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Partie V :
Justification des
choix
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Chapitre 1 : Scénarii et
choix opérés ; justification
des dispositions contenues
dans le PADD
I. Synthèse des enjeux du diagnostic
La Ville de Châtellerault doit faire face à 3 défis majeurs :

 la nécessité de renouer avec une dynamique démographique positive :
bénéficiant d’un positionnement privilégié le long d’axes de communication
structurants (A10, RD 910, RD 725, future LGV SEA…) et d’atouts multiples (ancrage
industriel, richesse patrimoniale, qualité du cadre de vie…), la Ville de Châtellerault
connaît toutefois une dynamique démographique à la baisse. Et ce, malgré un bassin
de vie relativement dynamique et une économie stabilisée. Il s’agit donc de mettre
en place les fondements préalables à une attractivité retrouvée : agir pour
l’accueil de nouveaux habitants, répondre aux besoins de tous sur le plan du
logement, de l’emploi, des commerces et services, et mettre en place une
structuration urbaine fonctionnelle et cohérente ;

 l’importance de valoriser son identité et sa richesse patrimoniale (patrimoine bâti,
paysager et naturel) comme éléments majeurs de la qualité du cadre de vie, de
conforter, voire développer son rayonnement culturel et son attractivité touristique, et
de mettre en œuvre une véritable alternative à l’automobile afin d’améliorer la qualité
de vie des châtelleraudais et de retrouver une ville encore plus agréable ;



l’obligation de définir un modèle urbain et une stratégie de reconquête
territoriale qui soit la moins impactante possible pour l’environnement, tant sur le
plan de la préservation des ressources (agricoles notamment), de la performance
énergétique et de l’adaptation au changement climatique, que de l’exposition aux
risques et aux nuisances.
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II. Les orientations du PADD
1. Exposer le scenario de développement retenu
La définition du projet de territoire s’est appuyée sur une réflexion prospective menée de
manière itérative, par la réflexion autour de scenarios contrastés. Ces scenarios ont eu pour
but de poser un certain nombre de questionnements, dont les réponses furent les
fondements du PADD future. À titre d’exemples, les sujets suivants ont été abordés,
questionnés et leurs impacts évalués en vue de positionner idéalement le curseur dans les
choix de développement :


Démographie : quelles perspectives d'ici à 2030 ? Comment répondre aux
besoins ?



Attractivité résidentielle et forme urbaine : quelles évolutions anticiper ?



Impacts sur la mobilité : comment les anticiper ?



Potentiel de développement économique : comment le révéler ?



Les capacités de développement : comment se développer de manière
responsable, en respectant un équilibre fragile entre activités humaines et
préservation des ressources naturelles (espace, eau, air …) ?



Quelle place pour la nature et la biodiversité dans le projet? Comment
intégrer les réflexions liées aux trames vertes et bleues et en faire des
éléments du projet plutôt que des contraintes ?

1.1.



Quels impacts environnementaux du projet?



Quelles échelles et quelles temporalités?

Une ambition démographique liée au projet de développement

Si la Ville de Châtellerault a connu une dynamique démographique à la baisse sur la
décennie des années 2000, la volonté communale clairement exprimée est de mettre un
frein à ce phénomène, générateur de perte d’identité de la Ville, d’absence de
renouvellement de population, voire de paupérisation de certains quartiers (Châteauneuf,
centre-ville notamment) et ce, malgré les actions mises en place par la Ville pour permettre
la remise sur le marché d’une partie du parc de logements communal, relativement
dégradée.
Le diagnostic présenté ci-avant faisait état d’un point d’équilibre estimé à 194. C’est à dire
que les phénomènes de desserrement des ménages, évolution des parts de logements
vacants et de résidences secondaires, ainsi que le renouvellement du parc ont induit sur la
période 1999-20111 des besoins de création de logements neufs de l’ordre de195 logements
/ an pour maintenir la population à un niveau stable. La construction de logements neufs
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ayant été sensiblement inférieure à ce point d’équilibre sur la période considérée, la
démographie communale a alors connu une baisse significative.

1.2.

Quel point d’équilibre estimé sur la période d’application du PLU?

a. Évaluation du phénomène de desserrement des ménages
Sur la base des tendances passées, différentes évolutions du nombre moyen d’occupants
par ménage à horizon 2030 ont pu être proposes :
 L’évolution tendancielle des dynamiques observes entre 1999
et 2010 (“fil de l’eau”) conduit à une taille moyenne des
ménages de l’ordre de 1.72 personne / ménage en 2030  ce
scenario a été écarté considérant le caractère lissé de la
courbe et la volonté communale de proposer des logements
diversifies répondant aux besoins de ménages plus varies que
le profil majoritaire actuel
 Le scenario “lissé” conduit à une estimation du nombre moyen
d’occupants par logement de 1.8 à 1.86 à horizon 2030.
Les besoins liés à ce desserrement des ménages sont donc
estimés à une production annuelle comprise entre 100 et 135
logements.
NB : pour rappel, les données sur lesquelles s’est appuyé le
diagnostic sont les suivantes : 2,21 personnes / ménage en
1999 et 2 personnes par ménage en 2011, soit une diminution
annuelle de l’ordre de -0.79%. La définition d’un scenario à
horizon 2030 de 1.8 à 1.86 pers / ménage vise donc une
diminution annuelle moyen du nombre moyen d’occupants /
ménage comprise entre -0.55 et -0.38% annuel (division par 2
du rythme du desserrement).
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Evolution du nombre moyen d'occupants par
ménage

2028

2025

2022

2019

2016

2013

2010

2007

2004

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

1977

1974

1971

1968

3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5

b. Évaluation de l’évolution du parc de logements vacants
La vacance se situe à environ 14% du parc de logements en 2013 et connaît une dynamique
croissante (9.7% en 1999, 11% en 2006, 13,2% en 2011 et 13% en 2014…).
De fait, la volonté exprimée dans le projet consiste en une approche pragmatique et réaliste
des politiques de lutte contre la vacance, par ailleurs largement utilisées à Châtellerault.
Ainsi, le scenario retenu fixe comme objectif le maintien d’un taux de vacance
constant à échéance PLU (2028).
Dans une perspective de croissance du parc de logements (construction de logements
neufs), cela signifie une augmentation légère du nombre de logements vacants sur la
période. L’ambition néanmoins affichée est que la part de logements vacants n’augmente
plus sur la durée d’application du PLU.
Dans l’hypothèse d’une production annuelle autour de 150 à 165 logements / an (objectif du
PLH pour la Ville de Châtellerault sur la période 2011-2017), 150 logements vacants
supplémentaires sont escomptés en 2030, dans l’hypothèse d’un maintien d’un taux de
vacance à hauteur de 13% du parc de logements.
Cette stabilité du taux de vacance espérée, dans un contexte de croissance globale du parc,
implique la réalisation de 15 logements neufs annuels (environ) pour compenser le
phénomène d’évolution de la vacance.
Ce scénario s’appuie sur la volonté communale de remettre de manière importante des
logements vacants sur le marché. Néanmoins, il convient de ne pas sous-estimer les
phénomènes de vacance du parc non maîtrisés par la collectivité. De fait, même en
soutenant la remise sur le marché du logement vacant, l’objectif de maintien de 13% induit
une augmentation du parc de logements vacants à horizon 2028 (cela tient compte de
l’augmentation « spontanée » de la vacance particulièrement en cœur de ville et de la réalité
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des actions en matière de lutte contre la vacance, onéreuses, longues et complexes ne
permettant pas de décréter un retour à une vacance faible).

c. Évaluation de l’évolution du parc, de résidences secondaires
Ce phénomène est estimé stable et sans effet sur les besoins de production de logements
au cours de la durée d’application du PLU.

d. Évaluation du phénomène de renouvellement du parc de logements
Ce phénomène est estimé stable et sans effet sur les besoins de production de logements
au cours de la durée d’application du PLU.
Ainsi, le point d’équilibre communal sur la période d’application du PLU est estimé à 100/135
+ 15, soit 115 à 150 logements annuels (contre 195 logements annuels sur la période
précédente).
Afin de répondre à l’objectif communal de maintien de la démographie, voire de légère
reprise de celle-ci, un objectif de

production annuelle de logements de

l’ordre de 150

apparaît cohérent, adapté aux capacités foncières et au niveau
d’équipement de la Ville.
En effet, si la Ville connaît aujourd’hui une démographie en perte de vitesse, ce constat ne
peut être projeté sur du moyen / long terme et le PLU vise nécessairement une reprise de la
dynamique démographique pour atteindre les objectifs suivants :
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-

Limitation de l’étalement urbain et de la consommation foncière à
l’échelle du bassin de vie de Châtellerault

-

Solidarités territoriales entre territoires de l’agglomération;

-

Adaptation

des

frais

de

centralité

aux

perspectives

de

développement, considérant le bénéfice d’une Ville forte pour
l’ensemble des habitants du Grand Châtellerault;
-

Limitation des déplacements entre lieux de vie, de consommation
et d’emploi et capacité à mettre en œuvre des politiques publiques
adaptées aux enjeux du 21ème siècle (politique de transport,
densification, réseaux numériques…)

Extrait des scénarios démographiques envisagés en fonction des objectifs en matière de
résorption de la vacance et de stratégie de diversification des ménages accueillis.

1.3.

Quelle réceptivité du territoire?

Si le tissue urbanisé dispose de nombreuses possibilités de densification spontanée (dents
creuses, fonds de jardin…) tel que démontré au sein du diagnostic ci-avant, les potentiels de
renouvellement urbain à caractère stratégique ou couvrant une surface conséquente
permettant la mise en œuvre d’une opération d’ensemble sont relativement limités ou
nécessitent la mise en œuvre de projets complexes, coûteux et au long cours.
De fait, deux hypothèses ont été débattues :
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-

Un scenario du “tout-renouvellement”

Si ce scenario a retenu l’attention eu égard aux points positifs qu’il engendrait (absence de
consommation d’espace, intensification urbaine permettant de garantir l’animation et
l’attractivité des espaces existants (centre-ville et Châteauneuf en premier lieu), facilitation
de la mise en place d’une politique ambitieuse en matière de transports en commun…), il a
été écarté pour les motifs suivants :


Absence de politique intercommunale en matière de planification et risque de report
des développements pavillonnaires vers les communes périphériques;



Inadaptation au marché local de formes urbaines très denses;



Volonté de capter les jeunes ménages et tous les profils de revenus en vue de
garantir le renouvellement de la population et la fréquentation des équipements
communaux. Pour ce faire, une diversification de l’offre de logements entre
intensification urbaine et production de formes urbaines “extensives” apparaît
nécessaire.



Absence de moyens fonciers, financiers et d’ingénierie pour baser un projet
exclusivement sur une politique de renouvellement urbain.
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-

Un scenario d’équilibre entre renouvellement et extension

Ce scenario, base du PADD, vise l’atteinte d’un équilibre entre renouvellement urbain /
densification des espaces urbanisés et développement d’opérations en périphérie de
l’agglomération. Néanmoins, plusieurs prérequis sont définis :


L’évaluation des impacts des projets sur l’activité agricole;



La

continuité

entre

espaces

de

développement

périurbains

et

l’agglomération de Châtellerault;


L’encadrement des opérations d’aménagement par des outils garantissant
la qualité des formes urbaines produites et leur insertion dans le paysage
et l’environnement (OAP, emplacements réservés…)



L’affichage d’intentions claires en matière de renouvellement urbain;
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2. Justification des objectifs de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement
urbain
2.1.

Quelle traduction foncière de la politique de création de logements ?

La commune de Châtellerault a mis en place une stratégie de territoire dans le PLU qui veille
à mobiliser les outils permettant de limiter l’impact de l’urbanisation sur le foncier agricole.
Les outils mobilisés pour éviter de porter atteinte à l’activité agricole ont été les suivants :


Des densités constructives projetées de 20 logements / hectare en moyenne.
Cette densité est modulée en fonction de l’insertion des projets au sein des
tissus urbains avoisinants. Il est ainsi parfois plus difficile de viser des
objectifs de densité ambitieux en cœur d’îlot peu dense, qu’en extension
urbaine ou l’insertion vis-à-vis des constructions riveraines (composition
architecturale, ombres portées…) et plus aisée.

À titre de comparaison, ci-dessous deux exemples d’opérations récentes qui ont des
densités moins importantes que l’objectif affiché dans le PADD
Lotissement des années 2000
Localisation : Hameau de la Taudière /
Le Peu
Superficie : 4.2ha
Nombre d’habitations : 54

Densité : 13 log / ha
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Lotissement des années 2010
Localisation : Extension du secteur de
Charrault
Superficie : 5.4ha
Nombre d’habitations : 60

Densité : 11 log / ha

Au-delà des recommandations contenues au sein de la pièce « Orientations
d’Aménagement et e Programmation » en matière de diversification des formes urbaines
et d’optimisation de l’espace (cf. partie relative à l’articulation entre PADD et OAP), le
projet prévoit la réalisation de 150 logements annuels sur la période 2018 -2028, soit
1 500 logements au total répartis comme suit (voir pièce OAP pour programmation
détaillée) :
- 780 logements au sein de secteurs dits en extension (continuité de l’enveloppe
urbaine systématique)
- 410 logements au sein d’opérations de renouvellement urbain (y compris
secteurs dont la programmation ne peut être estimée à ce stade)
- 310 logements en dents creuses (constructions en densification dite spontanée)


La recherche d’un équilibre entre le renouvellement urbain et l’extension urbaine :
50% des logements créés au sein de l’enveloppe urbaine : la répartition listée
ci-dessus permet d’atteindre l’objectif affiché au PADD (50% de logements
produits au sein de l’enveloppe urbaine / 50% en extension).



Affirmer les limites de l’urbanisation en contenant le développement futur à
l’espace intra-rocade : l’ambition de la Ville de Châtellerault repose sur
l’intensification des cœurs de ville et l’arrêt progressif du phénomène
d’étalement de l’agglomération. Pour ce faire, la Ville affirme une ambition de
développement (en renouvellement dans un premier temps et en « extension
urbaine » dans un second temps) au plus près des services, équipements,
emplois et transports urbains existants. Les secteurs de développement
prioritaires se situent donc dans un espace compris entre l’A10 à l’Ouest et la
rocade à l’Est.
Ce choix de développement fort et affirmé implique une diminution significative
des espaces identifiés comme urbanisables à moyen / long terme au sein du
PLU de 2005. Ce sont ainsi plus de 250 hectares qui sont basculés d’un zonage
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AU1 ou AU2 (PLU de 2005) à vocation habitat vers un zonage A ou N au PLU de
2017.

La carte ci-dessus fait apparaitre les secteurs déclassés (secteurs verts) et les secteurs
maintenus (secteurs mauves) qui sont les secteurs de projets du PLU.
Les zones déclassées se localisent principalement en continuité des villages le long de la
RD 749
Zones AU habitat
PLU Précédent

Surface (en ha)
340.29

Maintenues

57.2

Rendues en A / N

251,65
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A noter que certaines zones à urbaniser (AU) du PLU précédent ont été aménagées. Elles
ont donc été intégrées à la zone urbaine.


Un ajustement des besoins en foncier à la programmation de logements définie par le
PLU : 40 hectares maximum en extension urbaine. Cette consommation
foncière maximale est définie en application des objectifs de :
o Développement démographique ;
o équilibre renouvellement / extension ;
o densité.



Priorité aux projets situés en cœur d’enveloppes urbaines en passant par la
requalification d’îlots et des espaces délaissés : les principaux secteurs à
enjeux ont été fléchés, en matière de renouvellement urbain par la définition
d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.



Proposition de nouvelles formes urbaines permettant d’allier respect de l’identité
locale et densification

Pour rappel, les objectifs de modération de la consommation d’espace retenus au sein du
PADD (pour la partie habitat) sont les suivants :
Période 2002-2012

Période d’application du
PLU (objectifs)

Consommation d’espace
à vocation habitat

43 hectares (pour 83
logements / an)

40 hectares (pour 150
logements / an)

Consommation d’espace
au sein de l’enveloppe
urbaine

12%

50%

Consommation d’espace
au sein ou en continuité
des villages et hameaux

58%

10% maximum

Nombre de logements
produits annuellement

83

150

Densité moyenne des
opérations, incluant le
diffus

19,4

20

Surface des terres
agricoles consommées
pour un logement créé
(en extension ou en
renouvellement)

301 m²

266 m²
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L’estimation du potentiel de logements au sein des dents creuses (diffuses + stratégiques)
s’est effectuée sur la base d’une analyse d’ortho photographie récentes complétées par des
visites de terrains sur les gisements nécessitant une vérification. Comme présenté au sein
du diagnostic territorial, le potentiel en dents creuses en vue de la réalisation de logements
est important. Il est estimé à environ 1290 logements sur la durée d’application du PLU,
dont 300 à 350 au sein de dents creuses en diffus (voir cartes du diagnostic).
Le développement urbain de Châtellerault a pris un nouveau virage comparé à l’urbanisation
sur les 10 dernières années.


Le rapport entre renouvellement urbain et extension urbaine a été rééquilibré : 50 %

des logements créés seront au sein de l’enveloppe urbaine contre
12% sur la période passée
 Le développement des villages de Targé et d’Antoigné se fera uniquement en sein de
leur enveloppe urbaine par le comblement des gisements stratégiques et diffus.

Aucune extension urbaine des villages n’est envisagée contre une
extension totale de l’ordre de 10 hectares sur la période
précédente.
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BILAN DE LA PROGRAMMATION EN LOGEMENTS INCLUSE AU SEIN DU
PLU
1 128 LOGEMENTS AU SEIN
DES SECTEURS DE PROJET
CI-DESSOUS (cf. répartition
tableau page suivante)
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TYPE OAP SECTEUR
HECTARES SURFACE URBANISABLE LOGEMENTS POTENTIELS DENSITE
PRESENTATION
RU
Bourgois
7,6
7,4
148
20
RU
Petite Bruyère
1,5
1,5
24
16
RU
Piétard
2
1,4
25
18
RU
Marcel Paul
2
2
50
25
RU
Antoigné*
/
/
/
/
RU
La Taudière
3,3
2,8
42
15
Chemin vert de
Piétard
RU
1,3
1,3
21
16
SOUS-TOTAL
17,7
16,4
310
16

RU

Projet urba i ns ne
fa i s a nt pa s
l 'object d'OAP (
Herri ot, de La a ge,
STAR …) ca r
défi ni tion du
progra mme
i nconnu

100

EX
Barbusse
EX
Charraults
EX
Beauregard
EX
Les Gâts
EX
Pouthumé
EX
Paradis
SOUS-TOTAL

3
15
6,3
3,2
4,8
4,1
36,4

3
15
5,8
3,2
4,8
4,1
35,9

54
300
116
80
86
82
718

18
20
20
25
18
20
20

TOTAL

54,1

52,3

1128

18

* espace naturel aménagé

SOIT UN TOTAL DE 54 HECTARES LOCALISES AU SEIN DE L’ENVELOPPE URBAINE
(zones U ou AU) OU EN EXTENSION DE L’ENVELOPPE URBAINE (zones 1AU/2AU)
pour réaliser 1 128 logements  densité moyenne de 21 logements / hectare

NB : les secteurs de projets pour lesquels la mention RU figure dans la colonne de
gauche sont situés au sein de l’enveloppe urbaine. Ceux pour lesquels la mention EX
figure sont situés en extension de l’enveloppe urbaine.
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34 HECTARES DE DENTS CREUSES DIFFUSES DONT IL EST DEFINI UN POTENTIEL
SUR LES 10 ANS DU PLU CORREPSONDANT A 50% DE CETTE SURFACE = 17
HECTARES
CONSIDERANT UNE DENSITE MOYENNE DE 19 LOGEMENTS / HA, LE POTENTIEL EN
DENTS CREUSES (ZONES U DE L’AGGLOMERATION ET DES VILLAGES
CONSTRUCTIBLES) EST DE 300 A 320 LOGEMENTS ;

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

267

RAPPORT

DE

PRESENTATION

2.2.

