation industrielle ou de 

bureaux, 

• Les constructions à destination d’entrepôt, 

• Les ouvrages techniques des services 

concessionnaires nécessaires au 

fonctionnement des équipements et des 

réseaux publics ainsi que les affouillements et 

exhaussements liés, sous réserve que leur 

implantation dans ces secteurs réponde à une 

nécessité technique,  

• Les travaux d’aménagement d’infrastructures 

routières et de voies ainsi que les affouillements 

et exhaussements du sol qui y sont liés à 

condition de ne pas compromettre la qualité 

paysagère du site, 

  

Les constructions devront respecter les dispositions 

des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, le cas échéant. 

 

 

 

Mise en conformité du PLU 

avec le Code de l’Urbanisme 

 

Clarification  de la rédaction du 

règlement 

 

Articulation du règlement avec 

les OAP.  

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone Uzb 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 3 Uzb  
 
Accès et voirie 

 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

• Les accès réservés aux 

véhicules doivent être 

conçus et disposés (….).  

• A l'intérieur de la parcelle, 

des aires de manœuvre 

suffisantes doivent être 

aménagées (….) 

 

Aucun accès ne pourra se 

faire à partir de la RN10 

"Voie express" et de sa 

bretelle de sortie. 

  
 

 

• Les accès réservés aux véhicules doivent être conçus et disposés (….).  

• A l'intérieur de la parcelle, des aires de manœuvre suffisantes doivent 

être aménagées (….) 

 

 

§ I – Accès :  

  

Aucun accès ne pourra se faire directement à partir de la RN10 "Voie 

express" et de sa bretelle de sortie.  

  

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique 

ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage 

aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application 

de l'article 682 modifié du Code Civil.  

  

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

de la protection civile.  

  

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si 

les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 

devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des 

accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du 

trafic.  

  

§ II – Voirie :  

  

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront 

respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent 

desservir. 

 

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles depuis la RN 10 et 

sur les voies adjacents 

(limitation des accès, sécurité 

incendie, niveau de trafic, 

importance du projet…) 

 

La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone Uzb 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 4 Uzb  
 
Branchements 
aux réseaux 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

§ I - Eau 

Toutes les constructions doivent 

être raccordées aux réseaux 

publics de distribution d'eau 

potable. 

Il en va de même pour toute autre 

occupation ou utilisation du sol 

admise dans la zone qui requiert 

une alimentation en eau potable. 

§ II - Assainissement 

Le réseau d'assainissement eaux 

vannes sera un réseau collectif. 

Chaque constructeur aura à sa 

charge le raccordement au 

réseau. 

Les réseaux d'assainissement (eaux 

pluviales et eaux industrielles) 

seront en système séparatif. 

Chaque constructeur aura à sa 

charge le traitement et 

l'évacuation des eaux de pluie.  

- Les eaux de toiture seront 

infiltrées.  

- Les eaux de parking seront 

traitées et transiteront par un 

débourbeur-déshuileur séparateur 

d'hydrocarbures installé par le 

constructeur pour être ensuite 

infiltrées sur le lot ou évacuées par 

le fossé Caillaude. 

Les eaux de ruissellement devront 

être infiltrées sur le lot ou, 

éventuellement, évacuées par le 

fossé Caillaude. 

§ III – Autres réseaux 

Tous les réseaux seront souterrains. 

 

§ I - Eau 

(…) 

§ II - Assainissement 

(…) 

§ III – Autres réseaux 

(…) 

 

§ I – Eau :  

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau 

public d'eau potable, quand l’usage de la construction le 

nécessite.  

§ II – Assainissement :  

Eaux usées :  

Toutes occupations et utilisations du sol autorisées devront être 

raccordées au réseau public d'assainissement.  

Les eaux usées ne devront pas être déversées dans le réseau 

d'eaux pluviales.  

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif 

d'assainissement des eaux usées sera subordonné à un pré-

traitement approprié et conforme aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.  

Eaux pluviales :  

Les eaux de pluies devront être recueillies sur la parcelle par un 

dispositif approprié.  

En cas d’impossibilité et en présence d’un réseau de collecte des 

eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain devront 

garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau.  

Les eaux pluviales ne devront pas être déversées dans le réseau 

d'eaux usées. 

Le rejet des eaux des surfaces de voiries et de stationnements, 

sera subordonné à un pré-traitement approprié, conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Electricité - téléphone  

Les réseaux d'électricité, de téléphone seront enterrés.  

 

Clarification  de la rédaction du 

règlement 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 4 Uzb  
 
Branchements 
aux réseaux 

 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

§ III – Ordures ménagères  

Des espaces ou locaux destinés à accueillir ou stocker les déchets 

seront aménagés sur le terrain d’assiette du projet. Ces dispositifs 

devront présenter une intégration paysagère et architecturale 

optimal dans un bâtiment ou dans le site afin de minimiser leur 

impact dans le paysage.  

  

§ IV – Infrastructures et réseaux numériques de communication  

Les dispositifs d’accueil de réseaux de communication 

électronique entre le terrain d’assiette du projet ou de l’opération 

d’ensemble et le point de raccordement avec le réseau principal, 

seront réalisés en souterrain.  

Tous les travaux, constructions, installations ou aménagements 

réalisés anticiperont les réservations nécessaires et suffisamment 

dimensionnées pour le déploiement des réseaux de 

communication électronique. 

 

 

Introduction de dispositions sur 

la gestion des ordures 

ménagères et sur les  

communications numériques. 

 

 

 

 

 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 5 Uzb  
 
Caractéristiques 
des terrains 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Néant  

  

 

Néant  

  

Sans objet. 

 

 

Clarification  de la rédaction du 

règlement 

 

 

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone Uzb 
 



31 Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Commune de Limalonges – Les Maisons Blanches – ASP/ATLAM - Septembre 2019 – Modification n°1 – Pièce n°2 - Notice explicative – P64b 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 6 Uzb 
 
Implantation 
des 
constructions 
par rapport 

aux voies et 
emprises 
collectives. 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

Les constructions 

doivent être implantées 

à un minimum de 35 

mètres de l'axe de la 

RN10 voie express. 

(…) 

 

Cette règle ne 

s’applique pas : pour les 

équipements publics ou 

d’intérêts collectifs 

 

 

Les constructions doivent être implantées à un minimum de 35 mètres de 

l'axe de la RN10 voie express. 

(…) 

Cette règle ne s’applique pas : pour les équipements publics ou d’intérêts 

collectifs 

 

§ I – Le long de la Route Nationale n°10 (RN10)  

Règle générale  

Le long de la RN 10, tout bâtiment devra être édifié conformément à la limite 

de retrait des constructions identifiée au titre de la Loi Barnier sur le 

règlement graphique du PLU.   

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une implantation différente,  

• pour des ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RN 10.  

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure 

d’intérêt collectif ou de service public, 

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière.  

 

§ II – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques  

Règle générale  

Le long des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, tout 

bâtiment devra être édifié, pour tous ses niveaux, avec un recul d'au moins 3 

m par rapport à l'alignement.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une implantation différente,  

• lorsque le projet est voisin de constructions existantes en retrait ou est en 

extension d'une construction existante et que la continuité s’impose pour 

des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect, d’intégration dans le 

site ou de prise en compte de l’environnement (arbre isolés, haies 

bocagères, boisements…), 

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure 

d’intérêt collectif ou de service public, 

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière 

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (visibilité) 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysage 

Parti d’aménagement retenu 

(implantation variable des 

constructions en fonction des 

séquences – cf. étude loi 

Barnier) adapté aux spécificités 

paysagères(topographie, 

végétation) et urbaines du site 

(organisation des constructions 

et des fonctions) pour favoriser 

l’insertion des constructions 

futures, permettre la 

requalification de l’existant et 

créer un front bâti homogène.  

 

Nuisances 

Conforter la coupure 

d’urbanisation au Nord de la 

ZA, au droit du hameau des 

Maisons Blanches (bande 

inconstructible supérieure ou 

égale 75m) pour mettre à 

distance et protéger les 

habitations des nuisances 

sonores et olfactives actuelles 

et futures : circulation PL en 

particulier (cf. étude loi Barnier).  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 7 Uzb  
 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives  

 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

a) Entre lots situés à 

l'intérieur de la Z.A.C. :  

la distance horizontale 

de tout point d'un 

bâtiment au point le 

plus proche de la limite 

séparative de lot doit 

être égale au minimum 

à 5 mètres. 

  

b) Entre un lot à 

l'intérieur de la Z.A.C. et 

une propriété située à 

l'extérieur :  

La distance comptée 

horizontalement à partir 

de tout point d'un 

bâtiment ou point de la 

limite de propriété qui 

en est le plus rapproché 

sera de 5 mètres. 

  

Cette règle ne 

s’applique pas : pour les 

équipements publics ou 

d’intérêts collectifs 

 

 

a) Entre lots situés à l'intérieur de la Z.A.C. :  

la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche 

de la limite séparative de lot doit être égale au minimum à 5 mètres. 

b)(…)  

Cette règle ne s’applique pas : pour les équipements publics ou d’intérêts 

collectifs 

 

Règle générale  

Les constructions devront s’implanter sur au moins l’une des limites 

séparatives latérales, sous réserve de l’aménagement d’un mur coupe-feu 

et d’une isolation phonique adaptée.  

En cas d’implantation en retrait de l'une des limites séparatives, ce retrait 

sera au minimum de 5 m.   

  

Règles alternatives  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre architectural, 

d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et sous condition d’une 

bonne prise en compte du patrimoine et de l’environnement (arbre 

isolés, haies bocagères, boisements…), 

• lorsqu’il n’existe qu’une seule limite séparative,   

• pour les ouvrages techniques d'intérêt public.  

 

Clarifier la rédaction du 

règlement. 

 

Nuisances et risques 

Maitriser les risques incendies et 

les nuisances sonores dans les 

bâtiments d’activités. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

construction dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Favoriser la cohérence 

architecturale entre les 

constructions 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 8 Uzb  
 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives  
 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

Deux constructions non 

contiguës, implantées 

sur une même parcelle, 

doivent être à une 

distance l'une de l'autre 

au moins égale à 5 

mètres. 

  

Cette règle ne 

s’applique pas :  

pour les équipements 

publics ou d’intérêts 

collectifs 

 

 

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même parcelle, 

doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à 5 mètres. 

 

Cette règle ne s’applique pas :  

pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs 

  

Sans objet.  

 

Clarifier la rédaction du 

règlement. 

 

Lutter contre l’étalement 

urbain.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 10 Uzb 
 
Hauteur des 
constructions 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

§ I – Rappel 

La hauteur des 

constructions est 

mesurée à partir du sol 

existant jusqu’au 

sommet du bâtiment, 

ouvrages techniques 

cheminées et autres 

superstructures exclues. 

  

§ II - Hauteur des 

constructions 

• La hauteur des 

constructions ne doit 

pas dépasser 8,00 

mètres. 

• Cette règle ne 

s’applique pas aux 

installations techniques 

et mécaniques 

indispensables au bon 

fonctionnement des 

activités présentes 

 

§ I – Rappel 

(…) 

§ II - Hauteur des constructions 

• La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 8,00 mètres. 

• Cette règle ne s’applique pas aux installations techniques et mécaniques 

indispensables au bon fonctionnement des activités présentes 

 

La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel, sauf 

pour les constructions projetées situées dans un périmètre de zones 

inondables par remontée de nappe, identifiées dans le règlement 

graphique du PLU, où la hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la 

construction. 

  

Règle générale 

La hauteur des constructions et des bâtiments ne doit pas excéder 9 m 

maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère, en tout point de l’édifice.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une hauteur différente,  

• par nécessité technique dument justifié,  

• pour assurer l’insertion du bâtiment dans l’environnement.  

  

Pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, le projet sera 

autorisé sans limite de hauteur maximale sous réserve d’une insertion du 

bâtiment dans le site, sans porter atteinte à la silhouette urbaine de la rue, 

de l’ilot ou du quartier.  

  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2.00 m maximum, le long des 

voies publiques, des voies privées, des emprises publiques et en limite 

séparative. Cette hauteur ne s’appliquera pas aux haies végétales.  

  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, 

une surélévation du rez-de-chaussée du bâtiment par rapport au terrain 

naturel, sera admise (création d’un vide sanitaire ou d’un plancher bas sur 

pilotis par exemples). Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une 

bonne insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement existant et sous 

réserve de respecter la côte plancher fixée par le règlement graphique du 

PLU. 

 

Clarifier la mesure de la 

hauteur. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Adapter la règle de hauteur 

aux activités envisagées sur le 

site.  

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

Valoriser la silhouette urbaine 

sur l’ensemble du secteur, 

visible depuis la RN 10 et les 

voies adjacentes.  

 

Qualité architecturale 

Favoriser la cohérence 

architecturale entre les 

constructions. 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 
constructions 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Il est admis d’utiliser des 

techniques ou des 

matériaux innovants dans 

la mise en œuvre d’une 

démarche relevant de la 

haute qualité 

environnementale, de la 

haute performance 

énergétique ou de 

l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

  

Ne seront pas autorisées 

les constructions ne 

présentant pas une 

simplicité de volume, une 

unité d'aspect et de 

matériaux compatibles 

avec la bonne économie 

de la construction, la 

tenue générale de la 

Z.A.C. et l'harmonie du 

paysage.  

  

Sont interdits : 

- tout pastiche d'une 

architecture archaïque 

ou étrangère à la région. 

- l'emploi à nu en 

parements extérieurs de 

matériaux fabriqués en 

vue d'être recouverts 

(briques creuses, 

parpaings de béton,...) 

- les matériaux 

réfléchissants (à 

l'exception de toute 

surface vitrée). 

 

Il est admis d’utiliser des techniques ou des matériaux innovants dans la mise 

en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale, 

de la haute performance énergétique ou de l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

(…) 

Sont interdits : 

- tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région. 

- l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être 

recouverts (briques creuses, parpaings de béton,...) 

- les matériaux réfléchissants (à l'exception de toute surface vitrée). 

