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Partie VI :
Evaluation
environnem
entale

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

4

Chapitre 1 : Résumé non
technique
I. Etat Initial de l’Environnement
1. Le développement socio-économique
La commune de Châtellerault a connu une baisse de la population depuis 1975 au profit des
communes périphériques, la population augmentant à l’échelle de l’agglomération. Cette
évolution communale de l’ordre de -1.5% est essentiellement liée à un solde migratoire
négatif, en forte baisse depuis 2006. La population connait un vieillissement continu mais
reste une population jeune cependant caractérisé par une proportion importante des couples
sans enfants. Si l’agglomération urbaine de Châtellerault est en proie à ces évolutions, ce
n’est pas toujours le cas des villages de la commune qui s’avèrent d’dynamiques
démographiquement.
La commune de Châtellerault dispose d’une politique de logement active visant à réinvestir
les parcs de logements dégradés au travers notamment des programmes de qualités et de
caractérisation précise des disponibilités foncières. Ces politiques d’aménagement visent à
répondre aux enjeux spécifiques à la commune portant sur ‘l’importance des logements
vacants notamment en centre-ville et à un vieillissement du parc de logement.
Châtellerault est caractérisé par son industrie, atout important de son économie, qui a connu
d’ailleurs une reprise économique notable depuis quelques années, assurée par une position
départementale et régionale marquée. Ainsi, si le nombre d’établissement reste stable
depuis 2011, le nombre d’emplois a connu une diminution. Egalement, Châtellerault est
reconnu pour son offre commerciale périphérique importante qui, du fait de son
développement notable au nord notamment, induit une fragilisation des commerces du
centre-ville.
Pôle d’emploi majeur au sein de l’agglomération et du département, Châtellerault connait un
taux de chômage élevé bien qu’il soit en baisse depuis 2011 lié principalement à une perte
d’emploi disponible sur l’agglomération. L’importante réserve foncière dans la commune peut
constituer une opportunité d’assurer le développement économique de la commune et ainsi
maintenir le taux d’emploi.

1. La consommation d’espace
Entre 2002 et 2012, 92 hectares ont consommés sur la commune de Châtellerault soit
environ 9 hectares par dont 47% à destination de l’habitat et 39% à destination des activités
économiques.
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On remarque que la consommation d’espace par l’habitat a été importante sur les villages
notamment avec près de 10ha de consommés par l’habitat sur Antoigné entre 2002 et 2012
soit un hectare chaque année.
Enfin, deux tiers de la consommation d’espace s’effectue en extension de l’environnement
urbaine. C’est notamment le cas pour la construction d’équipement et le développement des
activités économiques.

Source : Citadia - analyse de la consommation d'espace entre 2002 et 2012
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2. La ressource en eau et assainissement
Constats :










Un SDAGE Loire-Bretagne attentif (concernant les PLU) au :
o Ruissellement des eaux pluviales
o Périmètres de protection des captages d’eau potable
o Zones humides
Un SAGE Vienne attentif (concernant les PLU) :
o A la préservation des zones humides
o A la conservation des boisements d’intérêt
De nombreux cours d’eau sur le territoire, aux qualités écologiques globalement
moyennes ou médiocres
Des masses d’eaux souterraines en bon état quantitatif et aux qualités chimiques
bonnes à médiocres
Une ressource en eau sous pression qui est régulièrement en quantité insuffisante au
regard des besoins actuels
Une eau potable de bonne qualité pour laquelle un nouveau captage vient d’être mis en
place ; celui-ci bénéficie d’un périmètre protection
Un système d’assainissement bien dimensionné

Les enjeux





Limiter les risques inondation et maîtriser les rejets
Préserver la qualité des milieux aquatiques : eaux souterraines et superficielles
Assurer l’accès à l’eau potable
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3. Milieux naturels
Constats :














Des espaces non-urbanisés principalement dédiés à l’agriculture
Des ripisylves de faible emprise
Des espaces boisés plus développés au Sud et à l’Est du territoire
Une présence importante de peupleraie le long de l’Ozon
Deux périmètres d’inventaire ZNIEFF de type I
La Forêt de Châtellerault
Les Petites Maisons
Des espaces de landes présents aux alentours de la Forêt de Châtellerault
Un territoire identifié, à l’échelle régionale, comme faisant partie d’un ensemble urbain,
impliquant un risque de fragmentation entre les espaces naturels.
La Vallée de la Vienne, élément majeur de la trame bleue de Poitou-Charentes
Les vallées des cours d’eau, réservoirs de biodiversité et corridors principaux du
territoire
La Forêt de Châtellerault, elle aussi réservoir de biodiversité du territoire