Quelle traduction foncière de la stratégie de développement
économique?

En matière de développement industriel :
Les objectifs de modération de la consommation d’espace concernent également largement
les choix opérés en matière de développement économique.
Le changement de périmètre intercommunal au 1er janvier 2017 et le rééquilibrage au Nord
du périmètre de l’intercommunalité châtelleraudaise a permis de requestionner la stratégie
de développement économique de la Ville.
Dans un premier temps, il a été tenu compte du remplissage total des zones industrielles
Nord et du Sanital. Par ailleurs, le projet tient compte des aménagements récents réalisés en
matière de développement économique : Parc d’Activités René Monory en entrée de ville
Nord et permis d’aménager concernant la zone d’activités de Valette.

Les zones d’activités économiques occupées et / ou viabilisées représentent
340ha sur la commune. Le choix de la commune a été de conforter les zones
économiques existantes et de travailler sur l’existant principalement.
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De fait, la Ville de Châtellerault dispose au sein d’un secteur stratégique de terrains
disponibles pour du développement économique : secteur Nord de la commune, appelé
Valette.
Ce secteur a fait l’objet d’un permis d’aménager déposé en décembre 2008 et porte sur une
surface de l’ordre de 27 ha.

Permis d’aménager déposé pour l’aménagement du site de La Valette.
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Site de La Valette en continuité des zones existantes et encadré par une OAP
NB : ce site se situe au-delà des 100 mètres d’inconstructibilité par rapport à l’axe de l’A10

Si le maintien de ces potentiels de développement s’inscrit en adéquation avec l’objectif du
PADD de maintien d’une identité industrielle forte pour Châtellerault, la modération de la
consommation d’espace à l’échelle de la Ville et plus largement de l’agglomération n’en
demeure pas moins un objectif prioritaire.
De fait, cette consommation d’espace à vocation économique est limitée à 30 ha (contre 35
à 40 ha sur la période précédente)
Il est en effet tenu compte dans le projet de PLU de Châtellerault des disponibilités
existantes au sein des zones de la nouvelle agglomération, et notamment sur les communes
récemment intégrées à l’EPCI Châtelleraudais et situées immédiatement au Nord de la Ville
de Châtellerault : Antran, Ingrandes…
C’est pour cette raison d’équilibre du développement économique de l’agglomération et de
capitalisation sur les zones existantes (investissements déjà réalisés, viabilisation
notamment)) que la Ville de Châtellerault, en accord avec l’intercommunalité, a décidé de ne
plus maintenir un certain nombre de projets de développement économique affichés dans
son PLU précédent. Ce sont ainsi 117 ha de zones AUy qui sont basculés en zone

agricole ou naturelle.
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La carte ci-dessous fait apparaitre les secteurs déclassés (secteurs verts) et les secteurs
maintenus (secteurs mauves) qui sont les secteurs de projet du PLU. Les réductions
significatives se localisent le long de l’autoroute A10 et dans le sud de la commune aux
abords de l’aérodrome et de la RD 749. Notamment ce sont plus de 70ha qui ont été
déclassé entre la bretelle d’accès de l’A10 et la rue Henri Barbusse.
Zones AU économiques
PLU Précédent

Surface (en ha)
266.57

Maintenues

40

Rendues en A / N

117.88

.
A noté que certaines zones à urbaniser (AU) du PLU précédent ont été aménagées. Elles
ont donc été intégrées à la zone urbaine
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En matière de développement commercial :
Les choix forts opérés par la collectivité en matière de limitation d’un urbanisme commercial
périphérique et extensif concourent de manière significative à la réduction de la
consommation d’espace de la commune. En effet, si le territoire a connu des projets de
développement commerciaux périphériques ces dernières années (Zones d’Argenson, de la
Désirée…), les orientations retenues, imposant le redéploiement de l’offre commerciale dans
les centralités ou au sein de bâtiments existants implique une consommation foncière
nulle pour le développement commercial de la Ville au cours des 10 prochaines
années (en dehors du cas de la zone de l’Étang (déjà urbanisée et susceptible de faire
l’objet de projets de requalification / densification commerciale)).

En matière d’équipements et d’infrastructure :
Dans un contexte démographique à la baisse, la Ville dispose aujourd’hui d’un niveau
d’équipement très satisfaisant, répondant pleinement aux besoins de la population de
Châtellerault et de son bassin de vie.
De ce fait, aucune zone de déploiement de nouveaux équipements n’est programmée au
PLU.
Est néanmoins affiché, au travers des dispositions réglementaires du PLU, le projet de
triplement de l’A10, projet nécessairement consommateur d’espace mais répondant à des
impératifs dépassant ceux du cadre du PLU de Châtellerault (mise en compatibilité du PLU
suite à Déclaration d’Utilité Publique).

Quels impacts sur l’activité agricole des droits à construire dans les
« écarts » : notion de STECAL.

2.3.

Une analyse fine des écarts été réalisée. Les écarts répertoriés s’organisent autour d’une
structure urbaine ancienne dans laquelle de l’habitat plus récent est venu renforcer les
entités.
L’objectif recherché consiste en la limitation des possibilités de développement des écarts de
taille peu significative ou concernés par l’application d’un des indicateurs suivants :


existence d’activités agricoles sur le lieu-dit ;



impacts paysagers significatifs ;



impacts environnementaux significatifs (lien avec la Trame Verte et Bleue
notamment) ;



existence de risques majeurs ;



…
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1. Les écarts à vocation habitat
Le projet de la commune retient 2 villages classés « constructibles » et 5 hameaux
« constructibles ».
Les villages de Targé et d’Antoigné ainsi que les hameaux de La Bruyère, Le Peu et
Pouthumé ne relevant pas du caractère de STECAL au motif que leur densité importante a
emporté un classement en zone U en réponse aux définitions du Code de l’Urbanisme :
présence d’équipements de dimensionnement suffisants). Par ailleurs, ces secteurs peuvent
être assimilés à des villages ou « bourgs secondaires » : cas de Targé constituant une
ancienne commune. En effet, ces secteurs disposent de leurs propres équipements et leur
propre organisation urbaine (structuration autour de places de villages, églises, espaces
communs…)


Les villages d’Antoigné et de Targé

Zoom sur le village
d’Antoigné

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

273

RAPPORT

DE

PRESENTATION

Zoom sur le village de
Targé



Les hameaux constructibles

Zoom sur le hameau
de la Toudière
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Zoom sur le hameau
de Pouthumé

Zoom sur le hameau
Les Perrières
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Zoom sur le hameau
Piétard / Le Peu /
Petite Bruyères

Le STECAL des Blanchards
Le hameau des Blanchards a été identifié en tant que Secteurs de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitée.
Ce secteur est moins dense que les secteurs présentés ci-dessus et ne peuvent en aucun
cas faire l’objet d’extensions urbaines. Il s’inscrit davantage dans la trame agricole de la
commune et disposent d’un niveau d’équipement moindre justifiant de leur classement en
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tant que STECAL. Seul le comblement des dents creuses est autorisé au sein du hameau
des Blanchards est zoné en zone Ah

Zoom sur le hameau des Blanchards

Critères d’analyse

Hameau des Blanchards

Forme urbaine

Entité constituée d’une dizaine de constructions structurées le
long d’un axe routier.

Densité

Densité faible
Possibilité de division parcellaire et comblement de dents
creuses

Type de bâti

bâti ancien de type longères ou ancien corps de ferme avec
quelques habitations contemporaines.

Assainissement

Pas desservi par le réseau collectif
Desservi en eau potable – électricité
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SYNTHESE
L’enveloppe urbaine de l’ensemble des villages et hameaux listés ci-dessus a été retravaillée
et resserrée au plus près des espaces bâtis existants. Sur l’ensemble des entités
mentionnées, l’urbanisation se fera exclusivement par comblement des espaces disponibles
au sein de leur nouvelle enveloppe.
Au total ce sont :
•

129 ha issus des secteurs à urbaniser des villages et des hameaux antérieurs
qui ont été déclassés. En termes de droits à construire, l’ensemble de ces secteurs
passe sous le régime des zones agricole et naturelles strictes.

Ce resserrement de l’enveloppe urbaine au sein des villages et hameaux doit être
corrélé à l’orientation du PADD relative au développement prioritaire de l’urbanisation
entre l’A10 et la rocade Est (volonté d’intensification de l’espace urbain).

36 ha
58 ha

14.3ha

20 ha
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Les STECAL à vocation spécifiques

Nombres

Surface en ha

Économique

2

5.5ha

Enseignement /Formation

1

10.5ha

Accueil des gens du voyage

4

10.7

TOTAL

6

26.4 ha

STECAL à vocation

STECAL économie (Ay) : regroupe les activités économiques présentes et où l’éventualité
de leur développement est prise en compte. Ils ont été délimités afin de permettre un
développement maîtrisé de certaines activités historiquement implantées au sein de l’espace
rural. Le site est situé de l’autre côté de la voie ferrée au niveau de la zone économique nord
de la commune. Ce site ne bénéficie pas d’une desserte en réseaux susceptible de justifier
un classement en zone urbaine (assainissement et voirie notamment). Aussi, il s’agit de tenir
compte de l’existence d’une entreprise historiquement implantée sur ce site, génératrice de
nombreux emplois sur le territoire communal, tout en circonscrivant son développement au
sein d’une enveloppe resserrée autour des bâtiments.
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STECAL enseignement / formation (Ae) : concerne uniquement la Maison Familiale Rurale
de Fonteveille. C’est un établissement d’enseignement agricole et hippique. Il s’agit ici de
permettre les constructions, installations, aménagements et travaux liés à nécessaires à
cette vocation.
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STECAL destiné à améliorer l'accueil et l'habitat des gens du voyage (N4), sous forme
d'aires de stationnement ou bien de terrains familiaux mieux intégrés à l'environnement. Déjà
définis lors du précédent document, ces secteurs ont été requestionnés et adaptés aux
besoins exprimés. Les secteurs situés dans les marges des reculs des grands axes de
circulation ont été supprimés pour des raisons de sécurité et de respect des dispositions de
la loi Barnier. Au total 4 sites répartis sur la commune ont été matérialisés. Ce sont des sites
existants que la commune a choisi de conforter et d’étendre.
La définition de ces secteurs doit permettre de répondre à la problématique spécifique de la
sédentarisation des gens du voyage sur le territoire communal, notamment par le biais de
terrains familiaux, nécessitant quelques constructions légères et l’accès à certains
équipements publics (réseaux notamment). Par la définition de ces zones, le PLU
ambitionne de flécher les secteurs où la création de ce types de terrains peut être envisagée
(à la fois tenant compte de la réalité d’occupation des lieux et des enjeux de sécurité).

Extrait du règlement N4

ARTICLE 2 / N - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES
CONDITIONS PARTICULIERES
En zone N4, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

•

Les aménagements, constructions (locaux sanitaires et techniques, …) et installations prévus dans le cadre
d'équipements publics d'aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que le stationnement de caravanes dans ces aires,

•

Les aménagements et installations, ainsi que le stationnement isolé de caravanes pour l'habitat des gens du voyage,
sous réserve du respect des prescriptions d'occupation, d'équipements d'hygiène et de sécurité précisés au sein du
règlement. Pour les terrains familiaux, la construction d'un local sanitaire ou technique pouvant contenir une pièce de
vie d'une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m² par unité foncière et d’une emprise au sol de 70 m²
maximum par unité foncière est seule autorisée

.

ARTICLE 7 / N - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Au sein du secteur N4
Les constructions comporteront au maximum un niveau, soit rez-de-chaussée, sans jamais dépasser 3 mètres

ARTICLE 12 / N RESEAUX
12.1. Réseaux divers
Au sein de la zone N4 :
Il devra être réalisé un bloc sanitaire, avec un assainissement conforme à la réglementation en vigueur et proportionné au
nombre de caravanes pouvant être accueillies.
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STECAL destiné à permettre les constructions liées et nécessaires à l’aérodrome
(N3) : ce secteur s’appuie sur le périmètre existant de l’aérodrome.
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STECAL destinés à permettre la réalisation de centrales solaires (zones Ns) au niveau
de la déchetterie au Nord-Ouest de la commune (proche RD1) et secteur de la route de
Nonne (Sud de la commune) : ces STECAL ont été définis après expression de projets de
valorisation des apports solaires par la réalisation de centrales au sol. Il s’agit ici d’optimiser
du foncier ne pouvant pas retrouver un usage agricole au regard des occupations passées
(anciennes décharges).
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3. Les orientations du PADD
Ville Rayonnante : des équilibres urbains à mettre en œuvre, un
positionnement à affirmer

3.1.

3.1.1.

Mieux positionner Châtellerault au sein de la dynamique des

agglomérations voisines

Bénéficiant de conditions d’accessibilité de haut niveau renforcées par la mise en service de
la future LGV SEA et d’un positionnement idéal sur l’axe Paris – Bordeaux, Châtellerault,
porte d’entrée de la nouvelle grande région Aquitaine – Limousin – Poitou/Charentes, doit
capter une partie des échanges opérés entre les aires d’influence des métropoles
parisienne, bordelaise, voire nantaise. La commune de Châtellerault désire renforcer les
coopérations avec Poitiers et les agglomérations voisines notamment dans les
domaines du développement économique, de la formation (supérieure notamment), des
infrastructures de transport, de télécommunication et de l’innovation afin de réaffirmer son
rôle au sein des agglomérations voisines. En plus, le PADD affirme l’ambition de
renforcement des axes Est-Ouest du territoire et de structurer une offre de transport,
en lien avec le nouveau périmètre intercommunal.

À l’échelle régionale, Châtellerault est un bassin industriel de premier plan de PoitouCharentes. Le bassin châtelleraudais tire sa spécificité d'une forte tradition industrielle et du
rôle structurant de ce type d'activités dans son économie. Ainsi, le PADD vise à affirmer
l’identité industrielle en capitalisant sur les nombreux atouts géographique, culturel et
historique de Châtellerault et en accompagnant l’évolution technologiques issues de
la « Troisième Révolution Industrielle » en s’appuyant sur :

 Les énergies renouvelables de façon à fournir à terme une énergie propre et bon
marché ; Cette orientation est transcrite réglementairement à la fois par la promotion
de projets spécifiques (centrales solaires au sol par exemple) comme génériques
(assouplissement du règlement en vue de permettre le recours encadré aux outils de
production d’énergie renouvelable).

 Un accès à l’internet haut débit de façon à poursuivre l’attractivité du territoire et
l’ouverture de la ville au monde.
En complément, le PADD affirme la nécessaire valorisation des sites d’activités existants afin
de lutter contre la création de friches et permettre leur densification. La commune souhaite
conforter le développement économique sur les zones d’activités situées au Nord de
l’agglomération tout en réfléchissant aux conditions d’évolutions des zones
d’activités actuelles du territoire : entrée de ville Sud, ancienne gare de Châteauneuf,
anciennes activités économiques en mutation…
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Ainsi qu’évoqué ci-avant, l’objectif de la Ville en matière de développement industriel
est d’accompagner la politique communautaire d’optimisation des investissements
réalisés. Pour ce faire, seul les secteurs aménagés ou en cours d’aménagement sont
maintenus en tant que supports de développement économique (PA René Monory, PA
La Valette).
Par ailleurs, l’effort est porté sur la requalification des parcs d’activités dégradés ou
en déficit d’attractivité :
-

Prise de compétence dans l’aménagement de la zone d’activités de
Châteauneuf aujourd’hui desservie par des infrastructures privées
(emplacement réservé pour la voirie, Orientation d’Aménagement
et de Programmation sur les délaissés SNCF/RFF… nécessitant des
aménagement de voirie conséquents avenue de Corby)

-

Assouplissement des possibilités de construction zone de l’Étang
(entrée de ville Sud) en déficit d’attractivité à l’heure actuelle : ce
secteur sera le seul secteur périphérique de la Ville de
Châtellerault

susceptible

de

recevoir

des

implantations

commerciales nouvelles (par le biais de constructions neuves))
-

Définition de règles spécifiques au sein des parcs d’activités
existants en vue de permettre / encourager leur densification.

3.1.2.

Affirmer l’implication de Châtellerault dans le dynamisme de son

bassin de vie

La Ville de Châtellerault se trouve confrontée à une dynamique démographique à la baisse
compensée par des périphéries en croissance. Ces modes d’urbanisation ont contribué à
la mise en œuvre d’un développement urbain consommateur d’espace et générateur
de flux toujours plus importants ainsi que de dilution du niveau de services et
d’équipements. Le PADD affirme l’ambition de renforcer le rôle polarisant de
Châtellerault à l’échelle de son bassin de vie.
Pour cela, Châtellerault vise tout d’abord à accompagner le développement économique par
une politique de production de logements permettant la stabilité démographique de la Ville
Centre.
Châtellerault fixe une politique de l’habitat volontariste avec les objectifs suivants



Une production d’au moins 150 constructions de logements neufs par an,



Une action volontaire de remise sur le marché de logements vacants Une
politique d’accueil de jeunes ménages

Cette politique volontariste vise à enrayer le phénomène de baisse démographique à l’œuvre
depuis les années 1970 et à stabiliser la population de l’agglomération comprise entre
31 000 et 33 000 habitants à l’horizon 2027.
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Ensuite, elle a pour objectif de favoriser l’expression de projets dans une logique de
développement durable, de promotion de la culture, du sport, des loisirs et du
tourisme. Cet objectif prend appuie sur des éléments existants caractéristiques de l’identité
de l’agglomération comme la Vienne et la Manufacture.

3.1.3.

Des cœurs de ville en mutation à conforter

Si la Ville Centre doit exercer un rayonnement vis-à-vis de son bassin de vie, les cœurs de
ville de Châtellerault doivent également être affirmés en tant qu’éléments majeurs dans la
vie des habitants de Châtellerault et de son bassin de vie. Afin d’accompagner cette
mutation et un regain d’attractivité, la Ville définit les orientations suivantes :



Renforcer l’offre de logements et contribuer à la montée en gamme du parc
des cœurs de ville

Confrontée à une augmentation significative de la vacance des parcs de logements des
centres anciens, la Ville de Châtellerault a engagé des politiques actives de résorption de
ces phénomènes en proposant un offre à la fois de nouveaux logements et à la fois de
remise sur le marché de logements inoccupés.
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La montée en gamme du parc de logements des cœurs de ville passe également par la
requalification de certains îlots et la diversification des formes urbaines proposées en
centre(s)-ville(s). Cette diversification devra notamment permettre de répondre aux besoins
exprimés par des ménages de plus en plus urbains.
Cet enjeu se traduit par la définition d’Orientations d’Aménagement et de Programmation
spécifiques à certains secteurs mutables du centre-ville et par la définition de projets
structurants pour la Ville : requalification de l’îlot de Laage suite au départ de l’école de
Gendarmerie, renouvellement urbain sur le site de la STAR…



Poursuivre la requalification des espaces publics des cœurs de ville

D’un point de vue paysager, le PLU affirme le principe de création de pénétrantes
visuelles et douces entre les cœurs de ville et la vallée de la Vienne, en lien avec le
projet des Bords de Vienne.
L’équilibre entre les places accordées au piéton, au cycle, au transport collectif et à la voiture
doit être recherché.
De fait, des emplacements réservés sont définis de telle sorte que la Ville puisse
accompagner son projet de requalification des Bords de Vienne par des outils fonciers
adaptés permettant une circulation douce en rives droite et gauche.
Par ailleurs, des dispositions réglementaires sont introduites (Orientations d’Aménagement
et règlement) afin de garantir la qualité de l’aménagement des axes d’entrées de ville
identifiés comme supports de l’image de la Ville et de sa qualité de vie.