 

Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 

leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 

ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

 

a. Insertion urbaine des constructions  

Afin de favoriser une bonne insertion visuelle et garantir une cohérence 

d’ensemble du projet l’implantation des constructions devra s’appuyer sur 

les lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu et 

de la végétation existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel du Code de 

l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 

constructions 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

b. Ecriture architecturale des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de 

matériaux compatibles avec le respect du caractère rural de l'architecture 

et du paysage local.  

L’isolation par l’extérieur entrainant la sur-épaisseur ou la surélévation de la 

construction devra être adaptée aux caractéristiques techniques et 

architecturales de la façade ou de la toiture. Elle ne devra pas porter 

atteinte à la qualité et à la richesse architecturale de la construction, à la 

perte de la lecture du type architectural et à son insertion dans le bâti 

environnant.  

La création architecturale proposée pourra s’inspirer de l’architecture 

traditionnelle ou d’une écriture architecturale plus novatrice, sous réserve :  

• D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager 

existant,  

• D’une simplicité des formes,  

• D’une harmonie des volumes et des couleurs,  

• Et en évitant les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux 

lieux.  

Les matériaux utilisés ne devront pas être employés en imitation de 

matériaux traditionnels.  

Seront interdits :  

• Les ouvrages en saillie (marquises, balcons, …) sur les constructions 

nouvelles,  

• L'utilisation à nu de matériaux destinés à être revêtus, 

• Les matériaux brillants ou de couleur vive,  

• Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques à l’exception des 

installations bioclimatiques.  

Les façades végétalisées pourront être autorisées, sous réserve de bonnes 

conditions de mise en œuvre et d’une bonne intégration architecturale et 

paysagère. 

 

 

 

Rappel du Code de 

l’Urbanisme 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture 

innovante et respectueuse du 

site.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Uzb 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 
constructions 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

c. Toitures  

Les toitures pourront être à deux versants. La pente devra être voisine de 28 

%. La pente de toiture des extensions pourra être identique à celle du 

bâtiment existant.  

Les toitures terrasses ou mono-pentes pourront être autorisées, sous réserve 

d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Les toitures pourront 

être végétalisées.  

Les châssis de toit seront autorisés à condition d’être encastrées dans 

l’épaisseur de la toiture pour participer à l’écriture architecturale du projet et 

assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement  

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées à condition 

d’être encastrées dans l’épaisseur de la toiture, participer à l’écriture 

architecturale du projet et assurer une bonne intégration sur le bâtiment et 

dans l’environnement.  

Afin de favoriser une bonne intégration dans l’environnement bâti, les 

éléments techniques extérieurs seront intégrées en toiture ou dans le volume 

de la construction (exemple : climatisation). 

  

d. Clôtures  

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement.  

En limite des voies publiques et privées et des emprises publiques, les clôtures 

seront constituées d’un grillage doublé d’une haie végétale d’essences 

locales.  

En limite séparative, les clôtures seront constituées d’un grillage. Elles 

pourront être doublées d’une haie végétale d’essences locales.  

Les clôtures en escalier (redent) seront interdites. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture 

innovante et respectueuse du 

site.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12 Uzb 
 
Stationnement 
 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Stationnement en dehors 

des voies publiques. 

Pour les constructions à 

usage d'hôtellerie, il sera 

exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 

chambres. 

 

 

Stationnement en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage d'hôtellerie, il sera exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 chambres. 

 

1. Stationnement des véhicules automobiles  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

ou installations devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Il est notamment exigé :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 1 place pour 20 

m² de surface de plancher  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimums pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement sera assuré devra répondre aux besoins des 

activités (personnel, visiteurs, livreurs, …),  

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 20 m² de surface de plancher : 1 place 

Création de 21 à 40 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 41 à 60 m² de surface de plancher : 3 places 

Etc…. 

  

Le stationnement mutualisé sera autorisé.  

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP 

intégrée dans la modification 

n°1).  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12 Uzb 
 
Stationnement 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Stationnement en dehors 

des voies publiques. 

Pour les constructions à 

usage d'hôtellerie, il sera 

exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 

chambres. 

 

 

Stationnement en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage d'hôtellerie, il sera exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 chambres. 

 

2. Stationnement des deux roues motorisées  

  

Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des 

deux roues motorisées selon les modalités suivantes :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 1 place pour 40 

m² de surface de vente ou de plancher  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimum pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement devra répondre aux besoins des activités 

(personnel, visiteurs, livreurs,…), 

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 40 m² de surface de plancher : 1 place 

Création de 41 à 80 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 81 à 120 m² de surface de plancher : 3 places 

Etc…. 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP 

intégrée dans la modification 

n°1).  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12 Uzb 
 
Stationnement 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Stationnement en dehors 

des voies publiques. 

Pour les constructions à 

usage d'hôtellerie, il sera 

exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 

chambres. 

 

 

Stationnement en dehors des voies publiques. 

Pour les constructions à usage d'hôtellerie, il sera exigé un minimum de 2 

places de parking pour 3 chambres. 

 

3. Stationnement des vélos  

  

Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des 

vélos selon les modalités suivantes :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 2 places pour 

40 m² de surface de vente ou de plancher,  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimum pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement devra répondre aux besoins des activités 

(personnel, visiteurs, livreurs,…).  

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Cet espace réservé sera équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et 

d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. 

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 40 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 41 à 80 m² de surface de plancher : 4 places 

Création de 81 à 120 m² de surface de plancher : 6 places 

Etc…. 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP 

intégrée dans la modification 

n°1).  

 

Favoriser les déplacements 

alternatifs à la voiture et lutter 

contre les gaz à effets de serre.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 13 Uzb 
 
Espaces libres 
et plantations 
 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

* 10 % de la surface du 

tènement doit être 

aménagée en espaces 

verts. 

  

* Les parkings à l'air libre, 

visibles de la rue, à 

l'exception de ceux en 

contrebas des voies, 

doivent être masqués par 

des retraits plantés et 

bordés par des haies 

vives d'au moins 1 m de 

hauteur et de 60 cm 

d'épaisseur. Sur les aires 

de stationnement de VL, il 

est exigé la plantation 

d'un arbre de haute tige 

d'essence locale pour 4 

places de stationnement. 

  

Les marges de 

reculement par rapport 

aux voies collectives qui 

ne sont pas utilisées pour 

l'aménagement des 

accès seront aménagées 

en espaces verts. 

 

 

 

* 10 % de la surface du tènement doit être aménagée en espaces verts. 

* Les parkings à l'air libre, visibles de la rue, à l'exception de ceux en 

contrebas des voies, doivent être masqués par des retraits plantés et bordés 

par des haies vives d'au moins 1 m de hauteur et de 60 cm d'épaisseur. Sur 

les aires de stationnement de VL, il est exigé la plantation d'un arbre de 

haute tige d'essence locale pour 4 places de stationnement. 

Les marges de reculement par rapport aux voies collectives qui ne sont pas 

(…) 

 

Eléments du paysage protégés  

Les arbres et boisements identifiés dans le règlement graphique du PLU qui 

auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation 

du PLU devront être remplacés par des plantations équivalentes.  

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non 

décaissé de 5 m minimum de rayon autour des arbres identifiés devra être 

préservé.  

  

Traitement des abords des constructions  

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de 

participer à leur insertion dans le site.  

Les éléments de type bombonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … 

et tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés 

derrière une haie d’essence locales variées. 

Les espaces de stockage des eaux pluviales et les aires de stationnements 

visiteurs seront aménagés de façon à minimiser leur présence visuelle. Le ou 

les revêtements de sol utilisés pour les stationnements seront perméables.  

 

Espaces de pleine terre  

20% minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction 

nouvelle seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre et/ou 

de surface végétalisée (en toiture terrasse par exemple). Ces espaces de 

pleine terre accueilleront des plantations variées sous forme de strates 

végétales multiples pour favoriser la biodiversité, les ambiances paysagères 

aux abords des constructions et lutter contre les ilots de chaleur. L’espace 

de pleine terre correspond à la surface de sol sur lequel ne s’exerce pas 

l’emprise au sol des constructions, des aires de stationnement et des voies 

internes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

constructions et des 

aménagements dans le 

paysage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe (gestion des eaux 

pluviales à la parcelle) 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 14 Uzb 
 
Espaces libres 
et plantations 
 
Surface hors 
œuvre nette 
constructible 
 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéa 

 

 

Il n’est pas fixé de SHON 

  

 

 

 

Il n’est pas fixé de SHON 

  

Sans objet 

 

Mise en conformité du PLU 

avec le Code de l’Urbanisme 

 

Clarification  de la rédaction du 

règlement 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Préambule 

  

Création 

d’alinéa 

 

 

 

 

Le secteur 1AUe, correspond à l’extension de la 

zone d’activité des Maisons Blanches, destinée à 

être ouverte à l’urbanisation pour des activités 

secondaires et tertiaires.  

 

  

Présentation de la vocation de 

la zone 

 

Article 1  
 
1AUe 
 
Occupations 
utilisations du 
sol interdites 

 

  

Création 

d’alinéas 

 

 

 

 

Sont interdites : 

  

Toutes les constructions autres que celles définies à 

l'article 2. 

  

Sont également interdits :  

La destruction des éléments du paysage, identifiés 

dans le règlement graphique du PLU, sauf dans les 

cas dûment justifiés suivants:  

• en cas de mauvais état phytosanitaire du ou 

des sujets concernés,  

• en cas de risques avérés pour les personnes et 

les biens.  

Les affouillements et les exhaussements du sol 

dans le périmètre des zones inondables identifié 

dans le règlement graphique du PLU.  

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagés 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…).  

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe. 

 

  

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 2  
 
1AUe 

 
Occupations 
et Utilisations 
du sol 
autorisées 

 

  

Création 

d’alinéa 

 

Sont autorisés :  

• Les constructions à destination de commerce 

et d’activités de service, à l’exception des 

complexes cinématographiques, 

• Les constructions à destination d’équipements 

d'intérêt collectif et de services publics, à 

l’exception des salles d’art et de spectacles,  

• Les constructions à vocation industrielle ou de 

bureaux, 

• Les constructions à destination d’entrepôt, 

• Les ouvrages techniques des services 

concessionnaires nécessaires au 

fonctionnement des équipements et des 

réseaux publics ainsi que les affouillements et 

exhaussements liés, sous réserve que leur 

implantation dans ces secteurs réponde à une 

nécessité technique,  

• Les travaux d’aménagement d’infrastructures 

routières et de voies ainsi que les affouillements 

et exhaussements du sol qui y sont liés à 

condition de ne pas compromettre la qualité 

paysagère du site, 

  

Les constructions devront respecter les dispositions 

des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, le cas échéant. 

 

 

Mise en conformité du PLU 

avec le Code de l’Urbanisme 

 

Articulation du règlement avec 

les OAP.  

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 3  
 
1AUe 
 

Accès et voirie 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

§ I – Accès :  

  

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique 

ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage 

aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application 

de l'article 682 modifié du Code Civil.  

  

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

de la protection civile.  

  

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si 

les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 

devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des 

accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du 

trafic.  

  

§ II – Voirie :  

  

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront 

respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent 

desservir. 

 

 

Sécurité et gestion des 

déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (limitation des 

accès, sécurité incendie, 

niveau de trafic, importance du 

projet…) 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle 

du PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 4  
 
1AUe 
 

Branchements 
aux réseaux 
 

  

Création 

d’alinéa 

§ I – Eau :  

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d'eau 

potable, quand l’usage de la construction le nécessite.  

§ II – Assainissement :  

Eaux usées :  

Toutes occupations et utilisations du sol autorisées devront être raccordées au 

réseau public d'assainissement.  

Les eaux usées ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.  

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau collectif d'assainissement 

des eaux usées sera subordonné à un pré-traitement approprié et conforme aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

Eaux pluviales :  

Les eaux de pluies devront être recueillies sur la parcelle par un dispositif 

approprié.  

En cas d’impossibilité et en présence d’un réseau de collecte des eaux pluviales, 

les aménagements réalisés sur le terrain devront garantir l'écoulement des eaux 

pluviales dans le réseau.  

Les eaux pluviales ne devront pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. 

Le rejet des eaux des surfaces de voiries et de stationnements, sera subordonné 

à un pré-traitement approprié, conforme aux dispositions législatives et 

réglementaires en vigueur.  

Electricité - téléphone  

Les réseaux d'électricité, de téléphone seront enterrés.  

 

Maitriser la qualité des eaux et 

la protections des milieux et du 

paysage.  

 

 

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 4  
 
1AUe 
 
Branchements 

aux réseaux 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

§ III – Ordures ménagères  

Des espaces ou locaux destinés à accueillir ou stocker les déchets 

seront aménagés sur le terrain d’assiette du projet. Ces dispositifs 

devront présenter une intégration paysagère et architecturale 

optimal dans un bâtiment ou dans le site afin de minimiser leur 

impact dans le paysage.  

  

§ IV – Infrastructures et réseaux numériques de communication  

Les dispositifs d’accueil de réseaux de communication 

électronique entre le terrain d’assiette du projet ou de l’opération 

d’ensemble et le point de raccordement avec le réseau principal, 

seront réalisés en souterrain.  

Tous les travaux, constructions, installations ou aménagements 

réalisés anticiperont les réservations nécessaires et suffisamment 

dimensionnées pour le déploiement des réseaux de 

communication électronique. 

 

 

Introduction de dispositions sur 

la gestion des ordures 

ménagères et sur les  

communications numériques. 