Les enjeux




Mettre en valeur les ensembles naturels remarquables, dont la vallée de la Vienne et la
forêt de Châtellerault
Assurer la transition entre les espaces naturels et urbanisés, conforter la nature en ville

4. Le patrimoine
Constats :















Une urbanisation principalement développée sur des alluvions anciennes ou des argiles
Un relief marqué par deux entités distinctes : les plateaux (d’une hauteur supérieure à
100m) et la vallée de la Vienne (comprise entre 42 et 50 m de hauteur)
Un climat océanique parisien avec des hivers doux et des étés chauds
Un climat qui évolue
Une augmentation des températures
Des étés plus secs et plus longs et des hivers moins froids et plus pluvieux
Des démarches d’adaptation et d’atténuation aux changements climatiques engagées sur
le territoire
3 entités paysagères distinctes
Les vallées de la Vienne et de ses affluents
Les coteaux
Le plateau
Des Co visibilités importantes entre les coteaux, qui tendent à s’urbaniser, et les vallées
Certaines entrées de villes marquées par la présence de bâtiments commerciaux ou
industriels et de panneaux publicitaires sans accompagnement paysager particulier
Une ville d’histoire au patrimoine urbain et bâti important, déjà identifié et protégé
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Les enjeux




Valoriser le patrimoine architectural et naturel
S’adapter et atténuer au regard des effets du changement climatique
Concevoir la ville selon une approche bioclimatique des aménagements

5. Risques naturels et technologiques
Constats :


Un territoire soumis à de nombreux risques naturels : Inondation, mouvement de terrain,
feu de forêt, tempêtes, séismes



Un risque inondation important, cartographié, pour lequel des règlementations spécifiques
(PPRi) et des stratégies de gestion (TRI) sont en place ou en cours d’étude



De nombreux risques de mouvement de terrain par – effondrement de cavités, érosion des
berges, éboulement, retrait/gonflement des argiles (présent sur une large partie de la
commune)



Un risque de feu de forêt à proximité de la forêt de Châtellerault



Des axes routiers fréquentés sources de :



Risque d’accident lors du transport de matières dangereuses



Nuisances sonores



Dégradation de la qualité de l’air



Un tissu industriel et artisanal important et ancien impliquant :



Des risques pour l’environnement – avec la présence de 18 ICPE



De potentielles pollutions avec la présence de 188 sites répertoriés BASIAS et 3 sites
répertoriés BASOL



Des infrastructures entraînant des risques technologiques pour le territoire - Risque de
rupture de barrage, risque de transport de matière dangereuse lié aux canalisations
gazières

Une qualité de l’air globalement bonne

Les enjeux



Prendre en compte les risques d’inondation et de mouvements de terrain
Porter une attention aux risques et pollutions liées aux transports (pollution de l’air, bruit,
…)
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6. Gestion des déchets
Constats :






Un programme local de prévention des déchets mis en place
Des compétences intercommunales concernant la collecte et la gestion des déchets
Deux déchèteries présentes sur la commune
Des déchets majoritairement traités par des prestataires privés ou des collectivités
voisines

Les enjeux




Limiter la production de déchet et les consommations de ressources associées
Tendre vers une ville « zéro déchet »

7. Energie
Constats :










Des objectifs chiffrés de réduction des consommations d’énergies et des émissions de
GES à différentes échelles –nationales, régionales, locales
Des démarches engagées localement pour la compréhension et la réduction des
consommations énergétiques du territoire
Un territoire disposant d’un Plan Climat-Energie Territorial, en lien avec la démarche
Cit’ergie
Les bâtiments résidentiels et tertiaires importantes sources de consommations
d’énergie et d’émission de GES
Le chauffage, poste principal de consommation d’énergie
Des consommations d’énergies importantes pour le chauffage à l’Est de la ville et aux
sur les extérieurs de la ville
Des potentialités en énergie renouvelables qui commencent à être exploitées
concernant le solaire, l’hydrolien
Des études à mener concernant les potentiels en petit éolien, en
aérothermie/géothermie, en bois énergie et en méthanisation

Les enjeux






Limiter la consommation énergétique du bâti sur le territoire
Renforcer les mobilités durables
Optimiser les formes urbaines pour réduire la consommation d’espace et l’utilisation de
matériaux
Développer les productions énergétiques à partir des ressources renouvelables
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II. Articulation du PLU avec les autres plans et
programmes
Le PLU, document intégrateur, en vue notamment de la réalisation des Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU) communaux et intercommunaux se doit de s’articuler avec les plans et
programmes supra territoriaux portés par l’Etat, la Région, le Département et les Syndicats
et autres organismes institutionnels. Cette articulation permet d’assurer une gestion
cohérente du projet par rapport à des échelles territoriales plus grandes (Région,
Département… France) ou à des planifications sectorielles particulières (ressource en eau,
déchets…).
Ainsi, au regard des orientations des documents et plans listés ci-dessous, le Plan Local de
Châtellerault s’article avec celles-ci.
Les plans et programmes avec lesquels le PLU doit être compatible :
-