Extrait du règlement :
- Les axes structurants paysagers (continuités végétales) au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme : pour
chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit être assuré le long de l’axe.
À ce titre, sur le domaine public, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation
des plantations existantes ne sont autorisés qu’à la double condition :


de poursuivre un objectif d’intérêt général ;



de maintenir un principe d’aménagement paysager linéaire le long de l’axe structurant.
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Extrait du cahier de recommandation cadre de vie :
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Intégrer la dimension patrimoniale des cœurs de ville dans le projet

Construite au fil des âges, la ville de Châtellerault veille à préserver et valoriser son
patrimoine architectural et urbain riche et varié.
Une politique soucieuse de la préservation et de la valorisation du centre-ville doit donc être
menée en cohérence avec le règlement du SPR et les orientations de développement du
projet urbain. En outre, l’évolution du tissu urbain au travers des opérations de
renouvellement urbain et de densification devra veiller à une intégration urbaine et
architecturale de qualité.
La ville de Châtellerault présente également un patrimoine ordinaire remarquable :
patrimoine industriel, patrimoine agricole, petit patrimoine, etc. Ces éléments inventoriés
seront protégés et valorisés par des mesures adaptées parmi lesquelles la possibilité de
changer la destination des bâtiments.
Le PLU de Châtellerault s’inscrit donc au cœur d’une stratégie globale de préservation du
patrimoine communal :
-

Révision de la ZPPAUP et transformation en Site Patrimonial
Remarquable

Ce SPR sert de support à la définition d’une zone spécifique au sein du PLU de
Châtellerault. En effet, la zone U1 dont les principes réglementaires s’appuient sur le
maintien d’une identité architecturale (fronts urbains, caractéristiques architecturales du bâti,
gabarits….) définit ses limites sur celles du SPR.
L’élaboration de l’AVAP en est à la phase réglementaire par conséquent, les dispositions
réglementaires du règlement U1 qui s’appliqueront jusqu’à l’arrêt seront celles du document
en vigueur à savoir le SPR (ex ZPPAUP)
Cependant, le périmètre de la zone U1 a été retravaillé sur la base des périmètres du SPR
et des PDA du centre-ville. Il a été validé en commission Local de l’AVAP. Le périmètre de la
zone U1 donc sera le futur périmètre de l’AVAP.
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-

Définition de Périmètres Délimités des Abords en lieu et place des
périmètres 500 m autour des MH

L’ensemble des Périmètres Délimités des Abords (PDA) a fait l’objet d’une analyse qui
s’appuie sur la méthodologie qui s’est attaché à dégager les espaces de rupture en lien avec
le bâtiment et son environnement urbain et paysager. Elle s’appuie sur des critères
multiples : tissu urbain, gabarit des voies, éléments paysagers structurants, carte ancienne
(napoléonienne, Cassini etc.), les vues, la qualité du bâti et des espaces naturels avoisinant
etc.
4 périmètres Délimités des Abords (PDA) sont proposés :


Le secteur du château de Targé



Le secteur de la Commanderie d’Ozon



Le secteur du Centre-Ville



Le secteur de la Manufacture d’Armes

Ces périmètres ont été travaillé conjointement avec l’Architecture des bâtiments de France
en charge de la commune de Châtellerault et validé en Commission Local de l’AVAP.
Il a été décidé de réaliser un PDA uniquement sur la Manufacture d’Armes au vu des
particularités du site par rapport aux autres monuments du centre-ville.
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Le secteur de la Commanderie d’Ozon

Éléments de synthèse de l’analyse urbaine et paysagère :
- la vallée de l’Ozon et les éléments naturels qui y sont rattachés : cours d’eau, les coteaux,
les bois etc. ;
- la proximité immédiate des habitations du lotissement pavillonnaire ;
- la cohérence historique et architecturale du secteur des faubourgs ;
- la voie ferrée comme éléments de rupture paysagère et urbaine.
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Le secteur du château de Targé

Éléments de synthèse de l’analyse urbaine et paysagère :
- La perception lointaine du site localisé sur un promontoire ;
- Les plaines agricoles ouvertes et peu bocagères ;
- Le promontoire, une transition entre le village et la ceinture agricole ;
- L’unité urbaine du site en lien avec le centre bourg ancien et les hameaux ;
- Les structures urbaines modernes en bordure des axes routiers comme marqueur de
rupture.
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Le secteur du Centre-Ville

Éléments de synthèse de l’analyse urbaine et paysagère :
- Les bords de la Vienne ;
- L’unité de la ville médiévale et de Châteauneuf ;
- Les faubourgs extensions naturelles de la ville médiévale ;
- L’habitat moderne relevant d’une urbanisation débutée au milieu du XXe siècle comme
point de rupture.
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Le secteur de la Manufacture d’Armes

Éléments de synthèse de l’analyse urbaine et paysagère :
- L’influence de la Vienne et de ses affluents sur la singularité du lieu ;
- Les éléments architecturaux caractéristiques de la manufacture comme éléments repères
dans la ville ;
- Les faubourgs comme unité urbaine;
- La diversité des typologies d’habitat autour de la manufacture
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Carte de synthèse du centre-ville

-

Le recensement au titre de l’article L151-19 de l’ensemble des
éléments de patrimoine bâti isolés, situés en dehors du périmètre
du SPR :

La commune a réalisé un recensement des éléments bâti isolés qui vient compléter les
dispositions explicité ci-dessus. Ce recensement compte 2489 bâtiments repérés.
Il s’appuie sur inventaire réalisé lors de l’élaboration du SPR et un repérage réalisé par la
commune. Cet inventaire à révéler des milliers de bâtiments d’intérêt patrimonial. N’ont été
gardés que :



Les constructions situées en dehors des périmètres de protection existants, le
SPR et les PDA.



Les bâtiments représentant un intérêt architectural et patrimonial fort. (Ont été
exclus tous les bâtiments intitulés "Bâti de faible intérêt patrimonial" et “Bâti
dégradant un paysage urbain de qualité”)

Cette disposition vise à préserver les nombreux bâtiments isolés qui se localisent au sein
d’un tissu urbain plus contemporain ou dans des espaces agricoles ou naturels.
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Extrait du règlement :
- Le patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : les travaux réalisés sur les bâtiments signalés
comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter atteinte à la valeur
patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de
patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :


Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment
dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et
niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.



Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.



Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de
construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère
architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, …
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine,
dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans
lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour
des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons
architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les recommandations du guide « la maison de tufeau » pourront être suivit. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne
sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien.
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Adapter
l’organisation
consommation

commerciale

aux

nouveaux

modes

de

Le PADD affirme l’enjeu du maintien d’un commerce de centre-ville fort et complémentaire
de l’offre périphérique, contribuant tous les deux au rayonnement de la ville et de son centre.
Cette organisation commerciale s’appuie sur deux objectifs principaux :
Le maintien de l’offre commerciale de centre-ville s’accompagne de la mobilisation d’outils
(linéaires commerciaux, droit de préemption etc.) adaptés permettant de garantir la
pérennité du tissu commercial existant sur les entrées de villes et en cœurs de ville.
La limitation du développement commercial périphérique en arrêtant le
développement en extension des zones déjà urbanisés au nord de l’agglomération et
en favorisant le comblement des enveloppes existantes.
Partant du constat de la « sur-offre » commerciale châtelleraudaise, fragilisant le centre-ville
et son animation, le règlement du PLU traduit une ambition de maîtrise du développement
commercial extensif de manière très prononcée en :



Identifiant des linéaires le long desquelles la diversité commerciale doit être
préservée : le changement de destination des commerces en habitat y est interdit.
Ces espaces sont volontairement réduits et limités sur les axes majeurs
d’animation commerciale du centre-ville de Châtellerault : Boulevard Blossac,
Place Émile Zola, rue Lafayette, Place Émile Zola…



Identifiant des centralités de cœur de ville ou de quartiers au sein desquelles la
diversité commerciale doit être encouragée. Au sein de ces centralités, la
destination commerciale est autorisée par création, extension ou changement de
destination. En dehors de ces centralités, toute extension, création (par
construction ou changement de destination) de cellules commerciales est interdite
(sauf cas de la zone de l’Étang dans un objectif de revitalisation et d’équilibre de
l’agglomération en matière commerciale (redéfinition de l’aire de chalandise du
Sud de la ville notamment)).



Assouplissant les conditions règlementaires d’implantation commerciale en cœurs
de ville (suppression des normes de stationnement par exemple)

3.1.4.

Une proximité de quartier à développer

Dans l’objectif de constitution d’une ville polarisante, les espaces vécus doivent être répartis
de manière homogène et hiérarchisée selon leurs fonctions. À ce titre, la Ville de
Châtellerault identifie des polarités de proximité existantes et/ou à créer
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complémentaires à l’offre des cœurs de ville. Elles se traduisent notamment par les
périmètres de diversité commerciale de quartier évoqués supra.
La définition de ces polarités s’appuie sur le niveau de desserte de ces secteurs par les
transports collectifs, l’intensité urbaine existante ou envisageable en fonction de la
configuration des lieux, l’offre commerciale et/ou de services existants…
Ces centralités seront à la fois des lieux privilégiés de mixité sociale mais aussi des lieux de
redéploiement des activités commerciales et de services. Elles sont l’échelon de proximité
dans la hiérarchie urbaine de l’agglomération.
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3.2.

Ville Renouvelée : vers un nouveau modèle de développement
3.2.1.

Mettre le renouvellement urbain au cœur de la stratégie de

développement

Pour répondre à cette orientation, la commune se donne les objectifs suivants :



Contenir le développement territorial futur à l’espace intra-rocade. Cet
objectif s’inscrit en adéquation avec l’ambition d’une ville des courtes distances
où les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle sont aisément
mobilisables, où les équipements, services et commerces sont accessibles et où
la mise en œuvre de réseaux durables nécessite une importante densité de
raccordement.
Il s’agit de construire une ville centre forte garantissant une mixité urbaine et
sociale, au sein de laquelle les échanges sont intensifiés et les ressources
économisées. Cette intensification urbaine permettra également la mise en
synergie et les interactions entre les différentes composantes de la ville.
Une traduction est notamment opérée dans les choix de développement et le
maintien ou le non-maintien des zones de développement en extension de
l’enveloppe urbaine. Ces zones se situent de manière exclusive dans un espace
délimité par la rocade d’une part (Est) et l’A10 d’autre part (Ouest).



Cantonner le développement des villages et des hameaux à leurs limites
actuelles

Une réflexion globale sur les écarts a été menée. Les secteurs situés à l’Est de la rocade,
constitués de villages de caractère ou d’urbanisations diffuses présentent de fortes
sensibilités paysagères en raison de leur positionnement en coteau. De fait, le PADD
affirme :


que l’identité des villages (Antoigné, Targé) et des hameaux (Bruyère,
Blanchards, Pouthumé, Le Peu) doit être préservée ;




que la qualité du front urbain doit être assurée ;
que les coupures d’urbanisation entre les villages et la ville et les coulées
vertes attenantes doivent être préservées voire renforcées ;
que le développement de ces derniers, et notamment les constructions nouvelles
ne pourra se réaliser qu’au sein de leurs enveloppes urbaines respectives et ne
devra pas porter atteinte aux espaces agricoles attenants ou à la qualité des
paysages et des continuités écologiques : cela concerne tout particulièrement les
villages d’Antoigné et de Targé ainsi que l’urbanisation diffuse existante le long de la
RD 725 ;
que les possibilités de développement offertes en densification des villages doivent
permettre de prendre aux besoins des équipements de proximité existants en
matière de fréquentation et d’animation (vie de village) ;
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Réinvestir les espaces sous-occupés et délaissés au sein de l’enveloppe
urbaine

Le diagnostic a mis en évidence des espaces sous occupés et délaissés au sein de
l’enveloppement urbaine. La commune souhaite réinvestir ce potentiel important de
construction par une double approche :
- densification volontariste qui émane d’une action engagée de la maitrise d’ouvrage en
mobilisant des outils adaptés (outils d’aménagement et/ou outils de maîtrise foncière). Parmi
ces espaces sous-occupés, Châtellerault a identifié des secteurs prioritaires de
développement au sein de l’enveloppe urbaine :
o Ilot de Laage
o Avenue Édouard Herriot
o Rue Maurice Bourgois
o Avenue de Piffoux
o Rue de la Renaitrie
o Densification de l’enveloppe urbaine des Bruyères, des Perrières / du Peu / de
la Taudière / rue Barbusse…
- densification spontanée qui est d’initiative privée (divisions de parcelles, comblement
de parcelles au sein du tissu diffus).Le PADD encourage le recours aux outils d’information,
de sensibilisation et d’accompagnement des pétitionnaires type Bimby
Ces logements supplémentaires potentiels ne sont pas consommateurs de terrains agricoles
ou naturels.



Rechercher un équilibre entre le renouvellement urbain et le développement en
extension

Dans son développement urbain, Châtellerault recherche l’équilibre entre une urbanisation
en extension de l’existant et une urbanisation de renouvellement. Ainsi, la commune s’est
fixé les objectifs suivants :
o 50% des logements créés au sein de l’enveloppe urbaine
o 50% des logements créés au sein de secteurs dits en extension de
l’enveloppe urbaine
Avec comme objectif de consommation d’espace à vocation habitat sur la durée de vie
du PLU de 40 hectares maximum.
Ces orientations répondent au double objectif :
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- D’intensification urbaine de Châtellerault (aménités, services, habitat…)
- De diversité des parcours résidentiels, notamment en offrant un habitat
pavillonnaire aux familles désireuses de s’implanter en Ville. Ces formes
urbaines répondront à des attentes aujourd’hui reportées en périphérie de la Ville
et génératrices d’affaiblissement collectif (rééquilibrage des niveaux de services
entre vile centre et périphéries, investissements massifs multiples, précarité
énergétique, charges de centralité en croissance…).
Ces objectifs permettent un rééquilibrage certain en faveur de l’agglomération et de son
offre de services, équipements, réseaux… en lien avec le projet global de développement et
de renforcement du rayonnement de la Ville de Châtellerault.
Les secteurs en extensions urbaines ont été revus. Ils se localisent prioritairement dans le
prolongement des dernières opérations d’aménagement afin de renforcer les centralités
existantes et d’en constituer de nouvelles.
Cet équilibre est affirmé par le phasage des ouvertures à l’urbanisation. La priorité est
en effet donnée aux secteurs situés au sein de l’enveloppe urbaine et desservis par des
réseaux suffisants pour accueillir les constructions nouvelles d’autre part. À ce titre, un
développement mesuré des zones en extension urbaine est affiché à court terme.



Accroître la densité urbaine pour intensifier les échanges et la mixité urbaine
sociale et économique des quartiers

Un objectif moyen de 20 logements / hectare est défini. Celui-ci devra répondre à la
notion de « gradient de densité » introduite dans le projet : densité plus importante à
mesure que l’on approche des centralités et des secteurs disposant d’un haut niveau de
desserte en transports en commun (entrées et cœurs de ville particulièrement). La mise en
œuvre de ce gradient tiendra toutefois compte des enjeux environnementaux et
d’aménagement propres aux sites de renouvellement urbain (gestion des eaux pluviales,
zones humides potentielles, préservation d’espaces de respiration, de terrains à usage
social…).
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Chiffres clés (période 2002-2012) :
-

92 hectares consommés entre 2002 et
2012 dont 43 hectares pour le
développement de l’habitat
12% de la consommation d’espace au sein
de
l’enveloppe
urbaine
de
l’agglomération (hors villages).

-

DE

Les objectifs chiffrés pour lutter contre la
consommation d’espaces agricoles et
naturels :
-

150 logements nouveaux par an par le
biais de constructions neuves

-

½ des logements à créer au sein de
l’enveloppe urbaine

-

58% de la consommation d’espace au sein
ou
en
continuité
des
villages
d’Antoigné, Les Perrières, Targé

-

Consommation foncière en extension de
l’enveloppe urbaine limitée à 40
hectares sur 10 ans

-

83 logements / an sur la période

-

10% maximum des logements dans les
villages

-

Densité moyenne des opérations (incluant
le diffus) : 19.4 logements / hectare

-

Densité moyenne des opérations (incluant
le diffus) : 20 logements / hectare

-

Surface de terres agricoles consommée
pour un logement créé (que le logement
soit réalisé en extension ou dans
l’enveloppe) = 301 m²



Diversifier l’offre
Châtelleraudais

résidentielle

et

l’adapter

au

parcours

de

vie

des

L’intensification urbaine visée par le projet et le renforcement de la centralité devra toutefois
s’articuler avec un objectif de réponse à l’ensemble des besoins exprimés en matière de
parcours résidentiel :
o Poursuite des actions engagées en matière de mixité sociale et
intergénérationnelle ;
Il conviendra d’assurer une meilleure répartition spatiale en matière de mixité sociale,
prioritairement à proximité des réseaux de transport collectif et des secteurs de
concentration de commerces et de services. Cette offre nouvelle ne devra pas fragiliser pour
autant le parc existant et les actions d’amélioration (énergétique, environnementale…) seront
poursuivies. Il s’agira en effet de capitaliser sur l’offre de logements sociaux existante sur la
ville de Châtellerault en procédant à la rénovation du bâti et l’attractivité du parc avant
d’envisager une promotion importante d’une nouvelle offre.
o Offre en direction des jeunes ménages et des primo-accédant ;
Une offre diversifiée en matière de taille de logements doit également être visée. Des grands
logements permettront notamment de répondre aux besoins des familles s’installant en
périphérie de l’agglomération. Les petits logements répondront quant à eux aux besoins
exprimés liés à l’évolution sociale des ménages (augmentation de la monoparentalité,
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vieillissement, desserrement des ménages…). La maîtrise foncière et les réflexions
préalables en matière d’aménagement permettront de limiter les coûts de sortie.

o Offre de logements de qualité ;
Il conviendra d’assurer une répartition équilibrée dans les formes urbaines produites. Un
objectif de diversité entre formes urbaines pavillonnaires, individuelles groupées,
intermédiaires et collectives sera recherché. Plus spécifiquement, des opérations groupées
recherchant la qualité du cadre de vie et la facilité d’accès aux commerces et centralités
devront être produites. Il s’agit ici de rechercher la fixation sur le territoire de ménages
captés par le bassin de vie de Châtellerault pour raisons de mobilités professionnelles.



Favoriser la qualité urbaine et la durabilité des nouvelles opérations

Les projets d’aménagement à destination résidentielle et d’activité économique et
commerciale devront prendre part à l’attractivité du territoire et répondre aux enjeux
environnementaux et plus particulièrement aux enjeux suivants :
-

Le renforcement de la nature en ville et la réduction de l’effet de chaleur urbain ;
Une intégration avec l’environnement proche et lointain (vues, Règlement Local de
Publicité, …)
Une moindre consommation énergétique des bâtiments ;
Le renforcement de la mobilité durable ;
L’optimisation des espaces en vue de réduire la consommation d’espaces et
l’utilisation de matériaux.
Le développement d’une architecture contemporaine
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3.2.2.