 

 

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction 

actuelle du PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 6  
 
1AUe 
 
Implantation 
des 
constructions 
par rapport 
aux voies et 
emprises 
collectives. 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

  

§ II – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises 

publiques  

Règle générale  

Le long des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, 

tout bâtiment devra être édifié, pour tous ses niveaux, avec un recul d'au 

moins 3 m par rapport à l'alignement.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• lorsque le projet est voisin de constructions existantes en retrait ou est 

en extension d'une construction existante et que la continuité 

s’impose pour des motifs d’ordre architectural, d’unité d’aspect ou 

d’intégration dans le site et sous condition d’une bonne prise en 

compte du patrimoine et de l’environnement (arbre isolés, haies 

bocagères, boisements…), 

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une implantation 

différente,  

• dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble le 

justifiant,  

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure 

d’intérêt collectif ou de service public, 

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière. 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des paysage 

Parti d’aménagement retenu adapté aux 

spécificités paysagères(topographie, 

végétation) et urbaines du site 

(organisation des constructions et des 

fonctions) pour favoriser l’insertion des 

constructions futures, et créer un front bâti 

homogène.  

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la sécurité des 

déplacements automobiles (visibilité) 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 7  
 
1AUe 
 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives  
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

Règle générale  

Les bâtiments devront s’implanter sur au moins l’une des limites séparatives 

latérales, sous réserve de l’aménagement d’un mur coupe-feu et d’une 

isolation phonique adaptée.  

 

En cas d’implantation en retrait de l'une des limites séparatives, ce retrait 

sera au minimum de 3 m.  

  

Règles alternatives  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble le justifiant,  

• pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre architectural, 

d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et sous condition d’une 

bonne prise en compte du patrimoine et de l’environnement,  

• lorsqu’il n’existe qu’une seule limite séparative, 

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure 

d’intérêt collectif ou de service public. 

 

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• dans le cadre d'un projet d'aménagement d'ensemble le justifiant,  

• pour assurer la continuité du bâti pour des motifs d’ordre architectural, 

d’unité d’aspect ou d’intégration dans le site et sous condition d’une 

bonne prise en compte du patrimoine et de l’environnement (arbre 

isolés, haies bocagères, boisements…), 

• lorsqu’il n’existe qu’une seule limite séparative,  

• lorsque le projet concerne un ouvrage technique d’infrastructure 

d’intérêt collectif ou de service public. 

 

 

 

Nuisances et risques 

Maitriser les risques incendies et 

les nuisances sonores dans les 

bâtiments d’activités. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

construction dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Favoriser la cohérence 

architecturale entre les 

constructions 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 8  
 
1AUe 
 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives  
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

  

Sans objet.  

 

Lutter contre l’étalement 

urbain.  

 

La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone 1AUe 
 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 9 
 
1AUe 
 

Emprise au sol  
 
 

  

Création 

d’alinéa 

  

Sans objet.  

 

Lutter contre l’étalement 

urbain.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 10  
 
1AUe 
 
Hauteur des 

constructions 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

La hauteur de la construction sera mesurée à partir du terrain naturel, sauf 

pour les constructions projetées situées dans un périmètre de zones 

inondables par remontée de nappe, identifiées dans le règlement 

graphique du PLU, où la hauteur sera mesurée à partir du plancher bas de la 

construction. 

  

Règle générale 

La hauteur des constructions et des bâtiments ne doit pas excéder 9 m 

maximum à l’égout du toit ou de l’acrotère, en tout point de l’édifice.  

  

Règles alternatives  

Des prescriptions différentes pourront être autorisées ou imposées :  

• lorsque les dispositions d’une OAP présentent une hauteur différente,  

• par nécessité technique dument justifié,  

• pour assurer l’insertion du bâtiment dans l’environnement.  

  

Pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, le projet sera 

autorisé sans limite de hauteur maximale sous réserve d’une insertion du 

bâtiment dans le site, sans porter atteinte à la silhouette urbaine de la rue, 

de l’ilot ou du quartier.  

  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2.00 m maximum, le long des 

voies publiques, des voies privées, des emprises publiques et en limite 

séparative. Cette hauteur ne s’appliquera pas aux haies végétales.  

  

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, 

une surélévation du rez-de-chaussée du bâtiment par rapport au terrain 

naturel, sera admise (création d’un vide sanitaire ou d’un plancher bas sur 

pilotis par exemples). Ces surélévations seront autorisées sous réserve d’une 

bonne insertion visuelle du bâtiment dans l’environnement existant et sous 

réserve de respecter la côte plancher fixée par le règlement graphique du 

PLU. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Adapter la règle de hauteur 

aux activités envisagées sur le 

site.  

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

Valoriser la silhouette urbaine 

sur l’ensemble du secteur. 

 

Qualité architecturale 

Favoriser la cohérence 

architecturale entre les 

constructions. 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11  
 
1AUe 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 

constructions 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

Le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, 

leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 

ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  

 

a. Insertion urbaine des constructions  

Afin de favoriser une bonne insertion visuelle et garantir une cohérence 

d’ensemble du projet l’implantation des constructions devra s’appuyer sur 

les lignes de force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu et 

de la végétation existante. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone 1AUe 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11  
 
1AUe 
 
Règles 
générales sur 

l'aspect des 
constructions 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

b. Ecriture architecturale des constructions  

Les constructions devront présenter une simplicité de volume et de 

matériaux compatibles avec le respect du caractère rural de l'architecture 

et du paysage local.  

L’isolation par l’extérieur entrainant la sur-épaisseur ou la surélévation de la 

construction devra être adaptée aux caractéristiques techniques et 

architecturales de la façade ou de la toiture. Elle ne devra pas porter 

atteinte à la qualité et à la richesse architecturale de la construction, à la 

perte de la lecture du type architectural et à son insertion dans le bâti 

environnant.  

La création architecturale proposée pourra s’inspirer de l’architecture 

traditionnelle ou d’une écriture architecturale plus novatrice, sous réserve :  

• D’une intégration dans l’environnement architectural et paysager 

existant,  

• D’une simplicité des formes,  

• D’une harmonie des volumes et des couleurs,  

• Et en évitant les pastiches d’architecture régionale ou étrangère aux 

lieux.  

Les matériaux utilisés ne devront pas être employés en imitation de 

matériaux traditionnels.  

Seront interdits :  

• Les ouvrages en saillie (marquises, balcons, …) sur les constructions 

nouvelles,  

• L'utilisation à nu de matériaux destinés à être revêtus, 

• Les matériaux brillants ou de couleur vive,  

• Les imitations de matériaux, les matériaux plastiques à l’exception des 

installations bioclimatiques.  

Les façades végétalisées pourront être autorisées, sous réserve de bonnes 

conditions de mise en œuvre et d’une bonne intégration architecturale et 

paysagère. 

 

 

 

Rappel du Code de 

l’Urbanisme 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture 

innovante et respectueuse du 

site.  

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11  
 
1AUe 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 
constructions 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

c. Toitures  

Les toitures pourront être à deux versants. La pente devra être voisine de 28 

%. La pente de toiture des extensions pourra être identique à celle du 

bâtiment existant.  

Les toitures terrasses ou mono-pentes pourront être autorisées, sous réserve 

d’une bonne intégration architecturale et paysagère. Les toitures pourront 

être végétalisées.  

Les châssis de toit seront autorisés à condition d’être encastrées dans 

l’épaisseur de la toiture pour participer à l’écriture architecturale du projet et 

assurer une bonne intégration sur le bâtiment et dans l’environnement  

Les installations solaires et photovoltaïques seront autorisées à condition 

d’être encastrées dans l’épaisseur de la toiture, participer à l’écriture 

architecturale du projet et assurer une bonne intégration sur le bâtiment et 

dans l’environnement.  

Afin de favoriser une bonne intégration dans l’environnement bâti, les 

éléments techniques extérieurs seront intégrées en toiture ou dans le volume 

de la construction (exemple : climatisation). 

  

d. Clôtures  

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur environnement.  

En limite des voies publiques et privées et des emprises publiques, les clôtures 

seront constituées d’un grillage doublé d’une haie végétale d’essences 

locales.  

En limite séparative, les clôtures seront constituées d’un grillage. Elles 

pourront être doublées d’une haie végétale d’essences locales.  

Les clôtures en escalier (redent) seront interdites. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 

 

Qualité architecturale 

Améliorer l’aspect général des 

constructions.  

Favoriser l’architecture 

innovante et respectueuse du 

site.  

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12  
 
1AUe 

 
Stationnement 
 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

1. Stationnement des véhicules automobiles  

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

ou installations devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Il est notamment exigé :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 1 place pour 20 

m² de surface de plancher  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimums pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement sera assuré devra répondre aux besoins des 

activités (personnel, visiteurs, livreurs, …),  

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 20 m² de surface de plancher : 1 place 

Création de 21 à 40 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 41 à 60 m² de surface de plancher : 3 places 

Etc…. 

  

Le stationnement mutualisé sera autorisé.  

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP).  

 

 

 

 

La justification des évolutions du PLU  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12  
 
1AUe 
 
Stationnement 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

2. Stationnement des deux roues motorisées  

  

Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des 

deux roues motorisées selon les modalités suivantes :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 1 place pour 40 

m² de surface de vente ou de plancher  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimum pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement devra répondre aux besoins des activités 

(personnel, visiteurs, livreurs,…), 

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 40 m² de surface de plancher : 1 place 

Création de 41 à 80 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 81 à 120 m² de surface de plancher : 3 places 

Etc…. 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP).  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12  
 
1AUe 
 
Stationnement 
 

Suite des 
évolutions de 
l’article 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

3. Stationnement des vélos  

  

Il sera exigé la réalisation d’infrastructures dédiées au stationnement des 

vélos selon les modalités suivantes :  

• pour les bureaux, les commerces, les activités de service : 2 places pour 

40 m² de surface de vente ou de plancher,  

• pour l’hébergement hôtelier et touristique : 2 places minimum pour 3 

chambres,  

• pour les entrepôts, les activités artisanales et industrielles : le nombre de 

places de stationnement devra répondre aux besoins des activités 

(personnel, visiteurs, livreurs,…).  

• pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics : le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée.  

  

Cet espace réservé sera équipé de dispositifs fixes permettant de stabiliser et 

d’attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. 

  

Pour le calcul du nombre d’aires de stationnement, toute tranche de surface 

entamée nécessite la création du nombre d’aires prévu pour la totalité de la 

tranche. 

  

Exemples pour les bureaux 

Création de 0 à 40 m² de surface de plancher : 2 places 

Création de 41 à 80 m² de surface de plancher : 4 places 

Création de 81 à 120 m² de surface de plancher : 6 places 

Etc…. 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 

 

Favoriser la mutualisation des 

espaces de stationnement 

(économie d’espace)  

 

Faciliter l’insertion des aire de 

stationnement dans le paysage 

(en articulation avec l’OAP 

intégrée dans la modification 

n°1).  

 

Favoriser les déplacements 

alternatifs à la voiture et lutter 

contre les gaz à effets de serre.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 13  
 
1AUe 
 
Espaces libres 
et plantations 
 
 
 
 

  

Création 

d’alinéa 

 

Eléments du paysage protégés  

Les arbres et boisements identifiés dans le règlement graphique du PLU qui 

auront dû être supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation 

du PLU devront être remplacés par des plantations équivalentes.  

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non 

décaissé de 5 m minimum de rayon autour des arbres identifiés devra être 

préservé.  

  

Traitement des abords des constructions  

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de 

participer à leur insertion dans le site.  

Les éléments de type bombonnes de gaz, climatisation, pompe à chaleur … 

et tout stockage seront enterrés, intégrés à la construction, ou dissimulés 

derrière une haie d’essence locales variées. 

Les espaces de stockage des eaux pluviales et les aires de stationnements 

visiteurs seront aménagés de façon à minimiser leur présence visuelle. Le ou 

les revêtements de sol utilisés pour les stationnements seront perméables.  

 

Espaces de pleine terre  

20% minimum de la superficie du terrain d’assiette de la construction 

nouvelle seront réservés à l’aménagement d’espaces de pleine terre et/ou 

de surface végétalisée (en toiture terrasse par exemple). Ces espaces de 

pleine terre accueilleront des plantations variées sous forme de strates 

végétales multiples pour favoriser la biodiversité, les ambiances paysagères 

aux abords des constructions et lutter contre les ilots de chaleur. L’espace 

de pleine terre correspond à la surface de sol sur lequel ne s’exerce pas 

l’emprise au sol des constructions, des aires de stationnement et des voies 

internes. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

constructions et des 

aménagements dans le 

paysage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe (gestion des eaux 

pluviales à la parcelle) 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Préambule 

  

Ajustement de 

alinéa 

 

Cette zone concerne un ancien lieu de stockage 

de matériaux inertes aujourd’hui en friche. La 

vocation de la zone est l’accueil des installations 

de production et d’exploitation utilisant l’énergie 

radiative du soleil. 

 

Cette zone concerne un ancien lieu de stockage 

de matériaux inertes aujourd’hui en friche. La 

vocation de la zone est l’accueil des installations 

de production et d’exploitation d’électricité à 

partir de l’énergie solaire utilisant l’énergie 

radiative du soleil. 

  

Clarifier la destination du 

secteur.  

Article 1 Ner 
 
Occupations 
utilisations du 
sol interdites 

  

Ajouts d’alinéas 

 

Toutes les constructions et occupations du sol sont 

interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à 

l’article 2. 

 

Sont interdites : 

Toutes les constructions autres que celles définies à 

l'article 2. 

  

Sont également interdits :  

La destruction des éléments du paysage, identifiés 

dans le règlement graphique du PLU, sauf dans les 

cas dûment justifiés suivants:  

• en cas de mauvais état phytosanitaire du ou 

des sujets concernés,  

• en cas de risques avérés pour les personnes et 

les biens.  

Les affouillements et les exhaussements du sol 

dans le périmètre des zones inondables identifié 

dans le règlement graphique du PLU.  

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagés 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…).  

 

Nuisances et risques 

Prendre en compte le risque 

d’inondation par remontée de 

nappe. 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 3 Ner 
 
Accès et voirie 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

• Les accès et voiries doivent 

avoir des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de 

la défense contre l’incendie 

et de la protection civile. 

  

• Les accès sur les voies 

publiques qui présenteraient 

une gêne ou un risque pour 

la circulation sont interdits. 

  

 

 

• Les accès et voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie 

et de la protection civile. 

  

• Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un 

risque pour la circulation sont interdits. 