SCoT du Seuil du Poitou

-

SDAGE Loire Bretagne

-

SAGE Vienne

-

Plan de prévention du risque Inondation de la Vallée de la Vienne

Les plans et programmes que le PLU doit prendre en compte :
-

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ;

-

Le Schéma départemental des Carrières

-

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets

Les plans et programmes avec lequel doit considérer :
-

Schéma Régional Climat Air Energie

L’ensemble des orientations et prescriptions sont pris en compte dans le PLU au travers les
dispositions réglementaires, le zonage et les OAP. Cependant, bien que le SCoT du Seuil du
Poitou ne soit pas approuvé, il apparait une potentielle incompatibilité à propos de la
traduction de la coulée verte du Nord de Châtellerault, rompu par un un zonage U.

III. Evaluation environnementale et indicateurs
de suivi
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1. Objectifs, méthode
environnementale

et

contenu

de

l’évaluation

 La méthode d’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence
une complète intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PLU, et
d’envisager systématiquement les solutions présentant le moindre impact.
La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et
l’organisme indépendant chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse
critique des documents produits, afin d’identifier les risques d’incidences problématiques
pour l’environnement et d’y apporter des solutions. La méthode s’est appuyée notamment
par une intégration forte de l’équipe en charge de l’évaluation environnementale au sein du
processus d’élaboration du PLU en participant aux réunions d’élaboration et de concertation
tout au long de la mission.
Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant
toute la durée d’élaboration du PLU, elle se prolonge aussi par un bilan de la mise en œuvre
du PLU au plus tard dans un délai de 6 ans après son approbation, de manière à savoir si
les objectifs fixés ont bien été tenus, et quelles sont les incidences environnementales du
document.
 La présentation de l’évaluation environnementale du PLU de Châtellerault
Le processus d’évaluation a débuté en 2015 et a porté sur toutes les étapes de la procédure,
depuis l’état initial de l’environnement jusqu’à l’achèvement du règlement et du zonage.
L’analyse critique des documents et les propositions formulées ont aidé à parfaire
l’intégration de l’environnement.
Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus analyse successivement :
-

Articulation du PLU avec les autres plans et programmes

-

L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre au PLU et
présentation des mesures pour éviter, réduire et compenser ses conséquences
dommageables ;

-

les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la
mise en œuvre du plan et les incidences de l'adoption du schéma sur la protection
des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement ;

-

les incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000 et autres secteurs à enjeux
;

-

le dispositif de suivi du PLU.

2. Les incidences du PLU sur les composantes de
l’environnement
L’analyse thématique du PLU s’appuie sur 5 thèmes environnementaux recouvrant
l’ensemble des composantes de l’environnement :
-

Milieux naturels et agricoles ;

-

Cadre de vie, paysage et patrimoine
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-

Climat et énergie

-

Eau

-

Risques et santé publique

L’analyse thématique s’est menée de façon à identifier comment les orientations et les
objectifs du zonage et du règlement permettent d’éviter voire réduire les incidences
attendues du projet retenu sur l’environnement et la santé publique (dégradation des milieux
naturels et du paysage liés à l’augmentation des besoins en logements et en parcs
d’activités économiques ; augmentation de la population soumise au risques liés à des
extensions urbaines dans des secteurs cumulant des risques importants)…
S’il s’avère que les dispositions réglementaires ne sont pas suffisantes pour éviter ou réduire
les incidences attendues, ces dernières devront être prises en compte au travers des
mesures dites « compensatoires ». L’analyse itérative de la démarche d’évaluation
environnementale a permis de s’assurer qu’un minimum de mesures compensatoires soit
nécessaire.
En conclusion, le projet du PLU prend en compte les incidences négatives attendues
et ne devrait pas avoir d’incidences notables sur l’environnement. Par ailleurs, il
contribue sur certains points à améliorer l’environnement et la qualité de vie des
habitants.
-