Poursuivre l’amélioration du cadre de vie

 Préserver et valoriser les atouts paysages et naturels de Châtellerault
Afin d’assurer un cadre de vie de qualité, la ville de Châtellerault souhaite renforcer la
nature en ville en lien avec la densification du tissu urbain. Pour cela, la ville s’inscrit
dans le renforcement et la mise en valeur des espaces d’agrément et des arbres
remarquables, le renforcement des linéaires verts (boulevards urbains arborés, abords de la
Vienne, …) et s’oriente vers la « ville jardinée » dans laquelle les habitants sont invités à
reconquérir les espaces publics et autres délaissés à l’image des jardins partagés
existants.
Par ailleurs, la ville souhaite poursuivre l’esprit « ville à la campagne » notamment en
renforçant les liaisons douces depuis le centre-ville et les villages vers les espaces
extérieurs à la ville par la structuration d’un maillage piéton et cyclable continu, la mise en
valeur des coulées vertes dont celles d’Antoigné et la valorisation des bords de la Vienne, et
en maintenant les paysages de plaines ouvertes.
L’attractivité du territoire châtelleraudais s’appuie également sur ses espaces naturels et
agricoles qui présentent à la fois un intérêt paysager et écologique.
Le projet urbain identifie une trame verte et bleue dans laquelle la Vienne et ses affluents et
la forêt de Châtellerault et son lac prennent une place importante et seront à ce titre
préservés et mis en valeur. Également, les cavités souterraines et notamment celles
accueillant des chiroptères seront protégées.
 Favoriser la résilience urbaine
Soumise à de nombreux risques parmi lesquels les risques d’inondation et de retraitgonflement des argiles, la ville (identifiée comme TRI) s’inscrit dans un développement
urbain résilient qui vise à éviter les risques au lieu de les contenir. En outre, la ville
s’inscrit dans la prise en compte du réchauffement climatique et entend ainsi minimiser
l’augmentation des ces risques.
o Risque inondation
Dans le respect des prescriptions du PPRi (Plan de Prévention des Risques d’Inondation), le
projet urbain entend interdire l’urbanisation dans les zones inondables et contraindre
fortement les aménagements et extensions notamment dans les fonds de jardins en
bordure de berges.
Pour éviter les risques d’inondation en amont, la ville entend :
-

Protéger les bassins d’extension des crues de toute urbanisation en envisager leur
extension ;
Rendre possible les aménagements de réduction des risques si et seulement si elles
permettent d’éviter les inondations de bâtiments existants ; sont alors interdits les
aménagements visant à rendre constructibles de nouvelles zones urbaines
présentant des risques ;
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-

Disposer d’une gestion des eaux pluviales optimisée.
Des liens importants sont opérés entre Plan de Prévention des Risques Inondation et
autres Atlas des Zones Inondables d’une part et documents graphiques du règlement
d’autre part.
o Réduire les risques liés aux mouvements de terrain

Pour réduire les risques liés à la présence de cavités, la Ville a réalisé une étude spécifique
sur le secteur d’Antoigné. Les conclusions de cette étude ont été intégrées dans les
documents réglementaires (graphiques ou littéraux) du Plan Local d’ Urbanisme.
Par ailleurs, dans les zones soumises au retrait aléas-gonflement des argiles, les
constructions et aménagements sont possibles à la condition de respecter les normes en
vigueur à minima.
De manière générale les autres risques présents sur la commune feront l’objet d’une
attention particulière lors de constructions et d’aménagement. Ces dispositions sont
rappelées au sein du règlement.
Dans la continuité de la ville résiliente, Châtellerault souhaite s’inscrire dans une ville « zéro
déchet ». La commune encourage la réduction de la production de déchets à la source et le
cas échéant, à leur valorisation. Cela se traduit par trois actions principales :
- L’optimisation du ramassage et de la valorisation matière et organique des déchets de
façon à favoriser le tri des déchets et le compostage.
- S’orienter vers la sobriété en matériaux que ce soit dans l’aménagement des espaces
publics ou dans les constructions.
- Soutenir les initiatives en faveur de l’agro-écologie, de l’écologie industrielle et l’économie
circulaire
 Disposer d’un territoire sobre en énergie
Pour réduire les risques de précarité énergétique des ménages et renforcer la performance
des entreprises, la ville de Châtellerault souhaite mettre en œuvre des dispositions visant à
limiter les besoins en énergie fossiles par :
o Le développement des mobilités durables ;
Dépendant des véhicules individuels malgré une offre de transports diversifiée, la ville
s’engage en faveur d’une mobilité durable visant d’une part à renforcer les modes actifs et
les transports en commun. Disposant d’un maillage piéton et cyclable discontinu et
préférentiellement de loisirs, la Ville de Châtellerault entend encourager la « ville des
courtes distances » en structurant un réseau piéton et cyclable rapide et sécurisé depuis
les lieux d’habitations vers les lieux de vie (services, équipements, zones d’emploi, …).En
plus de renforcer son Pôle d’Échange Multimodal, la ville de Châtellerault entend
optimiser son réseau de bus à haut niveau de service de façon à ce qu’il soit plus
dynamique et porteur d'un bouquet d'offres répondant à des enjeux de proximité, de diversité
et de confort
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Pour les véhicules individuels, la ville de Châtellerault encourage les habitants et les
entreprises à utiliser des énergies propres pour alimenter leur voiture. De plus elle souhaite
accompagner l’auto partage et plus particulièrement le covoiturage et les initiatives privées,
publiques entre particulier en faveur de location temporaires de véhicules.

o L’assurance d’un bâti performant.
Le parc bâti de Châtellerault présente une consommation énergétique importante. La ville
s’engage dans une réduction des besoins en énergie en incitant les usagers
(entreprises, habitants, collectivités, …) à rénover leur logement et bâtiments par des
règles d’urbanisme peu contraignantes permettant de faciliter les travaux d’isolation des
toits, des fenêtres et des murs plus particulièrement. En plus, la ville incite plus
particulièrement à l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans les travaux de rénovation et les
constructions.
Pour répondre aux enjeux de précarité énergétique, le PLU souhaite permettre aux
habitants et aux entreprises de disposer d’un parc de logements et de bâtiments
économiques faiblement consommateurs d’énergie. Il met en œuvre des dispositions
limitant les contraintes liées à la rénovation thermique des logements et à l’installation
d’énergie renouvelable et s’inscrit dans une démarche d’exemplarité :
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Chapitre 2 : Justification de
la cohérence des
orientations
d’aménagement et de
programmation avec les
orientations et objectifs du
PADD
I. Concernant la programmation
Les orientations d’Aménagement et de Programmation tiennent compte de la programmation
définie par le PADD en matière :
- d’habitat ;
- de développement économique ;
- de renforcement des centralités de quartiers (équipements / services / loisirs)
- de paysage et de prise en compte de l’environnement
Le bilan global des OAP tenant compte de la faisabilité de l’aménagement, des objectifs de
densité et de la superficie des sites retenus veille à permettre le respect des objectifs du
PADD en matière de consommation d’espace maximale, de densité et en matière de
production de logements répartie équitablement entre l’enveloppe urbaine et les
secteurs en extension urbaine.
La programmation globale du PLU synthétisée au sein des OAP tient également
compte des possibilités de logements au sein des dents creuses en diffus.
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TYPE OAP
RU
RU
RU
RU
RU
RU

SECTEUR
HECTARES SURFACE URBANISABLE LOGEMENTS POTENTIELS DENSITE
Bourgois
7,6
7,4
148
20
Petite Bruyère
1,5
1,5
24
16
Piétard
2
1,4
25
18
Marcel Paul
2
2
50
25
Antoigné*
/
/
/
/
La Taudière
3,3
2,8
42
15
Chemin vert de
Piétard
RU
1,3
1,3
21
16
SOUS-TOTAL
17,7
16,4
310
16

RU

Projet urba i ns ne
fa i s a nt pa s
l 'object d'OAP (
Herri ot, de La a ge,
STAR …) ca r
défi ni tion du
progra mme
i nconnu

100

EX
Barbusse
EX
Charraults
EX
Beauregard
EX
Les Gâts
EX
Pouthumé
EX
Paradis
SOUS-TOTAL

3
15
6,3
3,2
4,8
4,1
36,4

3
15
5,8
3,2
4,8
4,1
35,9

54
300
116
80
86
82
718

18
20
20
25
18
20
20

TOTAL

54,1

52,3

1128

18

principes

généraux

* espace naturel aménagé

II. Concernant

les

d’aménagement
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation contiennent un volet commun
garantissant la qualité des aménagements d’une part et l’atteinte d’un certain nombre
d’objectifs définis au PADD d’autre part :
- Découpage parcellaire devant permettre l’optimisation du terrain, la densification des
opérations tout en garantissant l’intimité des espaces privatifs ;
- Recherche de valorisation des apports solaires par un aménagement adapté
(orientation des voies, des faîtages, règles de prospect, limitation de hauteurs…) ;
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- Qualification des aménagements en franges urbaines ou en entrées de ville :
accompagnement végétaux, doublage par liaisons douces / aménagements publics…
- Recours prioritaires aux techniques de gestion alternative des eaux pluviales ;
- Intégration des cônes de vue : maintien de perspectives paysagères sur des
éléments de paysage monumentaux dans l’opération d’aménagement ;
- Mise en valeur des éléments de petit patrimoine identifiés au sein des secteurs de
projet ;
- Adaptation des aménagements de voirie aux usages programmés, notamment
concernant la place à allouer aux modes de déplacements doux ;
- Développement du stationnement mutualisé (à l’échelle d’une opération à vocation
unique (stationnement en entrée d’opération d’habitat par exemple) ou au sein
d’opérations mixtes (besoins de stationnement à horaires différenciés)).
-

III. Concernant la localisation des sites
De manière générale, des Orientations d’Aménagement et de Programmation, sont réalisées
sur :
- les zones 1AU ;
- les zones 2AU à enjeux ;
Ces secteurs sont localisés au sein de l’espace de développement préférentiel défini au
PADD (entre l’A10 à l’Ouest et la Rocade à l’Est).
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Chapitre 3 : Justification de
la nécessité des dispositions
édictées par le règlement
pour la mise en œuvre du
PADD
I. Ville Rayonnante : des équilibres urbains à
mettre en œuvre, un positionnement à
affirmer
1. Mieux positionner Châtellerault au sein de la dynamique
des agglomérations voisines
Afin de conforter le positionnement de Châtellerault le règlement identifie des zones et les
dispositions réglementaires des secteurs de développement économiques et des secteurs
mixtes accueillant une diversité d’activités et d’usages participant au rayonnement de la
commune au sein du bassin de vie.
Les zones urbaines sont les secteurs de la commune, déjà urbanisés ainsi que ceux où les équipements publics
existants ou en cours de réalisation ont atteint une capacité suffisante pour desservir les constructions à réaliser.
La zone urbaine est donc composée des zones « mixtes » ou « spécialisées » suivantes :
Les zones U1 correspondent aux secteurs agglomérés, de patrimoine historique et urbain, du centreville, des faubourgs et des communes ou villages historiques attenants à Châtellerault (Antoigné,
Targé…). Ces secteurs se caractérisent par un bâti dense, généralement construit en ordre continu et à
l'alignement, un caractère homogène à préserver. Au côté de l'habitat, ces zones ont vocation à
accueillir commerces (sous conditions), services et équipements propres à assurer la diversité des
fonctions, la présence d'emplois et l'animation des quartiers centraux.
Les zones U2 correspondent aux tissus urbains mixtes et diversifié des quartiers, issus à la fois de
l’extension de la ville au cours des XIXè et XXè siècles, et à la fois correspondant aux extensions
pavillonnaires des villages et agglomérations de la commune. Ce sont des secteurs principalement
d'habitat, qui acceptent activités, services, commerces (sous conditions) et bâtiments annexes
d’habitation. Le bâti, généralement de densité moyenne, pourra être construit en ordre continu ou
discontinu
Les zones UY sont destinées à l'implantation d'activités économiques, qu'elles soient industrielles,
artisanales, commerciales ou de bureaux, à l'exclusion de l'habitat.
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Il précise notamment les secteurs économiques. En effet pour répondre à l’objectif de
diversification de l’activité économique tout en s’appuyant sur les atouts industriels de
Châtellerault, la commune à réaliser un travail sur les vocations et les usages au sein des
zones destinées à l’activité économique (Uy).

II. Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage
des sols et nature d’activités
ARTICLE I.1 / UY - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
D’une manière générale, sont interdites les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou
leur aspect, sont incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou
à la sécurité publique.
Plus particulièrement, au sein de la zone UY sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
Dans les zones UY, UYi, UYazi, UYa :


Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,



Les aires et terrains de camping-caravaning, ainsi que le stationnement isolé de caravanes



Les carrières et gravières,



Les constructions à destination d’habitation exceptées celles visées à l’article I.2

Dans la zone UYa sont également interdites :


Les constructions à destination d’industrie et entrepôt,



Les changements de destination vers les destinations industrie et entrepôt,



Les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération,



Les installations d'élimination des déchets,



Les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs,
bruit,…) non réductibles.

2. Affirmer l’implication de Châtellerault dans le dynamisme
de son bassin de vie
Le PADD affirme l’ambition de renforcer le rôle polarisant de Châtellerault à l’échelle de
son bassin de vie. Au-delà de la stratégie de développement économique explicité ci-dessus,
ce rôle polarisant s’accompagne d’une politique de l’habitat et une mise en valeur des
secteurs structurants et la réalisation de projets urbains ambitieux.
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Plusieurs outils ont été mobilisés pour répondre à cette orientation.
Tout d’abord pour ce qui est de la politique de production de logements celle-ci est encadré
par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. L’objectif de production de 150
logements est programmé dans les secteurs en renouvellement urbain et en extension
urbaine sur un rapport d’équité : 50% au sein de l’enveloppe urbaine (zone U1 et U2) et 50%
en continuité de l’enveloppe urbaine (AU1 et AU2)
Pour ce qui est de la mise en valeur des espaces emblématiques de la commune comme la
Vienne, la manu et le pôle gare plusieurs dispositions réglementaires ont été mobilisées à
savoir :


La Vienne :

La Vienne est zoné en espace naturel (N) pour préserver le cours d’eau. La mise en valeur
des berges se traduit par des emplacements réservés à l’aménagement de sentiers et la
disposition d’aménagement paysagers sur les axes structurants longeant la Vienne.



Pour la Manu et la gare :

Ces deux sites sont en Zone U1 soit la zone qui encadre le centre-ville et qui reprend le
tracé du SPR.

3. Des cœurs de ville en mutation à conforter
Pour renforcer et encourager la mutation du centre-ville et des cœurs de quartiers de
nombreux outils réglementaires ont été mobilisés. Ces dispositions réglementaires ont
différents objectifs. Certaines ont vocation à permettre la diversification des formes urbaines
sur des sites stratégiques, d’autres ont vocation à conforter la qualité des espaces privés ou
publics ou encore la mise en valeur et la préservation d’éléments patrimoniaux.


Permettre la diversification des formes urbaines

U2a correspondant aux secteurs de grands ensembles
U2l correspond au secteur de la STAR au sein duquel sont autorisées, en complément des destinations
autorisées au sein de la zone U2 les constructions, installations, aménagements et travaux à destination d’activité
de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle liées aux activités de loisirs.
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Valorisation des cœurs de ville et leur patrimoine naturel et architectural.

- Les axes structurants paysagers (continuités végétales) au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme : pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit
être assuré le long de l’axe.
À ce titre, sur le domaine public, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la
conservation des plantations existantes ne sont autorisés qu’à la double condition :


de poursuivre un objectif d’intérêt général ;



de maintenir un principe d’aménagement paysager linéaire le long de l’axe structurant.

Le patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : les travaux réalisés sur les bâtiments
signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter
atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment
s’inscrit. Le repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des
éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :


Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche
notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux
constructions limitrophes.



Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale
du bâtiment.

Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des
matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.

La mutation des cœurs de ville s’accompagne par une stratégie commerciale nouvelle qui
est la suivante « conforter les commerces du centre-ville et limiter le développement
commercial périphérique ». Pour cela la commune à mobiliser les outils du linéaire
commercial et des périmètres de diversité commerciale pour protéger et inciter le
développement de commerce sur les secteurs centraux. Ces dispositifs sont précisés les
zones concernées à savoir U1 et U2. De l’autre, la vocation commerciale a été interdite ou
conditionnée dans les zones de développement économique (UY).

- Les linéaires commerciaux à préserver : au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme, sont identifiées
et localisées aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la
diversité commerciale et de services, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Le présent
règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.

- Le périmètre de diversité commerciale de cœur de ville (défini au titre de l’article L151-16 du Code de
l’Urbanisme) : l’implantation de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle par
construction ou changement de destination est favorisée au sein de ce secteur. Des règles spécifiques pour le
développement du commerce sont édictées par le présent règlement.
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En zone U1 et U2

I.

Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature
d’activités

ARTICLE I.3 / U1 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE


Au sein du périmètre de diversité commerciale de cœur de ville (centre-ville), défini au titre
de l’article L151-16 du Code de l’urbanisme sont autorisées :
o

Les constructions nouvelles à destination de commerce de détail et d’activité de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle

o

Les changements de destination vers la destination commerce de détail et d’activité de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

o

Les extensions des constructions existantes à destination de commerce de détail et
d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle



Au sein des périmètres de diversité commerciale de quartier, définis au titre de l’article L15116 du Code de l’urbanisme sont autorisées :
o

Les constructions nouvelles à destination de commerce de détail ou d’activité de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle,

o

Les extensions de commerces de détail existants ou d’activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle

o

Les changements de destination vers la destination commerce de détail ou d’activité de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisés sous réserve que la
construction à usage commercial ou d’activité de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle dispose d’une surface de plancher après construction / extension / changement
de destination inférieure à 200 m².



Le changement de destination des locaux commerciaux est interdit le long des voies
repérées au document graphique comme « linéaires commerciaux » (figurant sur les
documents graphiques du règlement). Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’au rez-dechaussée des immeubles qui présentent une façade sur la voie concernée par ce classement. Cette
règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement
(hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination
peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du
commerce (concerne notamment les surfaces arrières des immeubles).

En dehors des périmètres de diversité commerciale, la destination restauration reste acquise pour les
bâtiments de restauration existants et les changements de destination vers la destination restauration sont
autorisés.
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En zone UY

II.

Dispositions relatives aux destinations des constructions, usage des sols et nature
d’activités

ARTICLE I.1 / UY - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans les zones UY, UYi, UYazi :


Les constructions et extensions à destination de commerce de détail et de restauration.



Les changements de destination vers la destination commerce de détail ;

Dans la zone UYa sont également interdites :


Les constructions à destination d’industrie et entrepôt,



Les changements de destination vers les destinations industrie et entrepôt,



Les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération,



Les installations d'élimination des déchets,



Les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs,
bruit,…) non réductibles.

ARTICLE I.2 / UY PARTICULIERES

OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS

En zone UYa :
Les constructions nouvelles et extensions des constructions existantes à destination de commerce de détail et
activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle sous réserve que la construction à usage commercial
dispose d’une surface de plancher après construction / extension / changement de destination supérieure à 300
m².