 

§ I – Accès :  

   

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique 

ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage 

aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l'application 

de l'article 682 modifié du Code Civil.  

  

Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

de la protection civile.  

  

Toute autorisation pourra être refusée sur des terrains qui ne seraient pas 

desservis par des voies publiques ou privées permettant l’utilisation des 

engins de lutte contre l’incendie. Elle pourra également être refusée si 

les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies 

publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité 

devra être appréciée compte tenu notamment de la disposition des 

accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du 

trafic.  

  

§ II – Voirie :  

  

Les voies existantes et à créer, tant publiques que privées devront 

respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles seront 

adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux projets qu’elles doivent 

desservir. 

 

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles depuis la RN 10 et 

sur les voies adjacents 

(limitation des accès, sécurité 

incendie, niveau de trafic, 

importance du projet…) 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle 

du PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 6 Ner 
 
Implantation 
des 
constructions 
par rapport 

aux voies et 
emprises 
collectives. 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

Le long de la RD 

948 et en dehors 

des espaces 

urbanisés, les 

constructions 

doivent observer 

un recul minimum 

d’implantation de 

75 mètres de part 

et d’autre de l’axe 

de la voie. 

  

Cette interdiction 

ne s’applique 

pas : 

  

• aux 

constructions 

ou installations 

liées ou 

nécessaires 

aux 

infrastructures 

routières, 

• aux réseaux 

d’intérêts 

publics. 

 

 

Le long de la RD 948 et en dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent 

observer un recul minimum d’implantation de 75 mètres de part et d’autre de 

l’axe de la voie. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 

• (…) 

 

§ I – Le long de la Route Nationale n°10 (RN10)  

Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées, dans la 

bande non aedificandi figurée au règlement graphique du PLU.   

  

Règle alternative   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des 

ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RN 10.   

 

§ II – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques  

Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 10 m de la limite des routes départementales.   

  

Règles alternatives   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• pour des ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RD 948,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU. 

 

§ III – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 5 m de l’alignement des autres voies publiques et privées et des emprises 

publiques.     

  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• pour les ouvrages techniques liés à la vocation du secteur. 

 

Clarification de la rédaction de 

l’article.  

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (visibilité) 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysage 

Parti d’aménagement retenu 

(implantation variable des 

constructions en fonction des 

séquences – cf. étude loi 

Barnier) adapté aux spécificités 

paysagères du site 

(topographie, végétation) pour 

limiter l’impact des 

constructions futures dans le 

paysage.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle 

du PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

 
Article 6 Ner 
 
Implantation 
des 
constructions 
par rapport 

aux voies et 
emprises 
collectives. 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

Le long de la RD 

948 et en dehors 

des espaces 

urbanisés, les 

constructions 

doivent observer 

un recul minimum 

d’implantation de 

75 mètres de part 

et d’autre de l’axe 

de la voie. 

  

Cette interdiction 

ne s’applique 

pas : 

  

• aux 

constructions 

ou installations 

liées ou 

nécessaires 

aux 

infrastructures 

routières, 

• aux réseaux 

d’intérêts 

publics. 

 

 

Le long de la RD 948 et en dehors des espaces urbanisés, les constructions doivent 

observer un recul minimum d’implantation de 75 mètres de part et d’autre de 

l’axe de la voie. 

Cette interdiction ne s’applique pas : 

• (…) 

 

§ I – Le long de la Route Nationale n°10 (RN10)  

Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées, dans la 

bande non aedificandi figurée au règlement graphique du PLU.   

  

Règle alternative   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des 

ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RN 10.   

 

§ II – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques  

Règle générale   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 10 m de la limite des routes départementales.   

  

Règles alternatives   

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• pour des ouvrages techniques d’infrastructure directement liés à la RD 948,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU. 

 

§ III – Le long des autres voies publiques et privées et des emprises publiques   

Aucune installation, ni aucune construction ne pourront être implantées à moins 

de 5 m de l’alignement des autres voies publiques et privées et des emprises 

publiques.     

  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la protection des 

éléments du paysage, identifiés dans le règlement graphique du PLU,  

• pour des questions de visibilité et de sécurité routière,  

• pour les ouvrages techniques liés à la vocation du secteur. 

 

Clarification de la rédaction de 

l’article.  

 

Sécurité des déplacements 

Prendre en compte de la 

sécurité des déplacements 

automobiles (visibilité) 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysage 

Parti d’aménagement retenu 

(implantation variable des 

constructions en fonction des 

séquences – cf. étude loi 

Barnier) adapté aux spécificités 

paysagères du site 

(topographie, végétation) pour 

limiter l’impact des 

constructions futures dans le 

paysage.  
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 

Rédaction actuelle du 

PLU 
Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 7 Ner 
 
Implantation 
par rapport 
aux limites 
séparatives  

 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

• Les constructions 

peuvent s’implanter sur 

les limites. 

  

• Lorsque les 

constructions ne sont 

pas implantées en 

limite, les constructions 

devront respecter un 

recul minimum 

équivalent à L= H/2 par 

rapport aux limites 

séparatives, sans jamais 

être inférieur à quatre 

mètres. 

  

Cette règle ne 

s’applique pas :  

pour l’adaptation, le 

changement de 

destination et la 

réfection des 

constructions existantes. 

pour les équipements 

publics ou d’intérêts 

collectifs 

 

 

• Les constructions peuvent s’implanter sur les limites. 

• Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite, les constructions 

devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux 

limites séparatives, sans jamais être inférieur à quatre mètres. 

Cette règle ne s’applique pas :  

• pour l’adaptation, le changement de destination et la réfection des 

constructions existantes. 

• pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs 

 

Les installations et les constructions devront être implantés en limite 

séparative ou à une distance minimum de 3 m des limites séparatives.   

  

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées :   

• Si cela s'avère nécessaire à une meilleure prise en compte de la 

protection des éléments du paysage, identifiés dans le règlement 

graphique du PLU,  

• pour les ouvrages techniques liés à la vocation du secteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarifier la rédaction du 

règlement. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 10 Ner 
 
Hauteur des 
constructions 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout d’alinéas 

 

 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 

6 mètres. 

 

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 

6 mètres. 

 

La hauteur des installations et des constructions ne 

devra pas excéder 3.5 m au point plus élevé des 

édifices projetés.   

  

La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2.00 

m maximum, le long des voies publiques, des voies 

privées, des emprises publiques et en limite 

séparative. Cette hauteur ne s’appliquera pas aux 

haies végétales. 

 

 

Clarifier la mesure de la 

hauteur. 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Maitriser l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 11 Ner 
 
Règles 
générales sur 
l'aspect des 

constructions 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Le permis de construire ou 

l’autorisation de clôture peuvent être 

refusés ou être accordés que sous 

réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les 

constructions ou les clôtures par leur 

architecture, leurs dimensions ou leur 

aspect extérieur sont de nature à 

porter atteinte au caractère ou à 

l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, 

aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives 

monumentales. 

 

§ I - clôtures 

  

Les clôtures auront une hauteur 

maximum de 4 mètres. 

 

 

§ I – Règle générale 

Le permis de construire ou l’autorisation de clôture peuvent être 

refusés ou être accordés que sous réserve de l’observation de 

prescriptions spéciales si les constructions ou les clôtures par leur 

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 

avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi 

qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

 

Afin de favoriser leur bonne insertion visuelle, l’implantation des 

installations et des constructions devra s’appuyer sur les lignes 

de force du paysage et tenir compte de la topographie du lieu 

et de la végétation existante. 

 

§ II - clôtures  

Les clôtures ne sont pas obligatoires.   

  

Les clôtures devront s’intégrer harmonieusement à leur 

environnement.   

  

Les clôtures seront assurées : 

• Soit par un grillage tendu sur des poteaux bois, doublé le 

cas échéant, d’une haie vive, composée d’une haie 

végétale d’essences locales.  

• Soit par une haie végétale d’essences locales 

   

 

 

 

Rappel du Code de 

l’Urbanisme 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Faciliter l’insertion des 

constructions dans le paysage 
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Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 12 Ner 
 
Stationnement 
 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

Le stationnement des 

véhicules correspondant 

aux besoins des centrales 

électriques utilisant 

l’énergie radiative du 

soleil doit être assuré en 

dehors des voies de 

desserte. 

 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des centrales 

électriques utilisant l’énergie radiative du soleil doit être assuré en dehors des 

voies de desserte. 

  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

ou installations devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre 

de places sera en rapport avec l'utilisation envisagée. 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

 

Déterminer un volume de 

places adapté en fonction des 

activités attendues. 
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Règlement de la zone Ner 
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La justification des évolutions du PLU  
Règlement de la zone Ner 
 

Dénomination 

de l’article 

Type de 

modification 
Rédaction actuelle du PLU Rédaction nouvelle du PLU Justifications 

Article 13 Ner 
 
Espaces libres 
et plantations 
 
 
 
 

 

Suppression et 

ajout 

d’alinéas 

 

 

• Les haies, alignements 

d’arbres et arbres isolés 

figurant sur les documents 

graphiques seront 

conservés au titre de 

l’article L.123.1 alinéa7, 

leur suppression sera 

subordonnée à 

déclaration préalable (Art 

R 421-23 Code 

Urbanisme) ou permis de 

démolir ( R 421-28 Code 

Urbanisme). 

  

• Les espaces des abords 

extérieurs seront 

obligatoirement 

végétalisés. 

  

• Les plantations et 

boisement existants seront 

maintenues ou 

remplacées.  

 

 

 

• Les haies, alignements d’arbres et arbres isolés figurant sur les documents 

graphiques seront conservés au titre de l’article L.123.1 alinéa7, leur 

suppression sera subordonnée à déclaration préalable (Art R 421-23 Code 

Urbanisme) ou permis de démolir ( R 421-28 Code Urbanisme). 

  

• Les espaces des abords extérieurs seront obligatoirement végétalisés. 

  

• Les plantations et boisement existants seront maintenues ou remplacées.  

 

§ I - Eléments du paysage protégés   

Les arbres identifiés dans le règlement graphique du PLU qui auront dû être 

supprimés ou qui seront tombés à compter de l’approbation du PLU devront 

être remplacés par des plantations équivalentes.   

Un périmètre inconstructible, non imperméabilisé, non remblayé et non 

décaissé de 5 m de rayon minimum autour des arbres identifiés devra être 

préservé.   

  

§ II - Traitement des abords des constructions   

Les abords des constructions seront traités avec un soin particulier afin de 

participer à leur insertion dans le site.   

Les ouvrages techniques ainsi que tout stockage seront enterrés ou 

dissimulés derrière une haie d’essences locales variées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité de l’urbanisme et des 

paysages 

Protéger les éléments paysagé 

existants (arbres isolés, 

boisements, haies…). 

 

Faciliter l’insertion des 

constructions et des 

aménagements dans le 

paysage 
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La justification des évolutions du PLU 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

Dispositions 

graphiques de l’OAP  
Description Justifications 

Déplacements 
motorisés 

 

Positionnement des 

voies existantes  et des 

accès possibles à 

l’opération. 

 

 

 

 

 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Positionner les points de desserte de l’opération pour optimiser les déplacements  

Conforter la hiérarchisation des voies.  

Développer les continuités piétonnes.  

 

 

Déplacements doux 

Typologie des zones 

d’activités 
 
 
 

 

Gestion de l’affection 

des sols en fonction de 

la taille des unités 

foncières et des projets 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Maitriser  la silhouette urbaine générée par la zone d’activité pour limiter l’impact des constructions dans le paysage depuis 

les principaux axes routiers et des traversées d’agglomérations.  

 

Diversifier les fonctions sur la zone d’activités.  

 

Prise en compte du siège d’exploitation agricole existant sur la Scie.  

 

 
Hauteur 
 
 
 

 

Gestion des gabarits 

des constructions 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Maitriser  la silhouette urbaine générée par la zone d’activité pour limiter l’impact des constructions dans le paysage depuis 

les principaux axes routiers et des traversées d’agglomérations.  

 

Réduire les retraits et les reculs d’implantation pour économiser l’espace.  

 

Garantir des front bâti plus marqué depuis la RN 10 et les principaux axes routiers, tenant compte de la diversité des 

séquences urbaines du site (cf. diagnostic loi Barnier.  

 

Améliorer la lisibilité de la zone d’activité.  

 

Bande d’accroche 
 
 
 
 

 

Gestion des accroches 

des constructions 

 
Qualité 
architecturale et 
paysagère 
 
 
 
 

 

Identification des 

éléments paysagers et 

des orientations 

paysagères  

 

 

Conservation des éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique 

Préservation des haies, des alignements, des boisements et des arbres isolés existants. 

  

Requalification et mise en valeur des éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 

écologique 

Confortement des haies existantes et renforcement du traitement paysagée sur les abords des constructions.  
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La justification des évolutions du PLU 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

Dispositions écrites 

de l’OAP  
Description Justifications 

 
Implantation 
 

 
 

 

Implantation des 

constructions dans la 

pente 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Favoriser la bonne insertion de constructions dans la pente et limiter l’impact dans le site.  

 

Volumétrie 
 

 
 

 

Ecriture architecturale 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales 

Respecter l’identité locale dans le vocabulaire architectural retenu et limiter l’impact dans le site.  

 
Implantation vis-à-vis 
des espaces publics 
 
 
 

 

Gestion des 

implantations en limite 

de voie 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Favoriser la constitution de front bâti plus marqué en limite d’espace publics et limiter l’impact des aires de stockage dans le 

paysage.  

 
Volumétrie 
 
 
 

 

Gestion des gabarits 

des constructions 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales 

Limiter l’impact des constructions dans le site. 

 

 
Qualité 
architecturale et 
paysagère 
 
 
 
 

 

Identification des 

éléments paysagers et 

des orientations 

paysagères  

 

 

Conservation des éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique 

Préservation des haies, des alignements, des boisements et des arbres isolés existants. 

  

Requalification et mise en valeur des éléments de paysage pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 

écologique 

Confortement des haies existantes et renforcement du traitement paysagée sur les abords des constructions.  