MILIEUX NATURELS ET AGRICOLES

Bien que le développement urbain et économique ait un impact inévitable sur les milieux
naturels agricoles, le PLU dispose d’un zonage qui vise à construire environ 16 hectares des
nouvelles constructions dans le tissu urbain et 40 hectares en extension. Pour cela, le PLU
s’appuie sur des objectifs de densification du tissu urbain et de renouvellement urbain.
En complément, le PLU s’appuie sur un projet de trame verte et bleue qui a pour objectif de
garantir l’intégrité du réseau écologique avec des dispositions fortes en matière de protection
des espaces naturels et ordinaires parmi lesquelles les espaces remarquables de la
commune.
Au-delà de la protection des espaces naturels emblématiques et à fort intérêt écologique, le
PLU s’attache à maintenir les espaces naturels ordinaires et renforce les continuités entre la
nature en ville et la trame verte et bleue en favorisant une gestion optimale des franges
urbaines et en renforçant la nature en ville. Cependant, un risque d’enclavement de la coulée
verte le long de la voie ferrée est attendu du fait d’une urbanisation rendue possible de part
et d’autres de celle-ci.
Constitutifs de la trame verte et bleue et gestionnaire des espaces naturels ordinaires et
majeurs, les espaces agricoles font également l’objet de dispositions fortes en matière de
protection via des orientations importantes visant à pérenniser les activités primaires du
territoire.
Enfin, le projet urbain s’inscrit dans le développement du réseau routier via les
emplacements réservés. Bien que son développement devrait impacter inévitablement la
trame bleue notamment, le projet urbain conditionne son aménagement à la prise en compte
des enjeux écologiques et paysagers. Le développement des énergies renouvelables est
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également conditionné dans le PLU limitant ainsi les incidences négatives attendues sur la
trame verte et bleue.
CADRE DE VIE, PAYSAGE ET PATRIMOINE

-

Le cadre de vie composé notamment des paysages et du patrimoine emblématique du
territoire fait l’objet de mesures visant à le protéger mais également à le valoriser. Pour cela,
les mesures en faveur de la densification du tissu bâti sont favorables à la préservation des
grands paysages et du patrimoine dans les espaces ruraux. Le cas échéant, les extensions
urbaines sont strictement encadrées de façon à maintenir un front urbain de qualité au
travers des OAP sectorielles et d’un cahier de prescription portant sur le cadre de vie des
villages et des coupures vertes entre la ville et ses villages et entre les villages entre eux.
Cependant, un risque de dégradation paysagère est attendue au niveau de la coulée verte
qui, au regard des dispositions réglementaires, pourrait être en partie urbanisée.
Dans le tissu urbain et plus particulièrement dans les centralités où la densification sera la
plus importante, le cadre de vie est préservé pour trois raisons principales :
-

Le renouvellement urbain sera l’occasion d’améliorer la qualité de vie des habitants ;

-

Le renouvellement urbain est conditionné à une bonne intégration paysagère,
architecturale et patrimoniale et au développement de la nature en ville.

-

De nombreux éléments architecturaux et naturels présentant un intérêt culturel sont
identifiés participant au maintien de l’identité de Châtellerault.

Les orientations en faveur des modes doux et la qualification des espaces publics devraient
également renforcer le cadre de vie des habitants malgré la densification attendue. En effet,
de nouveaux espaces d’agrément seront créés tandis que d’autres feront l’objet
d’aménagement dans le cadre de projets urbains.
-

CLIMAT ET ENERGIE

La réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre est
possible par des mesures visant à améliorer la performance du tissu bâti du fait d’une part,
de la densification du tissu bâti qui engendrera des formes urbaines plus performantes ;
d’autre part, de mesures facilitant la rénovation du bâti existant qu’il soit résidentiel,
commerciale ou économique.
Le PLU développe des mesures visant à encourager le développement des énergies
renouvelables notamment dans le tissu urbain en limitant les contraintes réglementaires
d’aménagement. Par ailleurs, il n’interdit pas les énergies renouvelables dans les espaces
agricoles. La préservation des bois et dans une moindre mesure, des haies pourrait faciliter
l’émergence d’une filière bois-énergie.
Enfin, le PLU s’inscrit dans la réduction du rythme de consommation des matériaux, source
d’émission de gaz à effet de serre et de consommation énergétique, en développant des
mesures visant à réduire et valoriser les déchets et notamment les déchets inertes.
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-

L’EAU

Pouvant être fragilisée par les demandes croissantes, par l’artificialisation des sols et par les
changements climatiques, le PLU émet des mesures visant à protéger la ressource en eau.
Ainsi, il veille à réduire les risques de dégradation des milieux naturels aquatiques à travers
notamment la protection de la trame bleue, constituée de la majorité des cours d’eau et des
zones humides présentant un intérêt écologique fort.
Par ailleurs, et toujours dans ces objectifs d’atténuation, le PLU émet des dispositifs de
réduction et d’évitement des risques de pollutions des eaux en rendant obligatoire
l’assainissement collectif des constructions, en renforçant la gestion des eaux pluviales et en
limitant l’artificialisation des berges.
Enfin, pour limiter les risques liés à l’alimentation en eau potable, le PLU dispose de
mesures visant à réduire l’usage en eau potable par des dispositifs d’encouragement à
l’usage des eaux pluviales dans les activités quotidiennes non liés à la santé.
-