1. Une proximité de quartier à développer
L’organisation commerciale centre / périphérie est complétée par l’affirmation des cœurs de
quartiers comme des espaces de vie de proximité.
- Les périmètres de diversité commerciale de quartiers (définis au titre de l’article L151-16 du Code de
l’Urbanisme) : l’implantation de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle par
construction ou changement de destination est favorisée, dans des conditions différenciées par rapport au centreville, au sein de ces secteurs. Des règles spécifiques pour le développement du commerce sont édictées par le
présent règlement.
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III. Ville Renouvelée : vers un nouveau modèle
de développement
1. Mettre le renouvellement urbain au cœur de la stratégie de
développement
Le PADD a fixé des limites urbaines précise en s’appuyer sur les éléments structurant de la
commune qui sont les rocades qui traversent le territoire du nord au sud. De même
l’urbanisation des villages et hameaux est recentrée sur l’enveloppe urbaine existante.
Pour répondre à cet objectif de maitrise du développement territorial deux grandes urbaines
mixtes ont été proposés à la fois pour les villages et pour le centre de Châtellerault. Ce
traitement homogène a pour objectif de permettre le comblement de dents creuses dans le
diffus.
Le centre historique et les cœurs de village de Targé et de Antoigné ont été identifiés en
zone U1. L’objectif étant de préserver la structure traditionnelle bourg et du centre tout en
accompagnant le renouvellement urbain par des règles adaptées : alignement à la voie en
ordre continu, hauteur maximal qui s’appuie sur les bâtiments existants etc.
Les extensions pavillonnaires du centre et des villages sont zonés en U2. Les dispositions
règlementaires visent à permettre un renouvellement des secteurs plus contemporain dans
un cadre donné par les règles d’implantation en premier rideau et en second rideau mais
aussi en limite séparative.
ARTICLE 7 / U2 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
7.1. Règle générale
Dans les zones U2, U2c, U2i et U2azi, les constructions comporteront au maximum trois niveaux, soit R + 2, sans jamais
dépasser 9 mètres.
En zone U2a, les constructions comporteront au maximum cinq niveaux, soit R + 4, sans jamais dépasser 15 mètres.
En zone U2l, non réglementé.

7.2. Dispositions particulières


Hauteur en second rideau :
o

La hauteur maximale à l’égout ou à l’acrotère en limite séparative est fixée à 3.5 mètres.

o

L’angle maximal permettant de mesurer la hauteur maximale autorisée en fonction de l’éloignement du
projet vis-à-vis des limites séparatives est de 45°

En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère est fixée à 9 mètres
(R+2) en zones U2, U2c, U2i et U2azi et 15 mètres en zone U2a
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En plus des zones urbaines ce sont les Orientations d’Aménagement et de Programmation
qui traduisent les orientations de densité urbaine et de qualité des nouvelles opérations.
En effet la moitié des secteurs de projet sont réalisés au sein de l’enveloppe urbaine environ
700 logements (les logements des OAP et les constructions spontanées dans le diffus)
Pour la qualité urbaine et la durabilité des nouvelles habitations l’article 8 sur les aspects
extérieur des constructions et aménagement de leurs abords et l’article 9 sur les espaces
libres et plantation encadrent ces intentions.
Dans ces articles il est question des clôtures, des matériaux, de la végétation, des annexes
etc.
À titre d’exemple en zone U2 :

ARTICLE 8 / U2 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
8.1 –Règles générales
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à
modifier ne devront pas être 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.
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère
architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, …
Les constructions répondant à la destination équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent faire l’objet de
dérogations aux règles définies ci-dessous.
8.2 – Dispositions architecturales


Matériaux de façades et coloris


Matériaux

Pour les bâtiments destinés à l'habitation, sont admis les matériaux traditionnels du châtelleraudais ainsi que les matériaux
naturels tels que bois, verre, ardoise, briques en parement.
Sont notamment exclus les matériaux galvanisés, les matériaux métalliques (hors zinc), le lambris PVC, le bac acier.
Pour les bâtiments d’après 1948, peuvent être autorisés certains matériaux d’isolation biosourcés.
Aucune isolation thermique par l’extérieur ne sera autorisée pour les immeubles en pierre.
Pour les constructions à usage strictement artisanal ou commercial ainsi que pour les constructions publiques, peuvent être
admis d’autres matériaux et coloris selon l’environnement dans lequel elles s’insèrent.
Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que briques creuses, agglomérés, ne
peuvent être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions et des clôtures.


Clôtures

En bordure de voie (publique ou privée), les clôtures sont constituées soit :
‐

Par des grilles, grillages ou treillis dont l’ajourement, réparti de manière homogène sur l’ensemble du
linéaire, représente au moins 50% de la longueur totale de la clôture, d'une hauteur maximale de 1.80
mètres. Ce dispositif peut être doublé par des haies végétales, d’essences locales ;

‐

Par des murets de matériaux naturels, maçonnés ou enduits de 1.20 mètres maximum de hauteur,
éventuellement surmontés par des clôtures ajourées définies comme ci-dessus au-delà, le tout n'excédant
pas 1.80 mètres. Ce dispositif peut être doublé par des haies végétales, d’essences locales ;
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‐

Par des haies végétales d’essences locales.

En limites séparatives, la hauteur maximale des clôtures est portée à 2 mètres quelle que soit sa nature. Sont toutefois
interdites les clôtures en PVC et plaques béton.
Les murs pleins dépassant les hauteurs définies ci-dessus peuvent être admis lorsqu'ils jouent un rôle de soutènement par
rapport au terrain naturel.
Les clôtures, tant sur l'alignement de la voie de desserte que sur les limites séparatives ou à proximité des carrefours, des voies
ouvertes à la circulation publique, doivent être établies de façon à ne pas créer une gêne pour la circulation publique,
notamment en ce qui concerne la visibilité aux sorties des parcelles ou des opérations.
En frange urbaine (parcelle limitrophe avec zone A ou N), les haies végétales multispécifiques d’essences locales et
ornementales, avec un minimum de trois essences locales, sont imposées. Elles seront plantées d’un arbre à haute tige tous
les 10 mètres. Les clôtures minérales y sont interdites

2. Poursuivre l’amélioration du cadre de vie
Préserver et valoriser les atouts paysages et naturels de Châtellerault
Conforter la nature en ville

Pour conforter la nature en ville, le PLU s’appuie sur un réseau d’espaces verts protégés par
des EBC et de jardins familiaux zonés en et en Nj dans lesquels les aménagements sont
strictement liés à ce type d’occupation du sol. D’autres mesures sont mises en place en
appui des pourcentages d’espaces libres adaptés à la typologie du tissu urbain, d’objectifs
de perméabilisation des sols et des et d’orientations d’aménagements et de programmation
en faveur de la végétalisation de l’enveloppe urbaine. La végétalisation des clôtures et
l’identification d’axes structurants paysagers et d’alignement d’arbres participe à ce dispositif.
Pour remplir l’objectif d’esprit de ville à la campagne, le PLU identifie quatre dispositions
réglementaires principales :


Des emplacements réservés ainsi que des axes structurants paysagers qui
participent au développement d’un maillage de liaisons douces entre la ville et la
campagne ;



Le maintien de la coulée verte d’Antoigné identifiée en zone N et celle en lien avec la
voie ferrée dont le périmètre a été redéfinit au regard de l’occupation réelle du sol.
Ainsi, sont maintenus dans la coulée verte essentiellement les espaces boisés et
escarpés.



La valorisation des bords de Vienne permise par des dispositifs réglementaires
nombreux : alignement d’arbres inventoriés, marge de recul d’inconstructibilité,
zonage N, …



La possibilité offerte par le zonage d’un développement du maraîchage sur
l’ensemble de la commune et non plus seulement en limite de la rocade Est.

Préserver les fonctionnalités écologiques et les paysages de plaines ouvertes
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La trame verte et bleue identifiée dans le PADD dispose de traductions réglementaires
nombreuses et complémentaires :


Les milieux d’intérêt supra-communal et communautaires sont identifiés en zone N et
pour la forêt de Châtellerault dispose d’une protection en EBC. Les dispositions
réglementaires permettent de limiter les aménagements et constructions aux seules
activités liées à l’occupation du sol ;



Les cours et leurs berges sont protégées par un système cumulatif s’appuyant sur
une marge de recul de 5 à 15 mètres selon la localisation et d’inventaires au titre de
l’article L151-23 pour les haies et de protection en EBC ou d’inventaire en espaces
boisés à protéger pour les boisements ;



Les zones humides, qui participent aux berges, sont identifiées au travers un figuré
spécifique dans lesquelles les dispositions réglementaires visent à leur protection
selon les dispositions du SAGE de la Vienne.



Les cavités, lieux d’habitats des chauves-souris, notamment à Antoigné, sont
protégées de toute destruction par une interdiction stricte de construction via un
indice « c » et une identification des cheminées en vue de les préservées.
Cependant, certaines peuvent être rendues constructibles sous condition d’études
géologiques.



Les boisements de surfaces moyennes disposent d’une protection en EBC ou d’une
identification au titre d l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme au travers la
formulation « Boisements à protéger ».



Les milieux naturels ordinaires à savoir les plaines agricoles disposent d’un zonage
A. Ce zonage est étendu à l’ensemble des parcelles disposant effectivement d’une
activité agricole.

L’ensemble de ces dispositions réglementaires participent au maintien des grands
ensembles paysagers de la commune de Châtellerault. Ces recommandations sont
complétées notamment dans les villages et hameaux, en contact avec ces grands
ensembles paysagers naturels, par un cahier de recommandation qui identifie des
orientations d’aménagements qualitatifs.
Réduire les pollutions diffuses

Le PLU traduit cette orientation au travers les dispositions réglementaires suivantes :


Un zonage favorable à une réduction de la consommation d’espaces, notamment par
la recherche d’un renouvellement urbain important et une réduction forte de
l’extension des villages ;



Le maintien des haies et boisements via l’article L151-23 et les EBC dans le tissu
agricole à proximité des cours d’eau ;



Le conditionnement des constructions et aménagements à la capacité des réseaux
d’eau usées et pluviales à gérer ce surplus de charge ;
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Des dispositions nombreuses en matière de perméabilisation des sols :
végétalisation, mutualisation des parkings, orientations d’aménagements et de
programmation nombreuses à ce propos, …



Des dispositions réglementaires, le stockage et la valorisation des déchets est
réglementées notamment dans les zones d’activités économiques.

Favoriser la résilience urbaine
Limiter les risques d’inondation

Le PLU traduit les risques d’inondation dans les dispositions générales en rappelant les
prescriptions du PPRI en vigueur. Également, il identifie en indice « i », les secteurs urbains
localisés dans le périmètre du PPRI (zone rouge et bleue » dans lesquelles il est rappelé la
nécessité d’obéir aux règles édictées par le PPRI de la Vallée de la Vienne.
Un zonage spécifique aux AZI de l’Ozon et l’Envigne a également été défini de telle sorte
que les enjeux inondation au sein de ces secteurs soient portés à l’information des
pétitionnaires.
Également, les zones d’expansion des crues sont zonées dans en N et A, évitant ainsi, leur
urbanisation.
Réduire les risques liés aux mouvements de terrain

Le PLU traduit ces risques notamment concernant les risques liés à l’effondrement de
cavités. Un indice « c » vise à expliciter les secteurs concernés et les règles d’urbanisation
inhérente à ces espaces à savoir la nécessité de mener une étude géotechnique approfondie
est nécessaire. Les autres secteurs disposant de cavités sont quant à eux inconstructibles.
Prendre en compte les autres risques

Le PLU traduit cet objectif pour l’ensemble des risques naturels et technologiques au travers
les dispositions générales et les annexes. Les OAP prennent également en compte ces
risques tant dans leur localisation que dans les choix d’aménagement.
Assurer un accès à l’eau potable

Les dispositions réglementaires s’attachent à favoriser les économies d’eau par la
récupération des eaux pluviales notamment. Également, les disputions réglementaires
n’empêchent pas la réalisation de bassines agricoles dans les espaces agricoles. Certaines
orientations dans les OAP vont également dans le sens de cette orientation du PADD.
Vers une ville « zéro déchet »

L’incitation au développement de matière biosourcées s’inscrit dans cette démarche de
réduction des déchets et d’augmentation des déchets valorisables. Également, le PLU
développement des mesures réglementaires favorables au stockage et à la gestion des
déchets liées aux activités économiques.
Disposer d’un territoire sobre en énergie
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Renforcer les alternatives à la voiture

Le PLU traduit cet objectif au travers des prescriptions réglementaires directes notamment
au travers les dispositions en faveur d’un maillage cyclable et piéton plus dense. Ces
éléments sont identifiés via les « axes structurants paysagers » et des emplacements
réservés spécifiques ainsi que par la préservation des espaces verts.
Indirectement, le PLU traduit cette orientation en augmentant la chalandise des lignes de bus
et de la gare par une localisation des zones en renouvellement urbain et en extension
urbaines à proximité ou dans l’enveloppe urbaine de Châtellerault, au détriment des villages.
Enfin, le règlement développe un nombre de places de stationnement vélos spécifiques à
chaque destination du bâtiment.
Accompagner le renouvellement du parc par une politique de rénovation énergétique

Dans les dispositions générales, le PLU traduit cette orientation par des mesures incitatives
s’appuyant sur le bonus de constructibilité. Sont particulièrement concernés, les logements
construits avant 1948.En complément, les dispositions réglementaires facile l’isolation des
logements à l’exception de certains secteurs patrimoniaux et de nombreuses orientations en
faveur de bâtiments plus efficient énergétiquement sont intégrés dans les OAP.
En vue de favoriser les énergies renouvelables, plusieurs dispositions réglementaires sont
identifiées :


Le zonage identifie une zone Ne dans laquelle le développement d’une centrale
solaire est possible.



Les installations d’énergie renouvelables sont possibles en zone A sous condition de
ne pas remettre en cause l’usage agricole des emprises concernées ;



L’interdiction de construction et d’aménagement dans les marges de recul au niveau
des cours d’eau n’est pas soumis aux installations liées à l’exploitation d’énergie
hydraulique.



les installations d’énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment font l’objet de
mesure de facilitation puisqu’elles ne sont pas comprises dans le calcul du gabarit.

Les OAP développe des orientations en faveur des énergies renouvelables
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Chapitre 4 : Compléments
des dispositions
précédentes avec les OAP
I. Objet des Orientations d’Aménagement et de
Programmation
Le contenu des Orientations d’Aménagement et de Programmation est fixé aux articles L.
151-6 et suivants du Code de l’Urbanisme : les orientations d'aménagement et de
programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développements durables (PADD), des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements.
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine,
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de
la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est
destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques
des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où
s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 15136.
Conformément aux dispositions de l’article R.151-2 du code de l’urbanisme, le présent
chapitre justifie de la complémentarité des dispositions édictées par le règlement avec les
orientations d’aménagement et de programmation. Nous revenons donc ici sur chacun des
secteurs faisant l’objet d’OAP, pour expliquer les complémentarités entre les deux
documents.
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II. Justification

des

Orientations

d’Aménagement et de Programmation
Les OAP concernent un nombre important de secteurs aux échelles problématiques et
enjeux variables. Elles permettent d’encadrer, dans le respect des orientations du PADD du
PLU, le développement des différents secteurs identifiés. En complément du règlement, ces
OAP définissent des principes d’aménagement répondant aux spécificités de chaque secteur
et dont la finalité est d’aboutir à un développement de qualité du territoire.

Au total ce sont 15 sites qui sont encadrés par des orientations d’aménagement et de
programmation. Les objectifs poursuivis et les dispositions particulières sont explicités cidessous.
Chaque OAP par secteur est délimitée au plan de zonage par un périmètre particulier qui
renvoie à la pièce du PLU qui contient les dispositions liées aux OAP.


Pour faciliter leur lecture, les OAP sont structurées et présentées de façon homogène
avec :
o Un état initial synthétique du site qui décrit le contexte de chaque site ;
o Un contexte écrit qui décrit brièvement l’environnement dans lequel s’insère le
site et présente les enjeux d’aménagement ;
o Les principes d’aménagement spécifiques à chaque site (principe
d’occupation de l’espace, principes d’accès et de desserte, principes
paysagers et environnementaux) ;
o Un schéma représentant les principes d’aménagement à respecter, ainsi
qu’un volet programmation.

L’appréciation de ces principes est à effectuer dans un lien de compatibilité, c’est-àdire que les projets ne doivent pas aller à l’encontre des grandes orientations définies. La
représentation graphique est réalisée sur la base d’une légende commune à toutes les OAP.
Les orientations définies dans chacune des OAP permettent de guider de manière qualitative
l’évolution de secteurs aux contextes, échelles, rayonnements et enjeux divers et de garantir,
à terme, une organisation cohérente de ces futurs espaces de vie. La précision des
orientations définies dans les OAP varie en fonction des enjeux locaux identifiés, des
contraintes des sites et des études de faisabilité ou opérationnelles déjà engagées. Pour
l’ensemble des OAP, les enjeux d’insertion paysagère, de prise en compte des
caractéristiques locales, d’accessibilité et de destinations principales ont été définis et
retranscrits en orientations d’aménagement. Il s’agit de principes à caractère qualitatif et
quantitatif qui répondent aux objectifs recherchés par la Ville pour un développement urbain
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réfléchi qui s’intègre dans son environnement et qui prend en compte les enjeux de qualité
urbaine.

Ils définissent des orientations en matière :


D’affectation et de vocation principales :

Les OAP définissent les vocations principales des secteurs (résidentielle, économique,
commerciale, espace vert etc.), les centralités et pôles d’équipements à conforter ou à
développer dans leur périmètre. Elles peuvent afficher également les secteurs où un objectif
de densité de constructions renforcé est souhaité. Il s’agit ainsi de préciser les attentes de la
collectivité en matière d’affectation dominante du sol et d’organisation des fonctions urbaines
sur le territoire.



De qualité urbaine et environnementale :

Les OAP identifient les éléments patrimoniaux et/ou environnementaux à protéger et à
valoriser, et précisent les principes d’organisation et de composition urbaine à développer
dans le projet (aménagements paysagers et espaces publics à créer, etc.). Afin de favoriser
une intégration qualitative des futurs projets, des éléments paysagers (naturels et bâtis)
représentant des enjeux locaux de prise en compte et valorisation ont été identifiés en
complément des éléments de patrimoine (bâti et végétal) protégés identifiés au plan de
zonage. Ces principes déclinent les objectifs de prise en compte des caractéristiques locales
dans lequel s’insère le projet, d’intégration paysagère, de prise en compte des zones
humides, de maintien de certains points de vue (sur le grand paysage ou paysage local) et
de composition urbaine à créer ou à conforter.
Ils facilitent ainsi les coutures urbaines avec les tissus existants et cherchent à valoriser les
qualités intrinsèques du territoire et à contribuer à l‘amélioration du cadre de vie de la Ville.



D’accessibilité et de desserte :

Les OAP définissent les principes viaires à développer dans le projet pour répondre aux
besoins futurs en matière de déplacements automobiles et pour assurer la desserte interne
du secteur concerné. Elles peuvent préciser également les principes de liaisons douces à
créer ainsi que les espaces de stationnement à conforter ou à aménager. Ces principes
définissent ainsi les modalités d’organisation interne en cohérence avec les réseaux
existants. Ils prennent en compte les objectifs de déplacements de tous les modes et
déclinent la politique globale de déplacements portée par l’agglomération.



De programmation :

Les OAP précisent la destination du site (habitat, économique, mixte). Elles définissent,
pour les opérations d’habitat, la programmation attendue sur le secteur (quantité,
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typologie des logements, etc.). Ce volet programmation est adapté aux particularités du
secteur. Cette programmation locale participe à l’atteinte des objectifs communautaires
définis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH).