 

Vocabulaire 
architecturale des 
façades  

 

Ecriture architecturale 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales 

Respecter l’identité locale dans le vocabulaire architectural retenu et limiter l’impact dans le site.  

Enseignes 
 

 

Ecriture architecturale 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales 

Limiter l’impact des enseignes dans le projet architectural.  
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La justification des évolutions du PLU 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 
 

Dispositions écrites 

de l’OAP  
Description Justifications 

 
Aménagement 
paysager et 

stockage 
 
 
 

 

Traitement paysagers 

des abords des 

constructions 

 

 

 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Favoriser la bonne insertion des aménagements des abords des constructions et des espaces de stockage (noues, 

stationnement….) dans le site.  

 

 
Clôture 
 
 
 
 

Palette végétale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités de l’urbanisme et des paysages 

Favoriser la bonne insertion des aménagements et des constructions dans le site. 

Conforter les corridors écologiques 

Maitriser les risques indications et la gestion des eaux de pluie 

Augmenter les espaces de fraicheur pour lutter contre le réchauffement climatique 

Anticiper le dérèglement climatique par le recours à des essences végétales moins gourmandes en eau et plus résistantes à 

la chaleur.   

 



 

L’évaluation environnementale du projet 
 

Avertissement : 

Pour affirmer une cohérence globale du projet d’évolution du PLU, la présente 

évaluation environnementale s’applique conjointement aux 3 procédures 

d’évolution menées : 

• La modification n°1, 

• La révision allégée n°2, 

• La révision allégée n°3. 
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Le contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 
 
 

Contexte réglementaire de l'évaluation environnementale 

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. 

Ainsi, la réalisation d'une évaluation environnementale s'appliquant aux documents d'urbanisme susceptibles d'avoir des 

effets notables sur l'environnement est entrée en vigueur en 2006, puis a été affirmée et complétée par les lois Grenelle de 

l'environnement (2009 et 2010). La procédure d’évaluation environnementale des documents d’urbanisme a en 

conséquence été modifiée par le décret du 23 août 2012, pris en application des articles 16 et 23 de la loi portant 

engagement national pour l'environnement, du 12 juillet 2010 (Grenelle 2) et entrée en vigueur le 1er février 2013. 

Le décret du 28 décembre 2015, relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation 

du contenu du plan local d'urbanisme, et entré en vigueur le 1er janvier 2016, est venu préciser le champ d’application de 

l'évaluation environnementale. Ce décret, annulé, a été remplacé par le décret 2019-481 du 21 mai 2019, modifiant diverses 

dispositions du code de l'urbanisme. 

Objectifs – Contenu de l'évaluation environnementale 

L'évaluation environnementale a pour objectifs de : 

 S'interroger et contribuer à définir les meilleures conditions de réalisation des futurs projets, et à anticiper leur faisabilité 

environnementale 

 Identifier les incidences du document d’urbanisme sur l’environnement et la santé et ainsi permettre d'éviter, réduire, 

ou à défaut compenser ses impacts potentiels sur l’environnement 

 Renforcer l’information du public 

En référence à l'article R151-3 du code de l'urbanisme (modifié par décret n°2019-481 du 21 mai 2019) lorsque l'évaluation 

environnementale 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 ;  
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Le contexte réglementaire de l’évaluation environnementale 
 
 

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. 
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La méthode d’évaluation  
 

La mission d'étude et d'évaluation environnementale dans le cadre de l'élaboration du PLU a été réalisée en étroite collaboration avec 

le bureau d’étude d’urbanisme et la collectivité (Communauté de Communes Mellois en Poitou).  

Outre sa fonction d'évaluer les effets de l'application du PLU sur l'environnement, il s'agit d'une démarche intégrée aux différentes 

procédures d'évolution du PLU, avec pour objectifs de : 

 

• Fournir les éléments de connaissance environnementale utiles à l'établissement du document d’urbanisme 

 

Ceux-ci résultent ou sont issus : 
 

o De données bibliographiques : 

 Cartes et notices géologiques du BRGM au 1/50 000. 

 Cartes IGN au 1/25 000  

 SDAGE Adour-Garonne (programme d’objectifs 2016-2021) 

 Site Gest’eau et SAGE Charente 

 EPTP Charente 

 Base de données de la DREAL Nouvelle Aquitaine. 

 Données de l'inventaire National du Patrimoine Naturel(INPN) 

 SRCE Poitou-Charentes (Nouvelle Aquitaine). 

 Documents du SCoT Mellois en Poitou, dont le projet a été arrêté le 8 juillet 2019. 

 Document d'urbanisme en vigueur. 

 Diagnostic écologique faune, flore, habitats et zones humides réalisé par Ecosphère en septembre 2018. 

 
o De relevés de terrain réalisés au printemps 2019. 
 

La fourniture d'un état des lieux environnemental et paysager constitue ainsi une étape fondamentale qui conditionne la qualité 

du document d’urbanisme et le processus d’évaluation des incidences. 

 

• Aider aux choix d’aménagement et à l’élaboration du contenu du document d’urbanisme, voire des futurs projets d'aménagement 

qui en découlent. 

 

L'évaluation des effets de l'application du PLU est quant à elle basée sur : 

• L'appréciation personnelle basée sur des connaissances ou références scientifiques ou bibliographiques. 

• Les analyses et simulations établies dans le cadre de diverses études 

 

Le niveau d'analyse qui en résulte permet de réaliser une appréciation quantitative et qualitative des effets et de proposer les mesures 

les mieux adaptées pour supprimer, réduire, ou compenser les effets de l'application du PLU sur l'environnement. 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Contexte physique 
 

Climat 

Le département des Deux-Sèvres dispose d'un climat océanique 

tempéré. Bien que situé à environ 80 km de l'océan Atlantique il 

profite de son influence. En hiver, le département bénéficie 

donc de températures douces et d'un temps relativement 

pluvieux.  La période estivale est plutôt sèche et les 

précipitations tombent sous forme d'orages. Le sud du 

département où se situe la commune de Limalonges enregistre 

des températures légèrement supérieures au reste du 

département. 

Sur la période de 1981 à 2010, la hauteur annuelle des 

précipitations est d'environ 867 mm/an répartis en environ 119 

jours de pluies (station météorologique de Niort).   

  

Géologie 

La commune de Limalonges s’intègre dans la partie 

occidentale du Seuil du Poitou, sur son versant aquitain, 

constituée de plateaux calcaires à pendage général vers le 

sud-ouest et de marnes. La couverture méso-cénozoïque est 

essentiellement constituée par les calcaires et marno-calcaires 

du Jurassique, surmontés de formations superficielles peu 

épaisses. 

La commune et le site d'étude se situe en grande partie sur une 

formation de calcaires faiblement argileux à ammonites du 

Callovien (J3). Cette formation est recouverte, au niveau du 

lieu-dit de Périssac, par un faciès à silex du tertiaire. 

GEOLOGIE DU SITE 

Site des Maisons Blanches 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Contexte physique 
 

Topographie 

La commune de Limalonges se compose de 3 grands secteurs 

topographiques : 

Un secteur de plaine, à l'ouest et au sud, d'une altitude moyenne de 

130 mètres. 

Un secteur vallonné, avec des talwegs de tête de versant de la 

Charente. 

Le secteur du "horst de Montalembert", en limite sud-ouest, qui forme 

une grande colline d'allongement NO-SE, dominant la plaine alentour, 

à une altitude de 190 m. 

Le site des Maisons Blanches s'inscrit dans un secteur relativement plat, 

mais à l'amorce des talwegs de tête versant de la Charente. L'altitude 

y est d'environ 123 m NGF, s'abaissant légèrement à 119 m NGF vers le 

nord.  

EFFETS DE L'APPLICATION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

  

Le site des Maisons blanches ne présente pas de contraintes 

physiques. 

 

La topographie relativement marquée forme ici des talwegs orientant 

le ruissellement des eaux. 

 

L'évolution du PLU n'induit pas d'effets au regard de ces éléments. 

 

TOPOGRAPHIE DU SITE 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Ressources en eau 
 

Bassin versant - Hydrographie communale 

La commune de Limalonges s'inscrit intégralement dans le bassin 

versant de la Charente qui s'étend sur environ 10 550 km² sur 6 

départements. Ce fleuve prend sa source dans le massif central et se 

jette dans la baie de Marennes-Oléron en Charente-Maritime après 

avoir couru près de 365 km.  

La commune ne présente pas de cours d'eau mais des talwegs secs 

de tête de versant de la Charente, qui s'écoule à environ 4 km à l'est. 

Le bassin versant de la Charente fait l'objet d'un SAGE en 

élaboration, Le projet de SAGE a été validé par la CLE le 29/09/2018. 

Il dépend du SDAGE Adour Garonne. Le SDAGE révisé pour les 

années 2016 à 2021 a été approuvé le 1er décembre 2015. 

  

Hydrographie du site des Maison Blanches 

Le site des Maisons Blanches se situe à l'intersection de deux talwegs 

de tête de versant de la Charente. Il ne présente aucun émissaire 

hydraulique. 

Certains des axes de talweg traversant le site sont inscrits comme 

"zones à risque inondation" sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du 

département des Deux-Sèvres (document de connaissance et 

d'information mais à prendre en compte). 

En effet, en cas d'évènements pluvieux importants ces talwegs 

peuvent inonder mais sans enjeux majeur. 

Selon les élus, depuis la création de la ZA au début des années 1990, 

le site n’a pas connu d’inondation, à l’exception d’un épisode, par 

remontée de nappe, rencontré sur le hameau de la Scie. 

HYDRAULIQUE DU SITE 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Ressources en eau 
 

Zones humides 

Les zones humides constituent des milieux à enjeux forts, par leurs 

fonctions hydrologiques, biogéochimiques et biologiques.  

L'article L.211-1 du code de l'environnement (modifié par la loi no 

2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la 

biodiversité et de la chasse, modifiant les missions des fédérations 

des chasseurs et renforçant la police de l’environnement) définit les 

zones humides comme suit : "on entend par zone humide les 

terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou 

dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes 

hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". 

L'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 

2009, dans son article 1er, précise les critères de définition et de 

délimitation des zones humides, en application des articles L. 214-7-

1 et R. 211-108 du code de l’environnement. En référence à cet 

arrêté, deux critères permettent l’identification d’une zone humide 

et un seul critère suffit pour le classement en zone humide : 

La présence de végétation hygrophile (espèces indicatrices de 

milieux humides), recouvrant plus de 50 % d’une entité homogène.  

L'hydromorphie des sols, observée à partir de sondages 

pédologiques réalisés à la tarière. 

  

De par son contexte calcaire, le site ne présente pas de zones 

humides. Des sondages pédologiques ont néanmoins été réalisés 

sur le site d'étude et confirment l'absence de zones humides.  

EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR LA RESSOURCE EN 

EAU 

  

La commune et en particulier le site d'étude 

présente une sensibilité hydraulique liée plus 

particulièrement à la présence de talwegs 

référencés comme inondables. 

  

Le PLU met en place des dispositions permettant de 

prendre en compte cette problématique  

  

L'évolution du PLU n'induit donc pas d'effets sur la 

ressource en eau. 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Environnement naturel et paysager 
 

Contexte communal – Dispositifs de protection de la biodiversité 

La commune de Limalonges s’inscrit dans un contexte agricole de grandes 

cultures de plaine, entrecoupées de petits boisements et quelques haies.  

La commune n'est concernée directement par aucun site Natura 2000. Le 

site le plus proche se situe à environ 5 km à l'ouest, il s'agit de : La Zone de 

Protection Spéciale (ZPS) "Plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay", qui 

constitue une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues 

comme majeures pour une désignation en ZPS en ex région Poitou-Charentes 

et une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le 

département des Deux-Sèvres.  

Le site des Maisons Blanches ne se trouve pas en lien avec ce site Natura 

2000. 

  

La commune est concernée par une ZNIEFF de type 1 "Bois de Glassac" située 

en limite est. Cette zone ne concerne pas directement le site des Maisons 

Blanches. 

Le site des Maisons Blanches ne se trouve pas connexion avec cette ZNIEFF. 

SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA ZPS 

Plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay 

SITUATION DU SITE VIS-A-VIS DE LA ZNIEFF DE TYPE 1 

Bois de Glassac 
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Trames vertes et bleues 

En référence à la cartographie du schéma régional de 

cohérence écologique (SRCE Poitou-Charentes), la 

commune se situe hors réservoirs de biodiversité mais 

avec quelques zones de corridors diffus. 

La RN10 et la RD948 constituent des éléments de 

fragmentation forts. 

  

Le conseil communautaire de la Communauté de 

communes Mellois en Poitou a arrêté le projet de SCoT 

le 8 juillet 2019. 

Le SCoT du Mellois en Poitou définit sa Trame Verte et 

Bleue du SCoT qui identifie, en référence au SRCE :  

Des réservoirs de biodiversité : sites naturels protégés 

(Natura 2000) ou d’inventaires (ZNIEFF), les principaux 

boisements, les secteurs de pelouses sèches calcicoles, 

les cours d’eau, les systèmes bocagers, des réseaux de 

mares …  

Des corridors écologiques : basés sur les milieux 

favorables aux déplacements des espèces (prairies, 

haies, bois, cours d’eau …). 

En référence à la cartographie de la trame verte et 

bleue définie par le SCoT Mellois en Poitou, la commune 

se situe en zone bocagère, hors zones à enjeux 

(réservoirs de biodiversité, milieux boisé, plaines, zones 

humides, prairies). 

Aucun élément du paysage n'est protégé dans le cadre 

du PLU sur le site d'étude. 

CARTOGRAPHIE DU SRCE POITOU-CHARENTES 

Site des Maisons Blanches 
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EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR 

LES ESPACES REMARQUABLES ET LES 

TRAMES VERTES ET BLEUES 

  

De par l'éloignement de la 

commune avec les sites Natura 

2000 et l'absence de corridor 

écologique d'importance avec 

ceux-ci, les projets rendus possibles 

par l'évolution du PLU, n'auront pas 

d'incidences sur ces sites, en 

particulier la ZPS "Plaine de La 

Mothe-Saint-Héray-Lezay", 

  

Le site des Maisons Blanches se 

trouve hors zone d'intérêt et 

fortement contraint par des 

infrastructures d'importance. 