RISQUES D’INONDATION ET DE SUBMERSIONS

Le développement démographique et économique attendu peut avoir un impact négatif sur
les populations et les biens. Cependant le projet urbain précise la nécessaire prise en
compte des plans de prévention des risques et atlas afin d’éviter les risques majeurs
notamment sur les risques d’inondation et de mouvements de terrain (cavités).
Analyse des zones susceptibles d’être notablement touchées par la mise en œuvre du PLU :
Dans ce chapitre, sont considérées comme zones susceptibles d'être touchées de manière
notable par le projet du territoire, les zones qui ne sont pas urbanisées mais qui ont vocation
à l'être, ainsi que les espaces naturels faisant l'objet d'une protection et susceptibles d'être
touchés de manière indirecte par la mise en œuvre du plan.
L'analyse est basée sur les OAP sectorielles au nombre de14. L’urbanisation des sites de
projet pressentis analysés dans ce chapitre aura nécessairement des incidences sur le plan
environnemental. Néanmoins, le PLU prévoit un grand nombre de mesures dont l’application
permettra d’éviter ou de réduire de manière significative ces incidences parmi lesquelles la
diminution de la consommation d’espace par rapport à la période précédente via une
localisation des sites de projets préférentiellement dans le tissu urbain. Cette mesure évite
l’artificialisation des sols et assure ainsi la préservation des paysages et des milieux naturels
les plus emblématiques et le maintien des espaces agricoles. Cette mesure est d’ailleurs
renforcée par l’identification d’une trame verte et bleue visant à protéger les espaces
naturels les intéressants écologiquement.
Les incidences attendues sont globalement toutes prises en compte dans les orientations
d’aménagement ou au travers des dispositions réglementaires.
Egalement, le projet urbain précise deux emplacements réservés pouvant présentés des
risques de dégradation des fonctionnalités écologiques de la trame bleue notamment : le
franchissement Nord de la Vienne et l’élargissement de l’A1. Au regard de l’avancement des
projets, il n’est pas possible de conclure en l’absence d’impact, des études plus précises sur
les enjeux écologiques seront donc nécessaire en accord avec la législation actuelle.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Cependant, en vue de préserver la trame verte et bleue et les paysages, le PLU conditionne
ses projets à leur intégration optimale dans leur environnement, mesure supplémentaire par
rapport à la précédente version du document d’urbanisme.
-

MESURES DE COMPENSATION

Le projet urbain et sa traduction réglementaire prennent en compte l’ensemble des
incidences négatives attendues sur l’environnement et la santé publique. Les risques
majeurs portaient notamment sur la trame verte et bleue puisque des projets de
développement routier et énergétique étaient susceptibles de rompre les fonctionnalités
écologiques. Cependant, le PLU conditionne le développement de ces projets à leur
intégration optimale dans la trame verte et bleue et intègre dès à présent des mesures de
compensation telles que l’extension de l’EBC dans la forêt de Châtellerault du fait du projet
d’élargissement de l’autoroute.
Seule la modification du zonage au niveau de la coulée verte de Châtellerault dont une partie
sera zonée en U induira un enclavement de l’espace boisé dans le tissu urbain sans lien
avec l’espace agro-naturel extérieur à l’enveloppe urbaine. Ainsi, il est recommandé de
disposer de prescriptions d’aménagement fortes en matière paysagère et écologique sur la
zone U concernée, actuellement boisée pour donner suite à un enfrichement (identifié dans
le PLU 2005 en EBC et en zone N). Ainsi, un renforcement de la végétalisation et
l’arborescence des espaces non bâtis dans les projets d’aménagement à venir dont la mise
en coeuvre pourrait être assuré par une étude environnementale itérative tout au long du
ptojet. Egalement une étude de Nature en ville sera utile pour renforcer la trame écologique
urbaine en renforçant notamment les liaisons entre espaces naturels urbains (Vienne,
Coulées vertes, …).

3. Evaluation des incidences du projet de PLU sur les
sites Natura 2000
Le chapitre vise à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet de PLU
sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur le site Natura 2000 qui
bordent le territoire. Il s’agit des Carrières des Pieds Grimaud (FR5400452) qui se situe à
Saint Sauveur, à 7km du centre-ville de Châtellerault.
La commune de Châtellerault ne dispose pas de zones Natura 2000 dans son périmètre
communal, la plus proche étant située à Saint Sauveur, à 7 km du centre-ville de
Châtellerault.
Si les risques d’incidences pour la zone Natura 2000 : Carrières des Pieds Grimaud
reconnue pour la présence de 7 espèces de Chiroptères sont limités, il peut être attendue
des risques de dégradation des corridors écologiques entre le village d’Antoigné disposant
de nombreuses cavités propices à l’accueil de population de chauves-souris et celles de
Saint-Sauveur.
La préservation des cavités et la réduction des zones à urbaniser à l’Est d’Antoigné
notamment constitue des mesures d’évitement et de réduction participant au maintien des
fonctionnalités écologiques pour les populations de chiroptères. A ce titre, le PLU limite ses
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incidences par rapport au suivant sur l’enjeu du maintien des populations de chiroptères sur
la zone Natura 2000 : Carrières des Pieds Grimaud.
Ainsi, le PLU de Châtellerault a une incidence limitée voire nulle sur les site Natura
2000 des Carrières des Pieds Grimaud.