Les OAP retranscrivent à l’échelle locale les grandes orientations inscrites :


au PADD, à savoir : les enjeux de développement durable du territoire, de réduction
de la consommation foncière, de prise en compte du patrimoine bâti et végétal, de
réduction des nuisances et pollutions (bruits, gaz à effet de serre), de développement
économique, de mixité sociale et fonctionnelle et de réduction des obligations de
déplacements.

III. Les secteurs de projet en renouvellement
urbain
Les secteurs présentés ci-dessous sont la traduction réglementaire des orientations du
PADD et notamment celles de « Réinvestir les espaces sous-occupés et délaissés au sein
de l’enveloppe urbaine » et de « Cantonner le développement des villages et des hameaux à
leurs limites actuelles ».

Secteur Maurice Bourgeois
Le site de Maurice bourgeois est situé au sud de la commune dans un tissu pavillonnaire
zoné en U2. C’est un secteur de renouvellement urbain conséquent puisqu’il offre un
potentiel de logements de 148 logements pour une densité de 20 logements / hectare
soit l’objectif inscrit dans le PADD.
La programmation inscrite tend vers une diversification des formes urbaines avec de l’habitat
intermédiaire, pavillonnaires groupés et collectif. La structuration du réseau viaire et des
liaisons douces a été pensée pour permettre une desserte sécurisée et une connexion avec
les quartiers environnants. Une qualité urbaine et paysagère est recherchée par
l’aménagement d’espace vert / coulée verte, une mutualisation des stationnements et des
principes d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

Secteur Petite Bruyère
Le secteur de la Petite Bruyère se situe à l’ouest de la commune en dent creuse au sein d’un
tissu pavillonnaire peu dense. Il est zoné en U2. Ce secteur est destiné à accueillir de
l’habitat. La programmation est basée sur le tissu peu dense environnant. Le potentiel de 24
logements correspond à une densité de 16 logements à l’hectare (supérieure au tissu bâti
voisin). Les éléments paysagers et environnementaux sont préservés et intégrés à la
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composition du site. Une qualité urbaine et paysagère est recherchée par l’aménagement
d’une frange paysagère en limite de site, une mutualisation des stationnements et des
principes d’architecture et d’urbanisme bioclimatique.

Secteur de Piétard
Le secteur de Piétard se localise dans un tissu pavillonnaire peu dense à l’ouest de
l’autoroute A10 dans le même secteur que le site de l’OAP de la Petite Bruyère. C’est une
dent creuse à destination d’habitat qui offre un potentiel de 25 logements pour une densité
de 18 logements à l’hectare. Ce secteur est zoné en U2. La programmation reprend les
caractéristiques de la densité environnante. Les principes d’aménagement du secteur sont
semblables à ceux de la Petite Bruyère à savoir l’intégration des éléments paysagers
structurants (cônes de vues, arbres etc.) et la recherche d’une qualité urbaine et paysagère
qui repose sur des principes d’habitat bioclimatique. La rue qui permet la desserte du site
sera réaménagée car actuellement elle n’est pas dimensionnée pour accueillir le projet.

Secteur Marcel Paul
Le secteur de Marcel Paul se situe en périphérie du centre-ville à proximité de la gare. Il
s’inscrit dans un tissu urbain pavillonnaire relativement dense (Zone U2). C’est un secteur
sous occupé de 2 hectares qui offre un potentiel de logements important de l’ordre de 50
logements pour une densité de 25 logements. La structuration du réseau viaire et des
déplacements doux a été pensée pour redonner un maillage complet à un secteur enclavé.
Également les éléments paysagers structurants (haies, arbres etc.) seront intégrés à
l’aménagement du site.

Secteur La Taudière.
Le secteur La Taudière se localise à l’Est de la RD 161 au sein du hameau de La Taudière /
Le Peu. Ce secteur se compose de trois dents creuses qui s’inscrivent dans un tissu urbain
pavillonnaire peu dense (zoné en U2). Ces trois sites à destination d’habitat offrent un
potentiel de 42 logements pour une densité de 15 logements / hectare. De nombreux
éléments paysagers composent les sites ou les abords tels que murs en pierre et arbres
remarquables. Une attention particulière a été portée à les préserver pour les intégrer dans
l’aménagement des sites.

Secteurs Chemin Vert Piétard
Le secteur du Chemin Vert de Piétard se localise à l’Ouest de la ville de Châtellerault dans le
secteur de la Vallée de l’Envigne. Il s’inscrit dans un tissu urbain pavillonnaire peu dense le
long de l’ancienne voie ferré. C’est un secteur destiné à l’habitat avec un potentiel de 21
logements soit une densité de 16 logements / hectare. Les principes paysagers et
environnementaux visent à apporter un traitement qualitatif en lien avec la proximité de la
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Vallée de l’Envigne en préserver les vues, en créant des liaisons douces et en ayant un
traitement paysager des franges du site aménagé.

Secteur d’Antoigné
Le secteur d’Antoigné se situe au sein du village entre le site de la gendarmerie et le bourg
d’Antoigné. Il comprend la coulée verte du village et les habitations de part et d’autre de la
coulée. L’OAP a vocation à conforter le caractère naturel de la zone, en valorisant les
éléments hydrauliques et paysagers qui le composent. Trois zonages composent l’OAP : NL
/ U2 et U1.
Des espaces verts de loisirs pourront y être installés, que ce soit pour des activités sportives
ou des activités d’agriculture urbaine, comme des jardins partagés. Les fonds de jardins des
habitations périphériques pourront éventuellement être construits (en cas de division
parcellaire), sous réserve du respect strict des performances environnementales et
énergétiques, mais aussi à condition que l’intégration paysagère soit travaillée avec le plus
grand soin. Le secteur sera aménagé pour valoriser les vues vers les éléments forts du
milieu naturel. La trame de cheminements doux permettra de mettre en valeur des
perspectives remarquables à l’échelle d’Antoigné.

Secteur Gare de Châteauneuf
Ce site est structuré autour de l’ancienne gare de Châteauneuf et des emprises liées aux
anciennes voies ferrées. L’OAP vise à accompagner la revitalisation d’un site économie
sous-occupé et bénéficiant de mauvaises conditions d’aménagement (voirie, réseaux…). Le
secteur a pour vocation de recevoir essentiellement des activités économiques, non
commerciales. Cette revitalisation se compose par un réaménagement complet du réseau
viaire en créant un carrefour et des nouvelles voies. Ce réaménagement sera accompagné
par des aménagements encourageant les déplacements doux. Le tracé de l’ancienne voie
ferrée sera aménagé en piste cyclable afin d’offrir aux habitants une alternative à la voiture
(voie verte structurante innervant Châtellerault).

IV. Les Secteurs de projet en extension urbaine
Les secteurs présentés ci-dessous sont la traduction réglementaire des orientations du
PADD et notamment celle de « Contenir le développement territorial futur à l’espace intrarocade »
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Secteur de Barbusse
Le secteur Barbusse se localise à l’Ouest de la ville de Châtellerault, à proximité de
l’autoroute A10. Il s’inscrit en continuité d’un tissu urbain pavillonnaire peu dense. Il a
vocation à accueillir de l’habitat. D’une superficie de 3 ha, il offre un potentiel de 56
logements pour une densité de 18 logements à l’hectare. Un phasage a été mis en place
sur ce secteur conséquent. La partie Est du site est zoné en 1AU et sera urbanisé en
premier lieu. La partie Ouest a été identifiée en 2AU. Pour garantir une cohérence
d’ensemble une OAP encadre les deux zonages. La structuration du réseau viaire et des
liaisons douces a été pensée pour permettre une desserte sécurisée et une connexion avec
les quartiers environnants. Une qualité urbaine et paysagère est recherchée par
l’aménagement d’un espace public et un traitement des franges du site avec les habitations
à proximité.

Secteur Charraults
Le secteur Charraults se localise au Sud de la ville de Châtellerault, à proximité de la D 161.
Il s’inscrit en continuité d’un tissu urbain pavillonnaire peu dense. Le secteur a pour vocation
d’accueillir essentiellement de l’habitat de type pavillonnaire. Ce secteur se divise en deux
sites conséquents (15 hectares au total) dont la programmation à atteindre est de 300
logements pour une densité de 20 logements hectares. Une qualité urbaine et paysagère
est recherchée pour afficher une transition avec les espaces agricoles. La structuration du
réseau viaire et des liaisons douces a été pensée pour permettre une desserte sécurisée et
une connexion avec les quartiers environnants.

Secteur Beauregard
Le secteur Beauregard se localise à l’Est de la ville de Châtellerault, à proximité de la D 161.
Il s’inscrit en continuité d’un tissu urbain pavillonnaire. Le secteur a pour vocation d’accueillir
essentiellement de l’habitat. La programmation à atteindre est de 300 logements pour une
densité de 20 logements hectares. La structuration du réseau viaire et des liaisons douces
a été pensée pour permettre une desserte sécurisée et une connexion avec les quartiers
environnants.
Pour gérer la transition des espaces agricoles et urbains, une frange paysagère sera
aménagée. De plus, les éléments naturels sont préservés et intégrés à l’aménagement
(arbres, espaces verts).

Secteurs Les Gâts
Le secteur les Gâts se localise au Nord de la ville de Châtellerault, à proximité de la D 161 et
d’un grand équipement public, l’hôpital. D’une superficie de 3,2ha, la programmation estimée
est de 80 logements pour une densité de 25 logements hectare. La densité proposée est
supérieure à l’objectif du PADD. Ce choix a été motivé par la présence de l’hôpital et de ses
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bâtiments au gabarit plus imposants. Les principes paysagers et urbanistiques visent à
réduire l’impact sonore et visuel liés à la voie express en contrebas. Les accès et la desserte
se font en lien avec le quartier pavillonnaire.

Secteur Pouthumé
Le secteur Pouthumé se localise à l’Est de la ville de Châtellerault, à proximité de la D 161. Il
s’inscrit en continuité d’un tissu urbain pavillonnaire. Le secteur a pour vocation d’accueillir
essentiellement de l’habitat. La programmation à atteindre est de 86 logements pour une
densité de 18 logements / hectare. Les liaisons douces ont été pensées pour desservir le
site en interne mais aussi pour permettre aux habitants d’accéder aux jardins familiaux par le
nord. Pour gérer la transition avec les espaces dédiés aux jardins familiaux des franges
paysagères seront constituées. De plus, les éléments naturels sont préservés et intégrés à
l’aménagement (arbres, boisement).

Secteur Paradis
Le secteur Paradis se localise au Sud de la ville de Châtellerault, à proximité de la D 161 et
de la vallée de l’Ozon. Site à vocation habitat qui offre un potentiel de 82 logements soit 20
logements à l’hectare l’objectif inscrit dans le PADD. Ce secteur bénéficie d’un
positionnement stratégique proche des centralités et des services et ayant une vue sur
l’Ozon. Ainsi la typologie d’habitat proposé s’appuie sur les caractéristiques topographiques
du site. La partie la plus au Nord sera urbanisée de manière plus dense que sur la partie sud
bordant la vallée de l’Ozon. Pour gérer la transition avec les espaces naturels et les cours
d’eau des franges paysagères seront créées.

Secteur La Valette
Principal secteur de développement industriel de la Ville de Châtellerault sur la durée
d’application du PLU, le site de Vallette localisé entre l’A10 et sa bretelle d’accès au Nord de
Châtellerault, bénéficie d’une visibilité et d’une attractivité de haut niveau. Comme évoqué
supra, dans le cadre de la stratégie de développement économique de l’agglomération, il
s’agit de combler dans un premier temps les zones d’activités existantes avant d’en créer de
nouvelles. La zone de Vallette a fait l’objet d’un Permis d’Aménager déposé en 2016 et
retranscrit dans le PLU et notamment :


Le principe de voirie Nord / Sud prenant appui sur la bretelle d’accès de l’A10 ainsi
que la rue Georges Charpak



L’aménagement d’éléments paysagers et de transition hydraulique le long du
ruisseau du Pontreau
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V. Le Cahier de recommandation sur le Cadre
de Vie et Paysage
Le cahier de recommandation du Cadre de vie et Paysage est un recueil thématique qui
vise à mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville ainsi que le
patrimoine des hameaux caractéristiques de l’Est de la commune de Châtellerault. C’est un
outil complémentaire au règlement et au Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Il illustre l’ambition de la commune de valoriser l’identité de ces villages et hameaux à travers
la définition d’objectifs précis en rapport avec le développement d’un cadre de vie de qualité.
Le cahier s’articule autour de 5 grandes orientations qui répondent aux enjeux issus du
diagnostic et aux objectifs développés au sein du PADD.

Orientation de l’OAP Cadre de Vie et
Paysage

Orientation 1

Maintenir la qualité du front
urbain

Objectif du PADD auquel l’orientation
répond
Qualifier les entrées de ville et assurer l’insertion
paysagère des constructions en limite de bourg et
village

Orientation 2

Préserver les espaces naturels
et paysagers remarquables

Assurer la protection du patrimoine naturel
remarquable des villages et mettre en valeur les
espaces d’agrément

Orientation 3

Assurer un traitement adapté
des espaces publics

Maintenir un tissu villageois agréable et renforcer
le réseau d’espaces verts en ville

Garantir l’intégration des
espaces privés dans le tissu
villageois

Assurer la continuité paysagère et naturelle entre
les espaces publics

Préserver l’identité, le caractère
rural des villages et hameaux

Assurer l’insertion architecturale et patrimoniale
des constructions

Orientation 4

Orientation 5

Pour chacune des orientations, des principes d’aménagement et de choix constructifs et des
exemples de réalisation sont proposés. Ils permettent de guider les concepteurs, grâce à des
exemples concrets, afin que leur projet s’insère au mieux dans l’aménagement d’ensemble
de la commune et participe à l’atteinte des ambitions du PADD.
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Chapitre 5 : Délimitation des
zones et grands principes
de l’élaboration du
règlement
I. Tableau de superficie des zones du PLU
Libelle
A
Ae
Ah
Ay
TOTAL
AU1
AU2
AUy
TOTAL
N
N3
N4
Nj
NLi
NL
Ns
Nc
TOTAL
U1
U1i
U1azi
U2
U2a
U2c
U2i
U2azi
U2l
Uy
Uya
Uyi
UYazi
TOTAL

Type zone
A
A
A
A
A
AU1
AU2
AUy
AU
N
N
N
N
N
N
N
N
N
U1
U1
U1
U2
U2
U2
U2
U2
U2
Uy
Uy
Uy
Uy
U

Surface (ha)
2030,47
10,51
3,12
4,86
2071,50
41,62
14,27
39,71
95,61
1176,46
20,07
10,37
13,83
18,28
33,29
21,95
26.17
1268,03
156,86
16,57
1,36
1146,05
51,88
4,13
7,85
0,64
3,42
329,4
8,20
5,10
2,48
1730,63

Total

5203,54
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II. Grands principes des zones
L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte
les justifications de […] la délimitation des zones prévues par l’article L151-9. ».
L’objet de la présente partie est donc de justifier les choix qui ont été établis lors de la
définition du zonage, de façon à préciser les enjeux et les objectifs poursuivis lors de la
réalisation.
Le territoire de Châtellerault se répartit entre un centre urbain qui se structure autour de la
Vienne, deux villages et des bourgs secondaires, villages ou hameaux densément bâtis
localisés au sein d’espaces agricoles et / ou naturels. La diversité des réalités bâties
rencontrée sur le territoire implique une réponse adaptée aux situations locales.
Article R151-18 du Code de l’Urbanisme « Peuvent être classés en zone urbaine, les
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
Article R151-20 du Code de l’Urbanisme « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ".
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à
l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que
des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont
défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit
lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de
la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement
et
de
programmation
et,
le
cas
échéant,
le
règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son
ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation
de la zone. »
Article R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ".
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles. »
Article R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites "
zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés
ou
non,
à
protéger
en
raison
:
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment
du
point
de
vue
esthétique,
historique
ou
écologique
;
2°
Soit
de
l'existence
d'une
exploitation
forestière
;
3°
Soit
de
leur
caractère
d'espaces
naturels
;
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4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

1. Zone U1
1.1.

Caractéristiques générales

Les zones U1 correspondent aux secteurs agglomérés, de patrimoine historique et urbain,
du centre-ville, des faubourgs et des communes ou villages historiques attenants à
Châtellerault (Antoigné, Targé…), Ces secteurs se caractérisent par un bâti dense,
généralement construit en ordre continu et à l'alignement, un caractère homogène à
préserver.
Le périmètre de la zone U1 a été retravaillé sur la base des périmètres du Site Patrimoniale
Remarquable (SPR) et des Périmètre Délimités des Abords (PDA) du centre-ville

Aux côtés de l'habitat, ces zones ont vocation à accueillir commerces, services et
équipements propres à assurer la diversité des fonctions, la présence d'emplois et
l'animation des quartiers centraux (sous réserve de la concordance du périmètre avec ceux
des périmètres de diversité commerciale de cœur de ville ou de quartiers).
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1.2.

Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent

Par rapport au document en vigueur la zone U1 a peu évolué. Les centre-bourg des villages
de Targé et d’Antoigné ainsi que certains grands axes de communisation ont été intégrés à
la zone. Que ce soit au centre-ville ou dans les centre-bourgs, la zone U1 matérialise un type
de bâti ancien regroupant à la fois de l’habitat et des commerces et des services de
proximité. La zone U1 marque la vile ancienne de Châtellerault. Son périmètre s’est adapté
au secteur de préservation du patrimoine qui en cour d’élaboration (SPR + PDA).
Surface de la zone U1
Libelle
U1

Surface (ha)
156,86

U1i
U1azi

1.3.

16,57
1,36

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

Les dispositions réglementaires visent à maintenir une continuité de la zone existante tout en
apportant une certaine souplesse. Le tissu urbain ancien caractérisé par un bâti à fort intérêt
patrimonial et structuré autour des axes de communication, a guidé ce choix. L’objectif de la
zone est de préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain tout en
encourageant la mutation des cœurs de ville. Des cœurs d’îlots à préserver, des alignements
paysagers, des outils de diversité des fonctions urbaines sont mobilisés au sein de cette
zone.

2. Zone U2
2.1.

Caractéristiques générales

La zones U2 correspond aux tissus urbains mixtes et diversifié des quartiers, issus à la fois
de l’extension de la ville au cours des XIXè et XXè siècles, et à la fois correspondant aux
extensions pavillonnaires des villages et agglomérations de la commune. Ce sont des
secteurs principalement d'habitat, qui acceptent activités, services, commerces et bâtiments
annexes d’habitation. Le bâti, est généralement de densité moyenne caractérisé par de
l’habitat pavillonnaire.
Le projet communal vise à renforcer la diversité commerciale au cœur des quartiers et non
dans l’ensemble de la zone U2, au sein d’espaces identifiés comme intermédiaires.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

341

RAPPORT

DE

PRESENTATION
2.2.

Comparaison par rapport au document d’urbanisme précédent

La zone U2 a été largement élargie car elle intègre désormais l’extension du centre-ville et
des villages ainsi que les entités urbaines à l’extérieur de la rocade. L’ensemble de ces
secteurs urbains disposent de caractéristiques urbaines semblables (forme du bâti,
implantation des constructions, hauteur, etc.). Une distinction a été faite pour les ensembles
urbains comportant des spécificités de type hauteurs du bâti, vocation spécifique etc.
Surface de la zone U2
Libelle
U2
U2a
U2c
U2i
U2azi
U2l

2.3.