  

A l'échelle du site, il n'existe pas de 

trame végétale ou hydraulique 

pouvant constituer des corridors 

écologiques (trame végétale 

lâche, pas de réseau 

hydrographique, pas de zones 

humides, …). Le réseau de haies 

discontinues et les boisements 

seront protégés dans le cadre du 

PLU, ce qui permet toutefois de 

garantir le maintien de ces 

éléments végétalisés. 

  

Le projet n'affecte donc 

aucunement les continuités 

écologiques. 

Site des Maisons Blanches 
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Caractéristiques naturelles du site des Maisons Blanches 

Le site des Maisons Blanches s’inscrit dans un contexte de cultures et 

de bâtiments (entreprises), avec néanmoins une diversité d'habitats 

souvent en lien avec le bâti, représentés par : 

• Des cultures intensives, dont l'intérêt est limité. 

• Des pelouses calcaires semi-arides, avec la présence de l'orpin 

rougeâtre (Sedum ruben), espèce non protégée mais 

déterminante de ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

• Des prairies de fauche atlantiques, avec la présence d'orchidées 

non protégées comme l'orchis abeille (Ophrys apifera), l'orchis 

bouc (Himantoglossum hircinum) et l'orchis pyramidale 

(Anacamptis pyramidalis). 

• En raison de leur diversité floristique, ces prairies accueillent des 

espèces faunistiques patrimoniales comme : l'Ascalaphe ambré 

(Libelloides longicornis) et l'Azuré du serpolet (Phengaris arion). 

• Des prairies mésophiles : sur le site ces prairies, en lien avec le bâti, 

se composent d'espèces communes comme des graminées, la 

pâquerette (Bellis perennis), le trèfle des prés (Trifolium pratense) ou 

encore la vesce cultivée (Vicia sativa). 

• Des vergers, composés d'arbres fruitiers, sont présents en bordure 

du lieu-dit Périssac.  

• Des jardins et parcs qui constituent des zones peu riches en 

espèces végétales, mais qui accueillent des espèces faunistiques 

patrimoniales comme le Serin cini (Serinus serinus). 
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• Des bosquets : la plupart des bosquets du site forment 

des milieux fermés, composés principalement de 

feuillus : érable champêtre (Acer campestre), érable 

sycomore (Acer pseudoplatanus), frêne élevé 

(Fraxinus excelsior). 

• Ceux-ci accueillent des espèces nicheuses 

patrimoniales comme le Verdier d'Europe (Chloris 

chloris) ainsi que des espèces floristiques d'intérêt 

comme l'arum tacheté (Arum maculatum), espèce 

déterminante de ZNIEFF en Poitou-Charentes.  

• Une plantation d'arbres feuillus : cette plantation située 

sur un îlot peu accessible entouré de routes au nord 

du site, se composé exclusivement de feuillus : érable 

champêtre (Acer campestre) et charme (Carpinus 

betulus). 

• Haies et alignements d'arbres :  

• Se situant à l'interface de zones bâties (zone d'activités 

et lieux-dits de la Scie et Périssac) le site d'étude se 

trouve morcelé par des routes et voies d'accès, pour 

parties bordées de haies ou par des alignements 

d'arbres (ancienne RN 10), notamment de Tilleul à 

grandes feuilles (Tilia platyphyllos) présentant un intérêt 

paysager.  

• Des haies séparent également les parcelles de 

cultures et de prairies. Certaines d'entre elles 

représentent un intérêt certain pour la faune, 

notamment pour l'avifaune nicheuse, avec la 

présence d'espèces patrimoniales comme la Fauvette 

grisette (Sylvia communis). 
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Intérêt biologique du site 

 

L'intérêt biologique de cette zone réside en conséquence dans la 

présence :  

• D'habitats particuliers, tels que les pelouses calcaires semi-arides qui 

abritent une diversité floristique et des espèces d'intérêt ou encore 

les prairies de fauches qui n'abritent pas d'espèces protégées mais 

des populations d'orchidées et une bonne diversité floristique. 

• D'entités boisées, qui accueillent quelques espèces d'avifaune 

patrimoniale et/ou protégée. 

• De haies qui, pour certaines, présentent un intérêt également pour 

l'avifaune nicheuse et abritent des espèces patrimoniales et/ou 

protégées. 

 

La proximité du site avec zones bâties et des infrastructures routières 

d'importance, limite l'accueil pour une faune et une flore plus 

diversifiée et plus sensible.  

HABITATS ET FAUNE DU SITE 
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EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA 

FAUNE 

  

L'évolution du PLU prend en compte les habitats du site à enjeux par : 

• La définition d'un zonage ne permettant pas leur urbanisation 

• La protection des éléments d'intérêt (article L.123-1-7 ou article 

L.123-1) : boisements, alignements d'arbres, haies, prairies et 

pelouses. 

• La définition de haies et arbres à conserver dans l'OAP. 

  

Ces dispositions constituent des mesures d'évitement des effets de 

l'application du PLU sur l'environnement. 

  

Sur l'espace destiné au projet photovoltaïque la présence d'un habitat 

d'intérêt, avec la présence d'espèces floristiques et faunistiques est 
prise en compte par l'inscription des parcelles n°900 à 903 et 1006 au 

titre du L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme (nouvellement indicé L151-23 

du Code de l’Urbanisme). A ce titre, ce secteur a donné lieu à deux 

variantes, d'aménagement, le PLU conduisant à retenir la variante 

permettant de préserver l'habitat d'intérêt. 

  

Les aménagements rendus possibles par l'évolution du PLU vont 

modifier notablement l'aspect "naturel" du site, mais ne sont pas de 

nature à provoquer la désertion des espèces initialement présentes, 

dans la mesure où il s'agit d'espèces communes peu sensibles au 

dérangement humain et déjà perturbées par l'activité humaine et les 

infrastructures routières présentes en limite.  
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Activité agricole en lien avec le site des Maisons Blanches 

Le périmètre, concerné par l'application de la loi Barnier, est 

majoritairement couvert par des surfaces artificialisées (activités 

existantes ou friches).  

Les pourtours des lieux-dits de la Scie et de Périssac se composent 

notamment de jardins, vergers ou prairies entretenues par les 

propriétaires, n'ayant plus de vocation agricole. 

 

Une grande partie du site est cultivée. 

 

Un siège d’exploitation est présent à proximité directe du site : la 

Pierre Pese à la Scie, générant un périmètre de recul de 100 m 

inconstructible. Cette exploitation pratique un élevage de volailles 

de 19 000 équivalents volailles, c'est une ICPE soumise à 

déclaration.  



87 Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Commune de Limalonges – Les Maisons Blanches – ASP/ATLAM - Septembre 2019 – Modification n°1 – Pièce n°2 - Notice explicative – P64b 

 

Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Environnement socio-économique et culturel 
 

1-Station de lavage PL 

2-Station service 

3-Aire de stationnement PL 

4-Restaurant Les Maisons Blanches 

5-Aire de repos VL  

6-Transgruma 

7-Huiles et Noix 

8-Transport Jory (bâtiment de stockage) 

Voisinage du site des Maisons Blanches 

Le site des Maisons Blanches est encadré sur ses 

bordures par des zones bâties, soit : 

• A l'ouest, en lien avec la RN10, par la zone 

d'activités existante, comprenant : 

 Une station de lavage poids-lourds.  

 Une station-service 

 Un restaurant.  

 Une aire de stationnement couverte, 

prévue à l’origine pour l’accueil de poids-

lourds, qui abrite actuellement des 

véhicules légers (présence d’un portique 

de limitation des gabarits).  

 Un bâtiment de stockage (transport)  

• A est, des lieux-dits habités : 

 La Scie, avec notamment le siège 

d'exploitation.  

 Périssac, encadré de jardins et vergers. 
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EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR L'AGRICULTURE ET 

LE VOISINAGE 

  

Un recul sanitaire de 100 m (calculé depuis la limite 

des constructions) est appliqué autour du siège 
d'exploitation. Parallèlement, les parcelles n°249, 376, 

377 et 379 seront classées en zone A, conformément 

à la demande de l’exploitante agricole.   

  

L'urbanisation du secteur aura pour conséquence 

des pertes de surface agricole qui feront l'objet de 

compensation agricole, en application l'article L.112-

1-3 du code rural et de la pêche maritime. 

  

Des espaces cultivés ou en prairie maintenus autour 

des zones bâties font office d’espace "tampon" au 

regard des nuisances et du paysage.  

EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT SOCIO-

ECONOMIQUE EN GENERAL 

 

La définition d'une zone destinée aux activités économiques sur ce 

secteur, constitue une opportunité de développement économique 

tant pour la commune que la Communauté de Communes. A ce titre, 

la zone d'activités des Maisons Blanches à Limalonges a été classé 

dans le document du SCoT comme zone d'activité de grande 

capacité ou de rayonnement régional. 

L'évolution du PLU engagée permet de réajuster le zonage actuel de 

façon à mieux prendre en compte : 

• Les objectifs de besoins de surface définis par le SCoT : 20 ha  

• La zone doit pouvoir recevoir des entreprises de grande taille. 

• Le retrait et les nuisances vis-à-vis des voies de circulation, le siège 

d'exploitation agricole et les zones bâties. 

• La protection des éléments d'intérêt.  
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Eléments de patrimoine 

Plusieurs édifices sont classés Monuments Historiques sur la commune. Le site d'étude n'est pas 

concerné par les périmètres de protection de ces monuments. Le site d'étude de présente pas de 

problématique archéologique. 

  

Paysage 

A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE le site s’inscrit dans un territoire marqué par :  

• Une plaine aux altitudes variant entre 100m et 130m en moyenne  

• Un coteau au Sud-Ouest dominant la plaine et culminant à une altitude de 185m.  

• Ce coteau fait partie du "horst" de Montalembert, colline de 9km de long d’orientation NO-SE 

d’origine tectonique, très caractéristique sur le territoire. 

 

A l’échelle locale, le site s’inscrit dans la plaine agricole au paysage plan, occupé par une agriculture 

intensive, associée à un habitat rural de petits hameaux intégrés au paysage. 

 

Au sud-ouest, le coteau boisé rythme le paysage et constitue une limite visuelle (arrière-plan 

omniprésent au sud). 

EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR LE PATRIMOINE ET LE PAYSAGE 

L'évolution du PLU n'induit pas d'effets sur les éléments de patrimoine. 

L'évolution du PLU permet une meilleure prise en compte du paysage, par : 

• Une adaptation de la bande de recul en bordure de la RN 10, en lien avec l'analyse paysagère du 

site, dans le cadre d'un dossier loi Barnier.  

• Le retrait vis-à-vis des zones bâties riveraines permettant une intégration paysagère du site. 

• La proposition de plantations sur les lisières au contact des zones bâties. 

• La maitrise du volume des constructions en entrée de ZA. L'OAP propose ainsi des hauteurs de 

bâtiments par secteurs, les hauteurs les moins importantes (9 m) étant imposées le long de la RN et 

de la bretelle d’accès pour faciliter leur insertion dans le paysage. 

• La proposition d'une typologie d'ilots en fonction des secteurs dans l'OAP, les ilots de taille limitée (< 

10 000 m²) étant définis le long de la RN et de la bretelle d’accès. 

• La définition de lignes d'accroche des constructions par rapport aux voiries. 

  



90 Communauté de Communes du Mellois en Poitou – Commune de Limalonges – Les Maisons Blanches – ASP/ATLAM - Septembre 2019 – Modification n°1 – Pièce n°2 - Notice explicative – P64b 

 

Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Réseaux de desserte 
 

Desserte 

Le site des Maisons Blanches bénéficie d'une desserte privilégiée, qui justifie en 

premier lieu l'implantation d'une zone d'activités : 

• Il est bordé de 2 voies structurantes : la RN10 reliant Angoulême à Poitiers et la 

RD948 reliant Niort à Limoges. 

• Il est desservi par l'intermédiaire d'un échangeur, avec un centre routier (flux 

important de PL)  

Peu d’accidents sont recensés (source : ATT Mellois) 

Le site est par ailleurs traversé par les voies de desserte des lieux-dits de la Scie et 

Périssac, connectées à l'échangeur, ainsi qu'à la RD 948, au nord et au bourg de 

Limalonges, par l'intermédiaire de la VC 19 dont la transparence est assurée au 

niveau de la RN10. 

La modernisation de la RD 948, entre Sauzé-Vaussais et les Maisons Blanches est 

envisagée. 

Transport en commun – Liaisons douces 

Le site des Maisons Blanches ne bénéficie pas de desserte directe en transport en 

commun. 

Une ligne de car venant de Niort dessert la commune voisine de Sauzé-Vaussais. 

Une gare TER à Saint-Saviol à 10-15 mn en vélo (11 trains par jour pour relier Poitiers et 

Angoulême + Projet de rénovation de la ligne TER en réflexion). La création d'une voie 

verte reliant le bourg Limalonges à cette gare, dont le tracé passe par le site des 

Maisons Blanches, par la route de la Scie, est en projet. 

Le réseau de chemins ruraux existants dispose d’emprises suffisantes pour la création 

d’un itinéraire cyclable permettant de relier les deux sites.  

Pour inciter aux déplacements alternatifs à la voiture, cette connexion cyclable devra 

être envisagée et aménagée prioritairement pour un usage quotidien (déplacements 

domicile travail). 

Les déplacements doux sont peu développés, mais la RN 10 forme une coupure forte 

qui : 

crée des ruptures dans les cheminements antérieurs à la création de la 2x2 voies,  

ne favorise pas les déplacements entre Limalonges et ses villages (une portion de piste 

cyclable permet de franchir le pont mais ne se poursuit pas au-delà, et les 

déplacements piétons sont quasi-inexistants).  