4. Le dispositif de suivi de l’application du PLU au
regard de l’environnement
Au nombre de 63, les indicateurs de suivi permettront de mesurer, à l’échéance prévue par
la loi voire à une échéance intermédiaire, si les objectifs fixés par le PADD sont tenus ou en
voie de l’être. Ils portent uniquement sur des thématiques et variables sur lesquelles le PLU
est susceptible d’avoir une incidence plus ou moins directe et importante dans le cadre de sa
mise en œuvre

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Chapitre 2 : Contexte
réglementaire
L’évaluation environnementale a pour objectif d’apprécier la cohérence entre les objectifs et
les orientations du SCoT et les enjeux environnementaux du territoire identifiés par l’état
initial de l’environnement. Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en œuvre
du PLU, en apprécier l’importance et proposer, le cas échéant, des mesures pour les
supprimer, les réduire ou les compenser. Elle doit aussi contribuer à informer les citoyens
sur les enjeux et les résultats des politiques mises en oeuvre.

I. L’évaluation environnementale, un dispositif
récent
La directive européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement a été transposé dans le droit français par
l’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les
dispositions applicables pour les plans et programmes d’une part, et pour les documents
d’urbanisme d’autre part.
D’une manière générale, l’évaluation environnementale a plusieurs finalités :


s’appuyer sur une connaissance approfondie et formalisée des territoires par
une analyse de l’état initial de l’environnement et de son évolution ;



s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant les impacts et en
vérifiant régulièrement la cohérence ;



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

Le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l’évaluation des incidences des documents
d’urbanisme sur l’environnement en précise les conditions de réalisation par le maître
d’ouvrage et de validation par le Préfet de département. Ce texte, qui a fait l’objet d’une
circulaire du ministère de l’Equipement du 6 mars 2006, prévoit que l’avis du Préfet est
préparé sous son autorité par la Direction régionale de l’environnement, en liaison avec les
services de l’Etat concernés. L’avis porte à la fois sur l’évaluation environnementale
contenue dans le rapport de présentation, et sur l’intégration de l’environnement dans le
projet d’urbanisme.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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II. La méthode d’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est un état d’esprit : il s’agit de rechercher en permanence
une complète intégration des thèmes environnementaux dans l’élaboration du PLU, et
d’envisager systématiquement les solutions présentant le moindre impact.
La méthode de travail s’appuie sur un « processus itératif » entre le maître d’ouvrage et
l’organisme indépendant chargé de l’évaluation. L’objectif est de procéder à une analyse
critique des documents produits, afin d’identifier les risques d’incidences problématiques
pour l’environnement et d’y apporter des solutions. La méthode s’est appuyée notamment
par une intégration forte de l’équipe en charge de l’évaluation environnementale au sein du
processus d’élaboration du PLU en participant aux réunions d’élaboration et de concertation
tout au long de la mission.
Enfin, la démarche d’évaluation environnementale ne s’effectue pas seulement pendant
toute la durée d’élaboration du PLU, elle se prolonge aussi par un bilan de la mise en œuvre
du PLU au plus tard dans un délai de 6 ans après son approbation, de manière à savoir si
les objectifs fixés ont bien été tenus, et quelles sont les incidences environnementales du
document.
Le processus d’évaluation a débuté en 2014 et a porté sur toutes les étapes de la procédure,
depuis l’état initial de l’environnement jusqu’à l’achèvement du règlement et du zonage.
L’analyse critique des documents et les propositions formulées ont aidé à parfaire
l’intégration de l’environnement.
Le rapport final d’évaluation produit à l’issue de ce processus analyse successivement :


Articulation du PLU avec les autres plans et programmes ;



L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre au PLU et
présentation des mesures pour éviter, réduire et compenser ses conséquences
dommageables ;
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Les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable
par la mise en œuvre du plan et les incidences de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement ;



Les incidences du projet de PLU sur les sites Natura 2000 ;



Le dispositif de suivi du PLU.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Chapitre 3 : Articulation
du PLU avec les autres
plans et programmes
Conformément à l’article R.151-3 du Code de l’Urbanisme relatif au rapport de présentation du PLU,
ce-dernier doit décrire « l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en compte »