Surface (ha)
1146,05
51,88
4,13
7,85
0,64
3,42

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

La zone U2 est délimitée afin de permettre l’évolution des formes urbaines pavillonnaires
consommatrices d’espaces développées au cours des dernières décennies. Le règlement
associé est sensiblement assoupli en vue de permettre la mise en œuvre de phénomènes de
densification « spontanée » (division parcellaire) ou d’opérations de renouvellement
encadrées par OAP. Les dispositions réglementaires liées au cadre paysager ont été
renforcées.
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3. Zone UY
3.1.

Caractéristiques générales

La zone UY est destinée exclusivement à l'implantation d'activités économiques. Les
vocations industrielles, artisanales (non commerciales (sauf Uya Zone de l’Étang)), de
bureaux, ou destinés à l’hôtellerie et aux commerces de gros sont autorisés. Le commerce
de détail y est interdit sauf pour la zone de l’Étang.

3.2.

Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents

L’ensemble des zones destinées à l’activité économique ont été retravaillées. Les vocations
souhaitées sur ces zones ont été clarifiées. Le caractère économique a été renforcé. La
vocation commerciale a été encadrée voire interdite de manière générale.
Surface de la zone UY
Libelle

Typezone

Uy

Uy

Uya

Uy

Uyi

Uy

Surface (ha)
329,40
8,20
5,01
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UYazi

3.3.

Uy

2,48

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

La délimitation de la zone UY traduit la volonté de la commune de mettre en œuvre un projet
de territoire qui ne soit pas l’expression unique de son attractivité résidentielle. La zone UY
illustre la nouvelle stratégie économique et commerciale de la commune à savoir :
- Affirmer l’identité industrielle de la commune et de poursuivre la diversification de
l’économie au sein d’un tissu économique harmonieux et équilibré
- Adapter l’organisation commerciale aux nouveaux modes de consommation en recentrant
l’offre commerciale autour du centre-ville et les cœurs de quartier tout en limitant le
développement commercial périphérique.

4. Zone AU1
4.1.

Caractéristiques générales

La zone 1AU correspond aux secteurs d’urbanisation future à court / moyen terme. Elle a
vocation à accueillir principalement de l’habitat et les activités compatibles avec l’habitat à
l’exception du commerce de détail. Elles se situent en continuité de l’urbanisation du centreville ou dans les espaces délaissés dans les hameaux et villages.
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Elles disposent d’un niveau d’équipement suffisant à la périphérie pour accueillir les
constructions prévues par les OAP, soit au cours d’une opération d’aménagement
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
Elles constituent la première partie de vie du document d’urbanisme. L’ensemble des
réseaux existe à la périphérie de la zone. Ceux-ci sont en capacité de desservir l’opération
projetée.

4.2.

Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents

L’ensemble des zones a été requestionné en fonction des orientations inscrites dans le
PADD.

On constate une réduction significative de la superficie de la zone 1AU de près
de 119 hectares (-74 %) avec les documents précédents.
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Surface de la zone AU1
Libelle
AU1

Surface (ha)
41,62

4.3.

Part territoriale
0,80%

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

La zone AU1 répond à un objectif de recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain et
le développement en extension et plus particulièrement la volonté de concentrer les projets
sur le court et moyen terme à l’intérieur de la rocade et dans le tissu urbain existant.
Ces secteurs, nécessairement doublés d’une Orientation d’Aménagement
Programmation, doivent permettre de répondre aux objectifs suivants du PADD :

et

de

- Atteinte des ambitions démographiques liées à l’armature de territoire définie, dans un
cadre de consommation d’espace maîtrisée ;
- Production de logements diversifiés et adaptés aux parcours résidentiels (formes urbaines,
vie de quartier…) ;
- Qualité du traitement franges urbaines ;
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5. Zone AUY
5.1.

Caractéristiques générales

Secteur défini pour l’extension à court / moyen terme des zones d’activités existantes. La
zone AUY peut recevoir des opérations, sous forme d’aménagement d’ensemble (réseaux,
voirie…), sous réserve que les constructions à y implanter disposent d’une vocation
d’activités économiques (au sens large, en dehors du commerce de détail concurrentiel des
centralités de quartier et de centre-ville).

5.2.

Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents

Surface de la zone AUY
Libelle
AUy

Surface (ha)
39,71

Part territoriale
0,76%

On constate une réduction significative de la superficie de la zone AUY de près
de 177 hectares (-80 %) avec les documents précédents.
5.3.

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

L’objectif de la zone repose sur la volonté de poursuivre le développement économique
engagé tout en garantissant les conditions de l’aménagement (OAP systématique en zone
1AUy).
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6. Zone AU2
6.1.

Caractéristiques générales

Zone réservée au développement à long terme du territoire. L’aménagement de ces zones
est conditionné à leur ouverture à l’urbanisation par la collectivité. Elle se divise entre zone
2AU « stricte » réservée aux extensions urbaines mixtes (équivalent des zones 1AU) et
zones 2AUy réservées aux extensions à long terme à vocation d’activités économiques.
Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée à la modification du Plan Local d’Urbanisme,
sous l’impulsion de la collectivité, qui en évaluera la nécessité au regard des besoins et
perspectives de développement de la ville sur la 2nde moitié de vie du PLU.

6.2.

Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents

L’ensemble des zones a été requestionné en fonction des orientations inscrites dans le
PADD.
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On constate une réduction significative de la superficie de la zone 2AU de près
de 165 hectares (-90 %) avec les documents précédents

Libelle
AU2

Surface (ha)
14.28

6.3.

Part territoriale
0,27%

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

7. Zone A
7.1.

Caractéristiques générales

Zone agricole « stricte » identifiée en raison du caractère agronomique des terres et de la
réalité d’une exploitation agricole de celles-ci. Le maintien de ces terres dans leur vocation
actuelle est affiché à long terme. La réduction significative des zones à urbaniser a permis
d’accroître de manière significative la zone agricole.
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7.2.

Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents

Libelle

Typezone

A

A

Ae

A

Ah

A

Ay

A

TOTAL

A

7.3.

Surface (ha)
2030,47
10,51
3,12
4,86
2048,98

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

L’objectif de la zone A est la préservation des terres agricoles et la mise en valeur des
plaines ouvertes. Seuls les espaces à vocation naturelle stricte (issue de l’application de la
Trame Verte et Bleue communale) et les espaces situés à l’intérieur de la rocade (préservés
pour des raisons paysagères) n’ont pas été classés en zone A et ne peuvent donc pas
recevoir de constructions agricoles.
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8. Zone Ae
8.1.

Caractéristiques générales

La zone Ae comprend un équipement d’enseignement qui est la Maison Familiale Rurale de
Fonteveille. La zone a pour vocation de permettre l’évolution de cet équipement.

9. Zone Ah
9.1.

Caractéristiques générales

LA zone Ah correspond aux hameaux de taille significative, desservis par les réseaux,
dépourvus de toute vocation agricole et pour lesquels la construction d’habitations nouvelles
en comblement de « dents creuses » est autorisée.

9.2.

Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU

L’objectif est de permettre la densification des espaces sous-utilisés dans les entités
significatives

10.

Zone Ay

10.1. Caractéristiques générales
La zone Ay est correspond à des zones économiques implantées en zone agricole. Elle
permet l’extension de ces activités et l’implantation de nouveaux bâtiments liés à l’activité
économique implantée sur le site. Une zone Ay est délimitée au Nord du territoire communal,
en continuité de la voie ferrée. Les conditions d’équipement de cette zone ne permettent pas
son classement en U.

11.

Zone Naturelle (N)

11.1. Caractéristiques générales
Les zones N sont définies en vue de la protection des milieux, des sites et paysages.
La délimitation du zonage N, en adéquation avec l’occupation actuelle des sols, reprend les
zones d’intérêt écologique qui composent le maillage de la trame verte et bleue du territoire.
Ainsi, les zones N comprennent les corridors écologiques (vallées, cours d’eau) pour partie
les zones humides et la majeure partie des réservoirs de biodiversité.
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En outre, certains espaces à caractère naturel ont été inclus dans le zonage N pour leur
qualité particulière des sites et des paysages, en particulier la continuité des vallées de la
Vienne, de l'Ozon, de l'Envigne et du vallon du ruisseau des Planches, ainsi que la forêt
domaniale de Châtellerault dont l'unité de massif boisé est à préserver. De la même
manière, les vues sur la Ville depuis la rocade Est ont été préservés de toute construction en
vue de la préservation des perspectives paysagères.

11.2. Comparaison par rapport aux documents d’urbanisme précédents
Libelle
N

Surface (ha)
1176,46

N3

20,07

N4

10,37

Nj

13,83

NL

33,29

NLi

18,28

Ns

21,95

Nc

26,17

11.3. Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU
La zone N regroupe des objectifs complémentaires qui visent à préserver et valoriser les
atouts du paysage et des milieux naturels de la commune mais aussi à réduire les risques
présents sur le territoire.
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12.

Zone N3

12.1. Caractéristiques générales
N3 correspond au site d'exploitation de l'aérodrome de Châtellerault – Targé. Pas d’évolution
sur le secteur.

12.2. Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU
L’objectif de la zone de permettre la continuité de l’activité.

13.

Zone N4

13.1. Caractéristiques générales
La zone N4 est destinée à améliorer l'accueil et l'habitat des gens du voyage sédentarisés,
sous forme d'aires de stationnement ou bien de terrains familiaux mieux intégrés à
l'environnement et positionnés à des endroits plus sécurisés et mieux desservis.

14.

Zone Nj
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14.1. Caractéristiques générales
La zone Nj relative aux jardins familiaux. Ces jardins ont vocation à être préservés de toute
urbanisation. Seules quelques constructions annexes peuvent être autorisées (annexes
complémentaires de l’activité de jardinage réalisée dans la zone)

14.2. . Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU
La zone Nj répond à des objectifs d’amélioration du cadre de vie des habitants plus
particulièrement la zone illustre le souhait de la ville de poursuivre l’esprit « ville à la
campagne ».

15.

Zone NL

15.1. Caractéristiques générales
Les zones Nl sont définies en vue de permettre l’aménagement d’équipements de loisirs ou
de valorisation touristique (hors hébergements). Seuls les aménagements légers sont
autorisés au sein de la zone.

16.

Zone NS

16.1. Caractéristiques générales
La Ns est dédiée aux projets de centrales solaires au sol situées au Nord et au Sud de la
commune sur d’anciens sols pollués ne pouvant retrouver une vocation agricole.

16.2. Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU
Cette zone répond à une volonté communale d’encourager les énergies alternatives

17.

Zone Ny

17.1. Caractéristiques générales
La zone Ny est correspond à des zones économiques implantées en zone agricole. Elle
permet l’extension de ces activités et l’implantation de nouveaux bâtiments liés à l’activité
économique implantée sur le site. Une zone Ay est délimitée au Nord du territoire communal,
en continuité de la voie ferrée. Les conditions d’équipement de cette zone ne permettent pas
son classement en U.
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18.

Zone Nc

18.1. Caractéristiques générales
Ce sous-secteur a été délimité en vue de limiter le risque d’effondrement lié aux cavités. Ce
zonage s’appuie sur une étude spécifique réalisée sur le terrain par un expert ayant abouti à
l’identification de secteurs où toute forme d’urbanisation nouvelle doit être prescrite pour des
raisons de sécurité. Un Plan de Prévention des Risques est par ailleurs en cours
d’élaboration à ce sujet.
Les secteurs concernés ne pourront donc ni recevoir de constructions nouvelles, ni annexes,
ni extensions, ni changements de destination au motif du risque existant.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

355

RAPPORT

DE

PRESENTATION

III. Justification

des

règles

associées

aux

prescriptions graphiques
Outre les limites des différentes zones, les documents graphiques du PLU comportent un
certain nombre d’inscriptions graphiques instaurées en application de différents articles du
Code de l’Urbanisme. Ces inscriptions graphiques, récapitulées ci-après, se traduisent par
des règles spécifiques.

1. Patrimoine bâti
En application de l’article L151-19, le PLU identifie, pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou architectural, des éléments sur le territoire se rapportant au patrimoine bâti.

Ainsi, 2489 entités ont été recensées comme éléments du patrimoine bâti à protéger.
Le règlement spécifie que les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un
caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter atteinte à
la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le
bâtiment s’inscrit.
Il autorise les évolutions contemporaines et l’isolation thermique par l’extérieur sous
certaines conditions qui visent à respecter le caractère architectural originel de la
construction.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable. Celui-ci pourra être
refusé si la démolition n’est pas justifiée par des critères de sécurité ou de salubrité publique.
Il est également précisé que l’identification du bâti implique l’application de la règle sur
l’ensemble de la propriété, notamment lorsque celle-ci s’accompagne d’un parc (arboré ou
non), d’un portail de qualité, de dépendances…
Extrait du règlement
- Le patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme : les travaux réalisés sur les bâtiments signalés
comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLU ne doivent pas porter atteinte à la valeur
patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de
patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :


Du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment
dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et
niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.



Du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.



Des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de
construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
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Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère
architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, …
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine,
dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans
lequel le bâtiment s’inscrit.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour
des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons
architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les recommandations du guide « la maison de tufeau » pourront être suivit. Aucune Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) ne
sera admise sur les bâtiments en pierre pour des raisons de préservation patrimoniale et de mise en valeur du bâti ancien
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2. Les haies, alignement d’arbres au titre de l’article L. 15119 du Code de l’Urbanisme
Au regard de la trame verte et bleue, les haies situées dans les berges des cours d’eau,
présentant un triple rôle : paysager, écologique et hydraulique ont été identifiées.

Ainsi, sur la totalité du territoire communale : 37,32 km linéaires de haies sont
identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

3. Les axes structurants paysagers (continuités végétales au
titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme)
Pour répondre à l’objectif d’assurer un traitement qualitatif des entrées de ville, Châtellerault
a souhaité identifié des axes structurant sur lesquels des aménagements paysagers seront
renforcés voire réalisés.
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Pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement
paysager doit être assuré le long de l’axe.
L’identification de ces axes, répond au principe de valorisation des entrées de ville, défini au
PADD.
Extrait du règlement :
- Les axes structurants paysagers (continuités végétales) au titre de l’article L. 151-23 du Code de
l’Urbanisme : pour chaque axe structurant identifié au plan de zonage, un principe d’aménagement paysager doit
être assuré le long de l’axe.
À ce titre, sur le domaine public, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la
conservation des plantations existantes ne sont autorisés qu’à la double condition :


de poursuivre un objectif d’intérêt général ;



de maintenir un principe d’aménagement paysager linéaire le long de l’axe structurant.

4. Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du
Code de l’Urbanisme :
Des boisements ont été classés en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC), interdisant « tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
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conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne alors le rejet de plein
droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier » (article
L113-1 et suivants).
L’ensemble des espaces boisés, y compris les EBC identifiés dans les PLU précédents ont
été examinés au cas par cas pour aboutir à une redéfinition de ceux-ci sur la base de motifs
paysagers et écologiques.

Sur la commune de Châtellerault, on retrouve 210,4 hectares ha d’Espaces
Boisés Classés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme. 180,3
hectares étaient identifiés dans le PLU approuvé en 2005 et 161,7 dans le POS
1999.
Les modifications majeures sont les suivantes (en rouge : EBC du PLU 2005 / en vert : EBC
du PLU 2017) :
Le périmètre de l’EBC forêt de Châtellerault
a été agrandie sur sa périphérie en accord
avec l’occupation du sol.
La diminution du périmètre d’EBC à
proximité des voies routières dont
l’autoroute est liée à l’élargissement et les
travaux inhérents comme. Cette réduction
de périmètre répond à la demande du
gestionnaire de l’autoroute.
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A ‘l’image du parc de Blossac, le PLU utilise
des dispositifs réglementaires plus adaptés
pour conforter la nature en ville dan
s’enveloppe urbaine. Ainsi, les EBC ont été
supprimé pour être remplacé par un
inventaire des alignements d’arbres et
l’identification
des
axes
structurants
végétalisés.
Ces modifications portent également sur les
berges de la Vienne dans le tissu urbain.

Une partie de l’EBC de la coulée verte en
appui du réseau ferrée a été supprimé afin
de rendre cette zone urbanisable.
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5. - Les zones humides, identifiées au titre de l’article L15123 du Code de l’Urbanisme :
L’inventaire des zones humides identifiées au titre de l’article L.113-1 du Code de
l’Urbanisme s’appuie sur la prélocalisation effectuée par le SAGE de la Vienne dont les
prescriptions définissent la nécessité d’identifier des mesures d protection. Ainsi, les zones
humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Afin d’assurer la
conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les
affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Au regard de la trame verte et bleue, les haies situées dans les berges des cours d’eau,
présentant un triple rôle : paysager, écologique et hydraulique ont été identifiées. Ainsi, sur la
totalité du territoire communale : 37,32 km linéaires de haies sont identifiés au titre

de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Afin
d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,
les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés. A noter que
certaines zones humides faisant l’objet d’activité de loisirs sont maintenues en zone NL ou
NLi mais les périmètres sont limités strictement aux étendues d’eau concernées.
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur
conservation, leur qualité, leurs équilibres hydraulique et biologique ne peuvent être
autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduite au maximum leur
atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon les dispositions
du SAGE Bassin de la Vienne applicable, et conformément aux dispositions du code de
l’environnement.
Extrait du règlement :
- Les zones humides :
Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Afin d’assurer la
conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et
exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité,
leurs équilibres hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et
après avoir réduite au maximum leur atteinte. La mise en œuvre de mesures compensatoires doit s’opérer selon
les dispositions du SAGE Bassin de la Vienne applicable, et conformément aux dispositions du code de
l’environnement.

Quelques secteurs permettant des constructions intersectent le périmètre des zones
humides. Il s’agit d’un étang de pêche associatif secteur de Nonnes où la commune souhaite
pouvoir autoriser des aménagements légers liés à cette vocation d’une part (d’où un zonage
NL) et d’un terrain de rugby municipal en bordure du CD1 et de l’Envigne (secteur où des
aménagements légers sont susceptibles d’être réalisés, d’où un zonage NL)
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6. Les linéaires commerciaux à préserver : au titre de l’article
L.151-16 du code de l’urbanisme
Pour traduire les orientations destinées aux commerces de proximité la commune à
souhaiter mobiliser plusieurs outils de protection de l’activité lié aux commerces de détail et à
l’artisanat. Le PLU prévoit l’identification de linéaires commerciaux, tel que le prévoit le Code
de l’Urbanisme à l’article L151-16.
Il identifié les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité
commerciale et de services,
Deux types de protections ont été mobilisés. Elles correspondent à deux dynamiques
d’animation commerciale spécifique, celle du centre-ville et celle des cœurs de quartier.

Le périmètre de diversité commerciale de cœur de ville (défini au titre
de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme)

6.1.

L’implantation de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
par construction ou changement de destination est favorisée au sein de ce secteur. Des
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règles spécifiques pour le développement du commerce sont édictées par le présent
règlement.

6.2.

Les périmètres de diversité commerciale de quartiers (définis au titre de
l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme) :

L’implantation de commerces et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
par construction ou changement de destination est favorisée, dans des conditions
différenciées par rapport au centre-ville, au sein de ces secteurs. Des règles spécifiques
pour le développement du commerce sont édictées par le présent règlement.
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7. - Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de
Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de
l’Urbanisme
L’ensemble des secteurs de projet encadrés par un OAP ont été matérialisés sur le plan de
zonage. Au sein des secteurs les constructions, installations et aménagements projetés au
doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
applicables au secteur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à
OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.