EFFETS DE L'EVOLUTION DU PLU SUR LE 
RESEAU DE DESSERTE ET LA 
CIRCULATION 

Le réseau de desserte existant est 
adapté au développement d'une 
zone d'activités à cet endroit. L'OAP 

fixe des orientations de desserte 
permettant de la faciliter dans les 
meilleures conditions de sécurité. 

L'évolution du PLU intègre la 
possibilité de créer des itinéraires 
cyclables et doux, en passant par la 
VC19, ou la route de la Scie, voire la 
VC19 (en fonction des 
aménagements retenus). 
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Gestion des eaux usées 

La commune de Limalonges dispose d'une station d'épuration de type boues activées-aération 

prolongée. 

Cette station, mise en service en 1997, présente une capacité nominale de 600 EH : 

• Charge hydraulique : 90 m3/j 

• Capacité organique : 36 Kg DB05/j 

Les eaux traitées sont ensuite infiltrées. 

Ses capacités moyennes enregistrées en 2018 (source : Rapport de bilan annuel – SAMAC 79) sont les 

suivantes : 

• Charge hydraulique : 38,6 m3/j en moyenne, soit entre 84,2 et 5,6 m3/j en fonction des conditions 

météorologiques (sensibilité aux eaux pluviales lors d'importants évènements pluvieux)  

• Capacité organique : 286 EH soit 17,16 Kg DB05/j (47,7 % de la capacité nominale) en moyenne des 

bilans 24h. La moyenne la plus haute a été enregistrée en 2017 à 25,26 kg DBO5/j, soit 70,17% de la 

capacité nominale de la station. 

  

Gestion des déchets 

La communauté de communes exerce les compétences obligatoires de collecte et traitement des 

déchets assimilés, à savoir : 

• La gestion des déchèteries et le traitement des déchets collectés, 

• La collecte des ordures ménagères, 

• Le traitement des ordures ménagères (délégué au syndicat mixte intercommunal de traitement et 

d’élimination des déchets - SMITED), 

• La collecte sélective. 

EFFETS DE L'APPLICATION 

DU PLU EN TERMES DE 

REJETS 

  

La station d'épuration 

communale, à laquelle est 

raccordée la zone 

d'activité des Maisons 

Blanches, est apte à 

prendre en charge le 

développement de la 

zone d'activités 

Le dispositif de collecte 

des déchets sera mis en 

place sur les projets 

d'aménagement induits. 
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Risques naturels et technologiques 

En référence au Dossier Départemental des Risques Majeurs, la commune de Limalonges est 

concernée par les risques suivants : 

• Inondation (zones inscrites à l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du département). Le site des Maisons 

Blanches est traversé par une zone à risque de l'AZI.  

• Mouvement de terrain – Tassement différentiels 

• Risque sismique (sismicité de niveau 3) 

• Transport de marchandises dangereuses. 

Le risque de transport de matières dangereuses, ou risque TMD, est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces matières par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par 

canalisations. Sur la commune de Limalonges ce risque est identifié au niveau des RN10 et RD948. En 

raison du croisement d'infrastructures de transport routier, la commune de Limalonges est classée 

prioritaire, dans le SCoT, vis-à-vis du risque TMD. 

 

La commune n'est pas concernée par l'aléa retrait et gonflement des argiles sur la plus grande partie 

de son territoire, dont le site des Maisons Blanches. 

  

Sites et sols pollués 

L'inventaire BASIAS (Inventaire historique de Sites Industriels et Activités de Service) recense tous les sites 

industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement, de façon à 

fournir des informations utiles aux acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de 

l'environnement. 

L'inventaire BASIAS recense 3 sites sur la commune de Limalonges, qu’ils soient en activité ou que 

l’activité soit terminée, dont 1 site sur la zone d'activités.  

Parmi les sites de l'inventaire BASIAS, l’inventaire BASOL identifie les sites pollués avérés appelant une 

action publique. La commune n'est pas concernée par des sites BASOL. 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Qualité de l'air – énergie 
 

Transition énergétique 

Les lois issues du Grenelle de l'environnement ont engagé l'Etat et les régions à élaborer un Schéma 

Régional du Climat de l'Air et de l'Energie (SRCAE). 

Le SRCAE de la région Poitou-Charentes, approuvé le 17 juin 2013, fixe notamment : 

• Les objectifs régionaux en matière de maitrise de l'énergie,  

• Les orientations permettant de réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer ses effets. 

• Les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de développement des énergies 

renouvelables. 

Les objectifs qualitatifs sont les suivants : réduction de la consommation énergétique de 20% en 2020 

et de 38% en 2050. Les leviers pour y parvenir sont la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et 

le développement des énergies renouvelables. 

Le SRCAE traduit une forte volonté régionale en matière de gestion de l’énergie, cette volonté peut 

être relayée dans les PLU. Ainsi, toute politique d'aménagement du territoire doit tenir compte des 

orientations fixées et des objectifs à atteindre. 

  

Consommation énergétique  

• La commune reste aujourd'hui très dépendante de l'usage de la voiture. Les moyens de transports 

utilisés par les actifs pour se rendre au travail sont les suivants (INSEE 2015) : 

 Voiture, camion, fourgonnette : 79,9% 

 Transports en commun : 0,4% 

 Pas de transport : 13,8% 

 Marche à pied : 4,8% 

 Deux roues : 1,1% 

• Une ligne de car venant de Niort dessert la commune voisine de Sauzé-Vaussais. 

• La commune de Limalonges se situe à proximité de la gare TER de Saint-Saviol avec un projet de 

voie verte reliant le bourg à cette gare, dont le tracé passe par le site d'étude par la route de la 

Scie. 

• Sur le Mellois en Poitou, le covoiturage constitue un mode de transport alternatif très attractif dont 

l’utilisation doit être développée. 

• Il convient de faciliter les accès entre le Mellois en Poitou et les infrastructures existantes et 

améliorer les services associés (transports en commun, zones de co-voiturage, accès aux gares, 

etc.), ce sont les enjeux fondamentaux du développement économique du Mellois en Poitou. 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Qualité de l'air – énergie 
 

Développement d'énergies renouvelables 

• Un projet de ferme solaire est en cours sur le site d'étude, au niveau de l'ancien site de stockage des 

matériaux de construction de la LGV. 

• L'ensemble du territoire du SCoT bénéficie d'une valorisation des énergies renouvelables avec des 

installations bois-énergie et photovoltaïques supérieures à la moyenne régionale. 

• La commune se situe dans une zone de délimitation territoriale du Schéma Régional Eolien. 

  

Risques de pollution 

Les principales sources de pollution, peuvent être classées de la manière suivante :  

• Les sources "fixes" : production d'énergie thermique, incinération d'ordures ménagères, industries, 

habitat (chauffage). Les types de pollution produits sont : le dioxyde de carbone (CO2), le 

monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), les poussières 

(Ps)  

• Les sources "mobiles" : transports et en particulier les automobiles qui émettent : des oxydes d'azote 

(NOx) (75% de la totalité), du plomb (Pb).  

 

ATMO Poitou-Charentes (en charge de surveiller la qualité de l'air et d'informer sur les pollutions 

atmosphériques dans la région) a identifié 105 zones sensibles à la dégradation de la qualité de l'air à 

l'échelle régionale, parmi lesquelles la commune de Limalonges, en tant que zone située à proximité 

d'un grand axe routier (RN10). 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et effets de 

l'application du PLU 
Qualité de l'air – énergie 
 

Bruit 

Les principales émissions sonores sont produites par :  

• Les infrastructures de transport qui conditionnent, en premier lieu, 

les niveaux sonores, et qui sont fonction :  

 du trafic écoulé (nombre de véhicules)  

 de la nature du trafic (part des Poids Lourds et bus)  

• des conditions d'écoulement du trafic (vitesse, fluidité).  

• Et les activités industrielles, commerciales ou de loisirs, qui 

émettent des bruits ponctuels. 

 

En référence à la carte de classement sonore des infrastructures de 

transport terrestre du département des Deux-Sèvres, défini par 

l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2003 : 

 

• La RN10 est classée en catégorie 2, impliquant une bande de 

250 m affectée par le bruit, de part et d'autre de l'infrastructure. 

 

• La RD948 est classée en catégorie 3, impliquant une bande de 

100 m affectée par le bruit, de part et d'autre de l'infrastructure. 

 

Située au croisement de ces deux infrastructures, la commune, 

notamment le site d'étude, sont particulièrement soumis aux 

nuisances sonores provoquées par ces infrastructures de transport. 

EFFETS DE L'APPLICATION DU PLU EN TERMES DE RISQUES ET 

NUISANCES 

  

Le risques inondation sur le site est pris en compte dans le 

PLU par l'application de règles de construction au niveau 

des zones à risques, dans le règlement : 

  

Toutes les dispositions mises en œuvre pour limiter les rejets, 

liées tant à la circulation qu'aux orientations énergétiques 

des bâtiments, permettront de limiter les rejets et en 

conséquence d'améliorer la qualité de l'air et les effets sur 

le réchauffement climatique. 

La création de liaisons douces, notamment d'une piste 

cyclable en lien avec la gare de Saint Saviol et le bourg 

sont un pas pour aller dans ce sens. 

Dans le cadre de l'aménagement de la zone des 

dispositions seront à prendre pour la limitation des 

consommations des activités (développement d'énergies 

renouvelables). 

  

Le PLU définit une zone urbanisable et fixe une orientation 

de desserte de la zone permettant d'éviter les nuisances sur 

les zones bâties riveraines.  

Ainsi, aucune population, autre que les usagers de la zone 

d'activités, n'est susceptible de subir les éventuelles 

nuisances produites (sonores, lumineuses, rejets de polluants 

dans l'air). 

Notons que le site se situe dans une zone déjà contrainte 

par les nuisances sonores que les aménagements induits ne 

sont pas susceptibles d'augmenter de façon notable si des 

mesures pour les limiter sont prises. 
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La compatibilité du projet avec les autres plans, programmes 

et dispositifs de protection de la biodiversité  
Documents de protection et de gestion de l'eau 
 

Compatibilité avec le SDAGE Adour Garonne 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), prévu par les articles L. 212-1 et suivants du code de 

l'environnement, est un document de planification dans le domaine de l’eau qui définit les grandes orientations pour une gestion 

équilibrée de la ressource en eau sur le grand bassin, ainsi que sur les sous bassins prioritaires pour la mise en place et les orientations des 

Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le SDAGE, pour les années 2016 

à 2021 le 1er décembre 2015 ; ce document a remplacé le SDAGE 2010-2015, approuvé le 16 novembre 2009. 

Le SDAGE Adour-Garonne se base sur 4 orientations : 

 Créer les conditions de gouvernance favorables. Cette orientation se traduit par 4 objectifs : 

- 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 leurs bénéfices environnementaux, 

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

 Réduire les pollutions. Afin de réduire ces pollutions, le SDAGE demande de : 

- Agir sur les rejets de polluants issus de l’assainissement des activités industrielles, 

- Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée, 

- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les activités de loisirs liées à l’eau, 

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux et des milieux sur le littoral. 

 Améliorer la gestion quantitative. Pour restaurer durablement l’équilibre quantitatif des besoins en eau, 3 axes sont identifiés : 

- 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 notamment lors des sécheresses. 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières… Pour les préserver, le SDAGE propose les axes de travail 

suivants : 

- Réduire l’impact des aménagements et des activités, 

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

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

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

- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 
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La compatibilité du projet avec les autres plans, programmes 

et dispositifs de protection de la biodiversité  
Documents de protection et de gestion de l'eau 
 

L'évolution du PLU n'est pas contraire aux objectifs du SDAGE Adour-Garonne. Les aménagements induits par l'évolution du PLU seront 

soumis à dossier d'incidences au titre de la loi sur l'eau ; ils devront être établis dans le respect des objectifs du SDAGE, en particulier en 

termes de rejets d'eaux pluviales, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. 

Compatibilité avec le SAGE Charente 

La commune de Limalonges s'inscrit sur le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Charente. Le 

périmètre du SAGE Charente a été approuvé le 18 avril 2011 et modifié le 29 janvier 2016. Il couvre une surface de 9 300 km², sur 6 

départements (Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Dordogne) et 709 communes. L'EPTB Charente est la 

structure porteuse du SAGE. Le SAGE est en cours d'élaboration, le projet de SAGE a été validé par la CLE le 29/09/2018.  

Le SAGE se base sur les enjeux suivants : 

 Equilibre quantitatif de la ressource en eau à l'étiage, 

 Pressions des rejets polluants dont les pollutions diffuses sur la qualité d'eau, 

 Inondations et submersions en hautes eaux, 

 Aménagements et gestion des versants et milieux aquatiques : fonctionnalité et la biodiversité, 

 Complémentarités et solidarités de gestion des interfaces terre/mer, 

 Participation, communication, organisation des acteurs de la gestion de l'eau, y compris en inter SAGE (Boutonne et Seudre 

notamment). 

Sur la base de ces enjeux, le SAGE se fixe les objectifs prioritaires suivants : 

 Préservation et restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux aquatiques, 

 Réduction durable des risques d'inondations et submersions, 

 Adéquation entre besoins et ressources disponibles en eau, 

 Bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire), 

 Projet cohérent et solidaire de gestion de l'eau à l'échelle du bassin de la Charente. 

 

De la même manière que pour le SDAGE Adour-Garonne, les aménagements induits par l'évolution du PLU devront être établis dans le 

respect des objectifs du SDAGE, en particulier en termes de rejets d'eaux pluviales, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. 
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La compatibilité du projet avec les autres plans, programmes 

et dispositifs de protection de la biodiversité  
Documents de protection de la biodiversité 
 

Sites Natura 2000 

Le site Natura 2000 le plus proche de la commune de Limalonges se situe à environ 5 km à l'ouest, il 

s'agit de : La Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Plaine de La Mothe-Saint-Héray-Lezay", qui constitue 

une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation 

en ZPS en ex région Poitou-Charentes et une des quatre principales zones de survivance de cette 

espèce dans le département des Deux-Sèvres. 