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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I. Orientations des documents cadres avec lesquels le PLU doit être
compatible

Documents
cadre

Informations

SCoT Seuil du
Poitou

Territoire/périmètre
concerné :

(en cours
d’élaboration)

4 intercommunalités

Objectifs du document
concernant le PLU

Date / Etat d’avancement
En cours d’élaboration
Rapport règlementaire au
PLU

Les 3 axes du SCoT sont les Le diagnostic se base les éléments su SCoT pour dresser la
suivants :
trame et bleue communale. Si l’ensemble des éléments
constitutifs de la trame verte et bleue du SCoT sont intégrés
 Axe 1 Comment dans la trame verte et bleue communale et dispose de
développer
traductions réglementaires variées et suffisante, il apparait
l’attractivité et la
compétitivité
du que la coulée verte le long de l’axe ferroviaire est fragilisée
territoire ? (Pilier par une zone U au niveau du Gât qui constitue alors une
rupture écologique.
économique)


Axe 2 Comment
faire face aux défis
environnementaux
et énergétiques ?
(Pilier
environnemental)



Axe 3 Comment
améliorer la qualité
de vie en faisant
jouer la solidarité
territoriale ? (Pilier
social)

Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du
PLU concernée
Eau
Espaces
naturels
biodiversité

et

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Intégration du document dans le PLU

Les autres éléments constitutifs du SCoT sont en cours
d’élaboration. Les pièces du PLU apportent des éléments
de réponse face aux 3 axes identifiés pour le SCoT, à
travers notamment :


La prise en compte des risque naturels et
technologiques dans le zonage et les
documents réglementaires ;



L’intégration d’une trame verte et bleue et la
valorisation de la nature en ville (clôtures,
espaces libres et pleine terre…) ;



La préservation et la mise en valeur des zones
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Risques naturels

SDAGE Loire
Bretagne

Le diagnostic a permis de faire
émerger une trame verte et
bleue à l’échelle du SCoT

Territoire/périmètre
concerné :
Bassin Loire-Bretagne
Date / Etat d’avancement

Le SDAGE Loire Bretagne se
compose de 14 chapitres
correspondant à 14 enjeux
identifiés pour l’eau. Parmi les
enjeux en lien avec la
planification urbaine, il y a :

Arrêté le 18 novembre

2015
Rapport règlementaire au
PLU

Compatibilité



Thématique(s) de l’EIE du

PLU concernée
Eau
Espaces
naturels
biodiversité


et


Risques naturels
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humides au sein des documents graphiques et
du règlement ;


L’intégration d’exigences environnementales et
énergétiques dans le règlement et les OAP.

Le projet urbain prend en compte les enjeux identifiés par le
SDAGE Loire Bretagne et le SAGE Vienne.

La trame verte et bleue identifiée dans le cadre du Plan
Local d’Urbanisme identifie en tant que réservoir de
biodiversité les zones humides du SAGE, les cours d’eau
inscrit en liste 1 et les cours d’eau identifié comme
Repenser
les réservoirs biologiques. Par ailleurs, sont identifiés au travers
aménagements de cours les corridors écologiques les axes migrateurs identifiés par
d’eau
le SDAGE en 2009 et les cours d’eau inscrit en liste 2.
Réduire la pollution par les
Ces éléments constitutifs sont intégrés dans l’ensemble des
nitrates
zones du PLU, ils peuvent ainsi se situés en zone
Réduire
la
pollution
urbanisées ou à urbaniser. Cependant, des dispositions
organique et bactériologique
spécifiques visent à préserver leurs berges en rendant
Maîtriser et réduire la inconstructibles des bandes de 5 à 15 mètres. Par ailleurs,
pollution par les pesticides
les dispositions portant sur les risques d’inondation et la
Maîtriser et réduire les protection des bassins versants participent à l’amélioration
pollutions
dues
aux de la gestion des milieux aquatiques.
substances dangereuses
Maîtriser les prélèvements Si les points d’eau ne font pas l’objet d’identification et de
protection, les zones humides font l’objet de prescriptions
d’eau
Préserver les zones humides réglementaires visant à les préserver. Le document
d’urbanisme vise également à favoriser la restauration des
Préserver la biodiversité zones humides et en cas de destruction, elles seront
aquatique
compensées. En effet, le règlement rappelle la nécessité de
Préserver les têtes de bassin
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mettre en œuvre les mesures compensatoires du SAGE
Les enjeux du SAGE sont les Vienne.
suivants :
Le renforcement de la nature en ville via des dispositions
versant

SAGE Vienne

Territoire/périmètre
concerné :

Bassin versant de la 
Vienne (hors bassin du
Clain)

Date / Etat d’avancement
Approuvé en novembre

2012
Rapport règlementaire au 
SCoT

Bonne qualité des eaux spécifiques à l’échelle du bâti ou du quartier (au sein des
notamment)
et
la
volonté
de
limiter
superficielles et souterraines OAP,
l’imperméabilisation des sols en vue d’une gestion
Préservation des milieux
humides et des espèces alternative des eaux pluviales, encouragent également la
pour maintenir la biodiversité réduction des risques de pollution du réseau
hydrographique.
du bassin,
Restauration
des
d’eau du bassin

cours

Optimisation de la gestion
quantitative des eaux du
bassin de la Vienne.