8. Emplacements réservés
Certains emplacements réservés ont été supprimés en raison de leur acquisition depuis
l’approbation du document d’urbanisme précédent ou en raison de la réalisation de l’objet de
l’emplacement réservé. Pour le reste, la majorité des emplacements réservés est définie
pour :
- la création d’accès ou des aménagements routiers au sens large (parkings,
élargissement de voirie ou carrefours) ;
- la création de cheminements doux ;
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- la réalisation d’équipements collectifs
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9. Les zones de présomption de prescription archéologique:
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du
territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du
3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière
d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones –
dites « zones de présomption de prescription archéologique » –
où les projets
d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné
(Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte
archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres
qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir,
ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous
l'autorité du préfet de région.
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10.
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un
changement de destination, en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial:
Dans ce cas, le changement de destination ne doit pas compromettre l’exploitation agricole,
au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme. Ces bâtiments ont été identifiés après
concertation avec le milieu agricole et ne concernent en aucun cas les locaux accessoires à
l’habitation (ceux-ci pouvant être transformés en habitation sans nécessiter de changement
de destination).
Les critères évalués en vue de l’identification de bâtiments susceptibles de faire l’objet de
changements de destination ont été :
-

Présence / absence de bâtiments agricoles

-

Superficie du bâtiment considéré

-

Capacité du bâti à être desservi par les réseaux

Nombre de bâtiments agricoles recensés : 8
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11.

- Secteurs soumis à des risques naturels:

Il existe plusieurs types de risques naturels sur la commune. Les terrains situés dans des
secteurs soumis à des risques naturels, les dispositions de l’article R 111-2 du code de
l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la
préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :

11.1. Risque inondation
Une partie de la commune est concernée par le risque inondation identifié dans le Plan de
Prévention des Risques Inondation de la Vallée de la Vienne (PPRI) et dans l’Atlas des
Zones Inondable de l’Envigne et de l’Ozon (AZI)
L'indice « i » délimite les secteurs à caractère urbain, inclus dans le périmètre du PPRi et
l’indice « azi » dans le périmètre des Atlas des Zones Inondables de l’Ozon et l’Envigne.
Par ailleurs, la zone N, inconstructible au PLU, comprend également des secteurs concernés
par le risque d'inondation, en zone rouge ou en zone bleue du PPRI ainsi que des espaces
situés au sein des AZI Ozon / Envigne.
Dans le plan « risques » annexé au présent règlement, figurent également les secteurs
identifiés dans l’Atlas des Zones Inondables de l’Envigne et de l’Ozon.

11.2. Risque mouvement de terrain


Mouvement de terrain :
Lié au retrait – gonflement des argiles : la mise en œuvre de mesures
constructives préventives permet de limiter les dommages liés au retrait-gonflement
des sols argileux.
La présence d’argile dans le sous-sol conduit à imposer, notamment au titre
du code de la construction et de l’habitation, des prescriptions techniques
adaptées pour éviter les désordres aux bâtiments (conception et dimension
des fondations et des structures, …).
Lié aux cavités : les secteurs concernés par un risque lié aux cavités souterraines
disposent de règles particulières : inconstructibilité ou indice « c » soumettant à étude
géotechnique approfondie. Également, les cheminées des cavités sont identifiées
comme des éléments à préserver dans les documents graphiques.

Risque sismique : la commune de Châtellerault est classée en zone de sismicité 3. Les
règles parasismiques sont modulées en fonction du risque sismique, de la nature du sol et
de l'usage social du bâtiment. Les mesures de construction s’appliquent aux bâtiments neufs
et aux bâtiments existants, mais seulement en cas de travaux entraînant une modification
importante de leur structure.
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11.3. Risqué feux de foret
Les constructions impactées par le risque feu de forêt disposent d’une obligation de
débroussaillement de 50 mètres autour de la construction.
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11.4. Caractéristiques générales
N3 correspond au site d'exploitation de l'aérodrome de Châtellerault – Targé. Pas d’évolution
sur le secteur.

11.5. Objectif de la zone dans le cadre du présent PLU
L’objectif de la zone de permettre la continuité de l’activité.
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IV. Grands

principes

de

l’élaboration

du

règlement
L’article R151-4 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le rapport de présentation comporte
les justifications de […] les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols par
l’article L151-8. ».
Cette partie a pour but de montrer les grands principes de la traduction règlementaire
répondant aux enjeux et aux objectifs de la commune de Châtellerault.
Par délibération en date du 22/06/2017, la commune de Châtellerault a souhaité appliquer
les dispositions du Code de l’Urbanisme entrées en vigueur le 01/01/2016, en adéquation
avec les dispositions contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du plan
local d’urbanisme publié le 29/12/2015.
De ce fait, la philosophie du document évolue. Les règles sont destinées à la mise en
œuvre du projet d’aménagement et de développement durables (Art.R.151-9). Le
règlement est obligatoire mais les articles sont facultatifs et sont à la discrétion des
communes et intercommunalité en fonction de leur projet
Pour cela, des règles qualitatives sous formes d’objectifs sont désormais possibles en plus
des règles quantitatives. Ces règles répondent à une obligation de résultat sans imposer le
moyen d’y parvenir. Elles s’apprécient au regard de la situation du projet auxquels elles
s’appliquent (Art R.151-12)
De plus l’article R. 151-13 donne une assise règlementaire à utiliser des règles alternatives
aux règles générales afin de permettre au PLU de prévoir des règles subsidiaires visant des
hypothèses plus limitées que les cas courant exposés dans la règle générale.

1. Nouvelle structure règlementaire
Ci-dessous la structure du nouveau règlement. Il reprend la structure recommandé par le
guide rédigé par le ministère du logement et de l’habitat durable.
Une structure en trois chapitres :


Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités

La première sous-section du règlement permet de délimiter ce qui peut être construit dans la
zone concernée.
Elle définit ainsi :
o

les usages et affectations des sols, les types d’activités et les destinations et
sous-destinations interdites ;
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o

les destinations, sous-destinations et les natures d’activités soumises à conditions
particulières

.Elle permet également de favoriser la mixité fonctionnelle et/ou sociale à travers :



o

la mixité des destinations ou sous-destinations au sein d’une même construction ;

o

La majoration du volume constructible pour certaines destinations ou sousdestinations

o

La différenciation des règles entre les rez-de-chaussée et les étages.

Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et
paysagère

La deuxième sous-section du règlement permet de définir la forme urbaine des
constructions de la zone concernée et participe à façonner l’ambiance urbaine de la ville,
des bourgs et villages.
Elle définit ainsi :



o

La volumétrie et l’implantation des constructions

o

L’insertion architecturale urbaine, paysagère et environnementale (

o

Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions

o

Le stationnement

Chapitre III : Équipements et Réseaux

La troisième sous-section du règlement assure la viabilisation des terrains sur lesquels sont
édifiées les constructions.
Elle définit :
o

La desserte des terrains par les voies publiques ou privées et les accès ;

o

La desserte par les services (collecte des déchets, véhicules de lutte contre
l’incendie, etc.)

o

La desserte par les réseaux d’eau (potable, DECI) et d’énergie (électricité,
géothermie, etc.) et la gestion des eaux pluviales

o

La desserte par les réseaux d’assainissement

o

La desserte par les infrastructures et les réseaux de communication électronique.
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2. Des règles au service du projet
À l’intérieur de ces chapitres, on retrouve des différents articles que la commune a souhaité
mobiliser pour répondre aux orientations et aux objectifs du PADD à savoir
Chapitre I : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
ARTICLE 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 3 - MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE

Chapitre II : Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE 4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
ARTICLE 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE
MEME UNITE FONCIERE
ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES
DE STATIONNEMENT

Chapitre III° Équipements et Réseaux
ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES
ARTICLE 12 - RESEAUX

Se référer au TITRE I «Règles générales » si les dispositions réglementaires
spécifiques par zones ne sont pas précisées.

Chaque article se compose de la manière suivante :


Règle générale qui donne l’intention et l’objectif.



Dispositions particulières qui évoquent les cas particulier de dérogation à la règle
générale.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

376

RAPPORT

DE

PRESENTATION
Extrait du règlement :
ARTICLE 6 / U1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

6.1. Règle générale
Deux constructions principales non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance comptée
horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche d’une autre construction soit au moins
égale à la différence d'altitude entre ces deux constructions, sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Cette règle ne s’applique pas dès lors qu’une des deux constructions concernées est une annexe.
6.2. Dispositions particulières
Cette distance peut être réduite de moitié, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, lorsque l'une au moins des
constructions principales en vis à vis ne comporte pas d'ouverture.

Extrait du règlement :
II. Caractéristiques urbaines, architecturale, environnementale et paysagère
ARTICLE 4 / U2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
4.1 Règle générale
D’une manière générale, les constructions principales doivent être édifiées :


Soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer,



Soit à au moins 3 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

4.2 Dispositions particulières
Sous réserve que l'aménagement proposé ne compromette pas l'aspect de l'ensemble de la voie et à l'exclusion des cas visés
au sein des dispositions générales, des implantations différentes peuvent être imposées ou admises :


le long d'une voie créée dans le cadre d'une opération d'ensemble (ZAC, lotissement, permis groupé, …) lorsque cela
contribue à l'amélioration du plan de masse de l'opération. L'implantation des constructions est alors fixée en
considération de la composition d'ensemble du projet, de l'aspect architectural et de l'intensité de la circulation sur la
voie concernée,



en cas d'extension de constructions principales existantes ne respectant pas la règle générale, à condition de ne pas
aggraver le non-respect de la règle générale,



pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies,



lorsque la construction concernée est un garage, celui-ci devra être édifié avec un recul minimal de 5 mètres par
rapport à l’alignement ;
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3. Des dispositions générales qui apportent de la transversalité
et une cohérence territoriale
Les dispositions réglementaires thématiques et applicables à toutes les zones sont
regroupées dans les dispositions générales. L’objectif des dispositions règlementaires
thématiques est d’apporter une cohérence et un cadre commun au territoire.
On y retrouve les thèmes suivants :


Le stationnement,



La préservation des milieux aquatiques,



Les dispositions énergétiques et environnementales



Les conditions de desserte par les réseaux et assainissement



Les voiries et les accès

Extrait du règlement
4.2) VOIRIE ET ACCES
a) Desserte par les voies publiques ou privées


Accès

Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les
caractéristiques géométriques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble
d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre
l'incendie.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de
la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.

4.7) PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES
Recul par rapport aux rivières et cours d’eau
En secteurs A et N, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau non recouverts devront respecter
un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau, identifié aux documents graphiques du règlement.
En sein de l’enveloppe urbaine et en zone à urbaniser (AU), ce recul minimal sera porté à 5 mètres
Ce recul n'est toutefois pas applicable :

aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront
être établis jusqu'en limite des berges ;

aux quais, aux ponts, aux passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux
canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de
l’énergie hydraulique sous réserves de la prise en compte optimale des enjeux écologiques et paysagers dans le
projet.

aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après
sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt
public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou
portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault - Rapport de présentation

378

RAPPORT

DE

PRESENTATION
En plus des dispositions thématiques sont présents les prescriptions communes inscrites
dans les documents graphiques à savoir :
 Les emplacements réservés
 Le patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
 Les espaces boisés à protéger au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
 Les axes structurants paysagers (continuités végétales) au titre de l’article L.
151-23 du Code de l’Urbanisme
 Les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme
 Les zones humides
 Les linéaires commerciaux à préserver : au titre de l’article L.151-16 du code de
l’urbanisme,
 Le périmètre de diversité commerciale de cœur de ville (zone du centre-ville)
(défini au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme)
 Les périmètres de diversité commerciale de quartiers (définis au titre de l’article
L151-16 du Code de l’Urbanisme) :
 Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination,
en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial
 Secteurs soumis à des risques naturels :
 -Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au
titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
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Chapitre 6 : Indicateurs
nécessaires à l’analyse des
résultats de l’application
du plan
L’article L 153-27 du code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des
résultats de son application au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 « Neuf ans au
plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière
délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son
maintien en vigueur en application du présent article. ».
De plus l’article. R151-3 alinéa 6 du code de l’urbanisme stipule que le rapport de
présentation « définit les critères, indicateurs et modalités retenues 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 ».
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive,
une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer et à les comparer à leur
état à différentes dates. Un bon indicateur doit permettre d’établir un lien de causalité direct
et certain entre un phénomène observé et le document d’urbanisme qu’il s’agit d’évaluer.
Le présent document liste une série de 63 indicateurs. Au-delà de leur pertinence par rapport
aux principales orientations du PLU, les indicateurs ont aussi été sélectionnés selon un
principe réaliste de faisabilité (sélectivité, disponibilité, pérennité et périodicité des sources).
Ils n’ont donc pas l’ambition de fournir un état des lieux complet sur l’évolution du territoire
mais plutôt un éclairage qui pourra nécessiter le cas échéant des études complémentaires
(ou une approche qualitative).
THEMATIQUES

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

Population

POP_1

Nombre d'habitants

INSEE

6 ans

HAB_1

Nombre de logements

INSEE

6 ans

HAB_2

Rythme de construction

SITADEL

1 an

HAB_3

Part d’habitat individuel / collectif / mixte dans le parc existant

Commune / services
1 an
instructeurs

HAB_4

Densité moyenne de l'habitat

SITADEL

3 ans

HAB_5

Part de la construction neuve dans les polarités

SITADEL

3 ans

Habitat
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THEMATIQUES

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

PERIODICITE

HAB_6

Part de la construction neuve dans le pôle centre

SITADEL

3 ans

MOB_1

Part modale des différents modes de transport sur le
territoire pour les transports de voyageurs

INSEE

6 ans

MOB-2

Part des flux domicile-travail interne, entrant et sortant

INSEE

6 ans

MOB_3

Nombre d’aire de covoiturage (et nombre de places)

Département de la
Vienne

1 an

MOB_4

Nombre de kilomètre de pistes cyclables fonctionnels et
de loisirs

Commune

MOB_5

Nombre de kilomètre de chemins piétons en propre et
superficie des voies partagées et piétonnes

Commune

MOB_6

Nombre de parkings relais et nombre de places

Département de la
Vienne

1 an

EMP_1

Ratio emplois/actifs

INSEE

6 ans

EMP_2

Indice de concentration de l’emploi

INSEE

6 ans

ECO_1

Surface consommée pour l'activité économique (en extension / Commune / services 1 an
instructeurs
en renouvellement)

ECO_2

Taux d’occupation des zones d’activités économiques

ECO_3

Surface d’emprise au sol des bâtiments commerciaux et Services
économiques à l’hectare par zone d’activité économique instructeurs

EQU_1

Nombre d'équipements par type de polarité

INSEE

ART_1

Surface urbanisée (enveloppe urbaine)

Commune / services 1 an
instructeurs

Mobilité

1 an

1 an

Emplois

Activités
économiques

Équipements et
services

Commune / services 1 an
instructeurs
1 an

1 an

Surface moyenne consommée par an :
ART_2

Consommation
d'espace

Espace agricole



dont superficie urbanisée en extension



dont superficie urbanisée en renouvellement

Commune / services
3 ans
instructeurs

Commune / services
3 ans
instructeurs

ART_3

Densité moyenne des projets résidentiels

ART_4

Surface utilisée pour les nouvelles infrastructures
routières

AGR_1

Surface agricole utile

Agreste

3 ans

AGR_2

Nombre d’exploitations

Agreste

3 ans

AGR_3

Nombre de changements de destination

Services
instructeurs

1 an
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THEMATIQUES

Milieux
remarquables

Zones humides

Haies et
Boisements

Réseau
hydrographique

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

PERIODICITE
1 an

TVB_1

Surfaces protégées ou inventoriées (ZNIEFF, Natura 2000,
ENS, APB, RNR, …)

Surface de réservoirs de biodiversité majeurs et
complémentaires et espaces de perméabilité urbanisée

Services
instructeurs

1 an

TVB_2

TVB_3

Nombre de corridors ayant maintenus leur fonctionnalité
écologique

Commune

3 ans

TVB_4

Surface de milieux remarquables concernée par un
projet d’infrastructure

Services
instructeurs

3 ans

TVB_5

Surface de milieux restaurés

ZHU_1

DREAL

Communes et
partenaires
institutionnels

1 an

Surface de zones humides concernée par des zones AU

Commune

1 an

ZHU_2

Surface de zones humides restaurées

Commune

1 an

ZHU_3

Surface de zones humides détruites

Inventaire SAGE

1 an

Linéaire de haie sur le territoire

Inventaire
communaux et
SAGE

1 an

HBO_1

HBO_2

Linéaire de haies protégées dans les PLU

Commune

1 an

HBO_3

Linéaire de haies nouvellement plantées

Commune

1 an

HBO_4

Surface boisée

HBO_5

Surfaces boisées protégées dans le PLU

HYD_1

Qualité des principaux cours d’eau et masses d’eau
souterraines

ENE_1

Nombre de logements rénovés thermiquement (par année)

ENE_2

Services techniques 1 an
Commune

3 ans

Agence de l’eau
Loire Bretagne

3 ans

Commune / CAPC

1 an

Répartition du mix énergétique

Région Nouvelle
Aquitaine

6 ans

ENE_3

Émissions de gaz à effet de serre par secteurs et par
habitant

Région Nouvelle
Aquitaine

6 ans

ENE_4

Consommation d’énergie par secteurs et par habitant

Région Nouvelle
Aquitaine

6 ans

ENE_5

Nombre de déclaration de travaux ou de permis de
construire portant notamment sur l’installation d’énergie
renouvelables

Services
instructeurs

1 an

USE_1

Nombre de stations en surcharge organique et/ou
hydraulique

Energie et Climat

Eaux usées
USE_2

Pourcentage de la population et activités économiques
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THEMATIQUES

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

PERIODICITE

(exprimé en EH) raccordée à une STEP

Eaux pluviales

1 an

USE_3

Nombre de logements raccordés au Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

SPANC

USE_4

Taux de conformité pour les installations d’assainissement non
collectif

SPANC

PLU_1

Nombres de SDAP réalisés ou en cours

Commune

POT_1

Volume moyen domestique annuel consommé

Syndicats

POT_2

Volume total annuel consommé (domestique + industriels +
communes)

Syndicats

POT_3

Rendement des réseaux d’eau potable

Syndicats

1 an

POT_4

Surface de captage d’eau potable artificialisée

Services
instructeurs

1 an

POT_5

Evolution du stock d’eau potable dans les réserves

Syndicats

1 an

ATMO NouvelleAquitaine

3 ans

1 an

1 an
1 an

Eau potable

1 an

Indice ATMO :

Qualité de l’air

AIR_1



% d’indice mauvais à très mauvais



% d’indice moyens à médiocres



% d’indices très bons à bons

Quantité de déchets ménagers collectés par an (ratio par
habitant) et répartition
DEC_1

Déchets

DEC_2
RES_1

Résilience du
territoire



Collecte sélective



Collecte ordure ménagère



Collecte déchetteries

EPCI et Syndicats
de gestion

Valorisation des déchets (organique, matière et énergétique)
Nombre d’arrêtés catastrophe naturelle (par an)

3 ans

3 ans
DREAL / Ministère

1 an

RES_2

Nombre de bâtiments (résidentiel et économique) exposés aux
risques technologiques

DDT 86

3 ans

RES_3

Nombre d’habitants exposés au risque inondation

DDT 86

3 ans

RES_4

Nombre d’habitants exposés au risque effondrement

DDT 86

3 ans

RES_5

Nombre d’habitants
bruyantes

DDT 86

3 ans

exposés

aux

infrastructures
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