La distance d'avec ce site, et l'absence de lien avec ce dernier, par l'intermédiaire de corridor 

écologique, induit l'absence d'incidences sur ce dernier. 

  

Trames vertes et bleues 

Le site se situe en dehors des trames vertes et bleues définies par le SRCE Poitou-Charentes et le projet 

de Scot Mellois-en-Poitou. 

A l'échelle du site, il n'existe pas de trame végétale ou hydraulique pouvant constituer des corridors 

écologiques (trame végétale lâche, pas de réseau hydrographique, pas de zones humides, …). Le 

réseau de haies discontinues et les boisements seront protégés dans le cadre du PLU, ce qui permet 

toutefois de garantir le maintien de ces éléments végétalisés. 

  

Le projet n'affecte donc aucunement les continuités écologiques. 
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La compatibilité du projet avec les autres plans, programmes 

et dispositifs de protection de la biodiversité  
Autres documents de programmation ou d'orientation 

 
 

DOCUMENTS OBJECTIFS - ORIENTATIONS COMPATIBILITE 

Plan Départemental de Prévention 

et de Gestion des Déchets Non 

Dangereux (PDPGDND) des Deux-

Sèvres Approuvé en 2011 

Les aménagements induits par l'évolution du PLU 

seront raccordés au réseau de collecte des 

déchets.  

Il sera recherché une augmentation des 

performances du tri des déchets recyclables. 

Compatible 

Plan de gestion des risques 

inondations PGRI du bassin Adour 

Garonne 2016-2021, approuvé le 

1er décembre 2015 

Ce document fixe les objectifs en matière de 

gestion des risques d’inondations et les moyens d’y 

parvenir, et vise à réduire les conséquences 

humaines et économiques des inondations. 

Le site des Maisons Blanches se situe 

en dehors de toute zone à risques 

inondations mais est concerné par 

zones à risque inondation sur l'atlas 

des zones inondables (AZI) du 

Département, dont le projet tient 

compte par des dispositions inscrites 

dans le règlement. 

L'évolution du PLU est donc 

compatible. 

Schéma régional climat air énergie 

(SRCAE) de la région Poitou-

Charentes, approuvé le 17 juin 

2013 

Ce document fixe notamment, les objectifs ou 

orientations en matière de maitrise de l'énergie, de 

réduction de la pollution atmosphérique, de 

développement en énergies renouvelables. 

Les aménagements induits par 

l'évolution du PLU devront appliquer 

des mesures de limitation des 

consommations énergétiques, 

permettant de réduire les effets sur le 

climat 
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Les mesures complémentaires à appliquer 
 
 

Les mesures d'évitement et de réduction appliquées dans l'évolution du PLU ont été précisées dans les 

chapitres évaluant les effets de son application. 

 

A l'issue de l'application du PLU, des mesures complémentaires seront appliquées. 

  

Mesures relatives à la protection de la faune 

Le site offre des milieux et haies d'intérêt, constituant pour certains des habitats pour la faune. Si le ou 

les projets d'aménagements étaient amenés à détruire certaines haies (haies figurant dans l'OAP 

comme "à conserver dans la mesure de sa compatibilité avec le projet"), alors les travaux devront être 

réalisés en dehors des périodes sensibles vis-à-vis des espèces recensées, soit entre début octobre et fin 

février.  

Ces haies devront être replantées à linéaire au moins équivalent. 

  

Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales 

En fonction de leur surface, le ou les projets d'aménagements, rendus possible par l'évolution du PLU, 

seront soumis à la procédure loi sur l'eau, notamment au titre de la rubrique 2.1.5.0 (Rejet d’eaux 

pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol). 

Dans ce contexte, ce ou ces projets auront l'obligation de mettre en place des mesures de gestion 

quantitative et qualitative des eaux pluviales, ceci dans le respect des dispositions de la loi sur l'eau et 

des objectifs du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Charente. 

  

Mesures relatives aux pertes de surface agricoles 

L'urbanisation du secteur aura pour conséquence des pertes de surface agricole qui devront faire 

l'objet d'une compensation agricole, en application l'article L.112-1-3 du code rural et de la pêche 

maritime. 
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Les indicateurs d‘évaluation 
 
 

Après approbation et mise en œuvre du PLU, les dispositions 

prises dans le cadre de l'évaluation environnementale 

doivent faire l'objet d'un suivi afin de s'assurer des 

hypothèses présentées et de proposer, le cas échéant, des 

dispositions complémentaires (adaptation du document, 

modalités d'application).  

 

Ce suivi passe en conséquence par la définition 

d’indicateurs, qui sont de 2 types : 

• Les indicateurs d’état qui permettent le suivi direct des 

incidences environnementales de l’application du 

document.  

• Ces indicateurs révèlent l’état de l’environnement et 

correspondent à des descripteurs significatifs par rapport 

aux enjeux identifiés comme prioritaires. 

• Les indicateurs de résultats qui permettent le suivi indirect 

des incidences environnementales de l’application du 

document sur l’environnement par rapport aux objectifs 

de celui-ci.  

 

En conséquence, dans le cadre de l'évolution du PLU de la 

commune de Limalonges, plusieurs indicateurs de suivi sont 

proposés dans le tableau suivant, permettant de couvrir les 

critères soulevant des enjeux, présentés dans l'évaluation 

environnementale. 

 

Cependant, ces indicateurs pourront être adaptés et 

complétés, de sorte qu’au plus tard à l’expiration d’un délai 

de 9 ans, l’analyse des résultats de la mise en œuvre de la 

révision du PLU, au regard de l’environnement, puisse être 

justifiée, telle que celle-ci a été définie dans l'évaluation 

environnementale. 

 

Le respect des objectifs fixés pourra être mis en évidence 

par les résultats, avec la mise en place d'éventuels 

ajustements. 



 

Le résume non technique 
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Objet de la procédure  
 

Selon l’article L 153-36 du Code de l’Urbanisme, sous réserve des cas où une révision s'impose en 

application de l'article L.153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations 

d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 

 

Conformément à l’article L 153-41 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification est soumis à 

enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire 

lorsqu'il a pour effet : 
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 

3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 

4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. 

 

En conséquence, le choix de la procédure retenue est la modification de droit commun avec enquête 

publique.  
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et les effets de 

l'application du PLU 

  
 

Contexte physique et hydraulique 

Le site des Maisons Blances ne présente pas d'enjeux physiques notables, il s'inscrit dans un secteur relativement plat, mais à l'amorce des 

talwegs de tête versant de la Charente.  

Le site des Maisons Blanches se situe à l'intersection de deux talwegs de tête de versant de la Charente. Il ne présente aucun émissaire 

hydraulique. 

Certains des axes de talweg traversant le site sont inscrits comme "zones à risque inondation" sur l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du 

département des Deux-Sèvres (document de connaissance et d'information mais à prendre en compte) 

De par son contexte calcaire, le site ne présente pas de zones humides.. 

  

Environnement naturel 

Le site n'est concerné directement par aucun site Natura 2000 ou ZNIEFF. 

La commune de Limalonges s’inscrit dans un contexte agricole de grandes cultures de plaine, entrecoupées de petits boisements et 

quelques haies. 

En référence à la trame verte et bleue définie par le SCoT Mellois en Poitou, la commune de Limalonges se situe en zone bocagère, hors 

zones à enjeux (réservoirs de biodiversité, milieux boisé, plaines, zones humides, prairies). 

Le site des Maisons Blanches s’inscrit dans un contexte de cultures et de bâtiments (entreprises), avec néanmoins une diversité d'habitats 

souvent en lien avec le bâti. 

L'intérêt biologique de cette zone réside en conséquence dans la présence :  

• D'habitats particuliers, tels que les pelouses calcaires semi-arides qui abritent une diversité floristique et des espèces d'intérêt ou encore les 

prairies de fauches qui n'abritent pas d'espèces protégées mais des populations d'orchidées et une bonne diversité floristique. 

• D'entités boisées, qui accueillent quelques espèces d'avifaune patrimoniale et/ou protégée. 

• De haies qui, pour certaines, présentent un intérêt également pour l'avifaune nicheuse et abritent des espèces patrimoniales et/ou 

protégées. 

  

Contexte socio-économique et culturel 

Le site des Maisons Blanches est encadré sur ses bordures par des zones bâties : zone d'activités à l'ouest, lieux-dits habités à l'est (La Scie et 

Périssac) encadrés de vergers et jardins. 

Une grande partie du site est cultivée. 

Un siège d’exploitation est présent à proximité directe du site : la Pierre Pèse à la Scie, générant un périmètre de recul de 100 m 

inconstructible. 

Le site des Maisons Blanches n'est concerné par aucun élément de patrimoine (périmètre de protection de MH, site archéologique). 

  

Réseaux 

Le site des Maisons Blanches bénéficie d'une desserte privilégiée au croisement de 2 voies structurantes (RN10 et RD948) qui justifie en 

premier lieu l'implantation d'une zone d'activités.  

Il est desservi par l'intermédiaire d'un échangeur, avec un centre routier (flux important de PL). 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et les effets de 

l'application du PLU 
 

Le site des Maisons Blanches ne bénéficie pas de desserte directe en transport en commun, mais se situe à 10-15 mn à vélo de la gare TER 

de Saint-Saviol (ligne Poitiers / Angoulème). 

La création d'une voie verte reliant le bourg Limalonges à cette gare, dont le tracé passe par le site des Maisons Blanches, par la route de 

la Scie, est en projet 

  

Gestion des rejets et des pollutions 

La commune de Limalonges dispose d'une station d'épuration de type boues activées-aération prolongée, apte à prendre en charge les 

futurs projets d'aménagement. 

  

Risques et nuisances 

La commune de Limalonges est concernée par les risques suivants :  
• Inondation (zones inscrites à l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du département). Le site des Maisons Blanches est traversé par une zone à risque de 

l'AZI.  

• Mouvement de terrain – Tassement différentiels 

• Risque sismique (sismicité de niveau 3) 

• Transport de marchandises dangereuses, au niveau des RN10 et RD948. 

La commune n'est pas concernée par des sites BASOL 

La commune reste aujourd'hui très dépendante de l'usage de la voiture.  

La commune de Limalonges se situe à proximité de la gare TER de Saint-Saviol avec un projet de voie verte reliant le bourg à cette gare, 

dont le tracé passe par le site d'étude par la route de la Scie. 

Sur le Mellois en Poitou, le covoiturage constitue un mode de transport alternatif très attractif dont l’utilisation doit être développée. 

ATMO Poitou-Charentes (en charge de surveiller la qualité de l'air et d'informer sur les pollutions atmosphériques dans la région) a identifié 

la commune de Limalonges, parmi les zones sensibles à la dégradation de la qualité de l'air à l'échelle régionale en tant que zone située 

à proximité d'un grand axe routier (RN10). 

  

Globalement, l'application du PLU n'aura pas d'effets négatifs notables,  

De façon générale l'évolution du PLU aura des effets positifs vis-à-vis du développement économique local. 

L'évolution du PLU n'induit pas d'effets sur la ressource en eau : il intègre la prise en compte des risques inondations et les projets 

d'aménagement induits seront soumis à une gestion du pluvial au titre de la loi sur l'eau. 

Le PLU met en place des dispositions permettant de protéger les espaces d'intérêt et les haies, au travers de l'article L.123-1 du code de 

l'urbanisme. 

L'évolution du PLU permet la prise en compte des éléments paysagers et naturels du site (boisements, prairies d'intérêt biologique, haies) 

au travers de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme. 

L'évolution du PLU prend en compte l'activité agricole en limitant la perte de SAU et en prenant en compte la présence d'un siège 

d'exploitation. 

Le ou les projets d'aménagement rendus possibles par la l'évolution du PLU, n'induit pas de nuisances sur le voisinage. 
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Les enjeux du site des Maisons Blanches et les effets de 

l'application du PLU 
 

PRISE EN COMPTE / COMPATIBILITE AVEC LES PLANS, PROGRAMMES ET DISPOSITIFS DE PROTECTION 

La mise en compatibilité du PLU est conforme avec les dispositions des plans, programmes, dispositifs de protection : 

• Documents de programmation urbaine et de développement :  

 PADD du PLU de la commune,  

 SCoT Mellois en Poitou, en cours. 

 

L'évolution du PLU, va pleinement dans le sens de développement économique visé par ces documents. 

• Documents de protection de l'eau :  

 SDAGE Adour Garonne, pour les années 2016 à 2021, approuvé le 1er décembre 2015. 

 SAGE Charente, approuvé le 18 avril 2011 et modifié le 29 janvier 2016. 

• Dispositifs de protection de la biodiversité :  

 Sites Natura 2000 : pas d'incidences, le site Natura 2000 le plus proche est la Zone de Protection Spéciale (ZPS) "Plaine de La 

Mothe-Saint-Héray-Lezay". 

 Trame verte et bleue (SRCE, SCoT) : site non concerné par un réservoir de diversité ou trame verte et bleue définis par ces 

documents. 

  

MESURES 

Des mesures d'évitement et de réduction ont été appliquées dans l'étude de l'évolution du PLU (protection des habitats d'intérêt, prise en 

compte des risques et des nuisances. 

 

A l'issue de l'application du PLU, des mesures complémentaires seront appliquées : 

• Mesures relatives à la protection de la faune. 

• Mesures relatives à la gestion des eaux pluviales 

• Mesures relatives aux pertes de surface agricoles 

 

Le PLU propose des mesures de suivi qui permettront de vérifier les hypothèses présentées dans le cadre de l'évaluation environnementale 

et de proposer, le cas échéant, des dispositions complémentaires (adaptation du document, modalités d'application). 

 

Ainsi, des indicateurs sont proposés pour chacune des thématiques environnementales, en précisant : l'objectif recherché, la nature et la 

définition du suivi, la source et la fréquence.  

 

Ce suivi permettra de disposer de données qui seront utiles à la mise en évidence d’éventuelles incidences environnementales et ainsi 

qu'aux futurs travaux d’évaluation. 