Compatibilité
Thématique(s) de l’EIE du
PLU concernée
Eau
Espaces
naturels
biodiversité

et

Risques naturels
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Documents
cadre
Plan de
prévention du
risque
Inondation
De la Vallée de
la Vienne

Informations

Territoire/périmètre
concerné :

Objectifs du document
concernant le PLU

Le PPRI prévoit des zones
interdites à la construction et
des zones constructibles
Vallée de la Vienne
sous réserve. Il peut imposer
d'agir sur l'existant pour
Date / Etat d’avancement
réduire la vulnérabilité des
Approuvé le 27 février biens.
2009,
modifié
le
18
En zone inconstructible, les
septembre 2012
objectifs sont :
Rapport règlementaire au
 Limiter
strictement
PLU
l'implantation
humaine,
temporaire
ou
Compatibilité
permanente, dans les
zones d’aléa fort et dans
Thématique(s) de l’EIE du
les
autres
zones
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Intégration du document dans le PLU

Châtellerault dispose de zones inondables dans lesquelles
la ville-centre notamment s’est développée. Le règlement
rappelle la nécessité d’intégrer les prescriptions du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation liés aux débordements
des rivières et cours d’eau. Par ailleurs, le document
d’urbanisme identifie des secteurs inondables, facilitant la
compréhension et l’application des prescriptions du PPRI.

Le règlement prend en compte les risques de submersions
en renvoyant les dispositions d’aménagements urbains aux
prescriptions du PGRI, répondant ainsi aux orientations du
PADD.

25

Plan de Gestion
du Risque
Inondation
(PGRI)

PLU concernée
Risques naturels

inondables peu ou pas Les documents graphiques intègrent les différents éléments
urbanisées,
relatifs au risque inondation :


Limiter les dommages

aux biens exposés,



Conserver la capacité
d'écoulement des crues 
et
les
champs
d'expansion,



Limiter le
pollution.

Eau

Bassin LoireBretagne 20162021

Stratégie Local
de Gestion des
risques
d’inondation
(SLGRI) du TRI
de Châtellerault
approuvée par
arrêté
préfectoral du
22 juillet 2016.
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risque

carte de zonage du PPRI identifiant la zone bleue et la
zone rouge
carte des aléas du TRI en fonction de la fréquence des
évènements (moyen, fréquent, exceptionnelle).

de

En zone constructible sous
conditions, les objectifs sont :


Limiter
l'implantation
humaine, temporaire ou
permanente, dans les
centres urbains soumis à
un aléa faible ou moyen,



Réduire la vulnérabilité
des constructions pouvant
être autorisées,



Limiter le
pollution

risque

de
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II. Orientations des documents cadres que le PLU doit prendre en compte
Objectifs du document concernant le
PLU

Documents cadre

Schéma Régional
de Cohérence
Ecologique
Territoire/périmètre
concerné :
Poitou Charentes
Date
/
d’avancement :

Etat

Adopté
le
novembre 2015

3

Rapport
règlementaire
PLU :

au

Prise en compte
Thématique(s)
l’EIE
du
concernée :
Espaces naturels

de
PLU

Intégration du document dans le PLU

L'objectif stratégique est formulé de Le SRCE a été pris en compte dans la définition de la trame verte et bleue du
la manière suivante : "Faire face aux PLU de Châtellerault en intégrant les milieux naturels sensibles et remarquables
enjeux écologiques et garantir la aquatiques et terrestres (voir RP Tome 1 - partie IV – Chapitre 5) :
pérennité du patrimoine naturel
- Les boisements et forêts ;
finistérien"
- Les cours d’eau ;
- Les zones humides.
Le SRCE s’appuie sur 7 enjeux
Par
ailleurs,
la trame verte et bleue intègre les milieux naturels protégés parmi
majeurs, parmi lesquels :
lesquels les ZNIEFF, les sites faisant l’objet d’un arrêté de biotope, les Espaces
 La lutte contre le changement Naturels Sensibles…
climatique
La trame verte et bleue est préservée dans le projet urbain à divers titres. La
 La fonctionnalité des continuités
écologiques dans l'espace Rural majorité des espaces sont situés en zones N ou A où les constructions et
aménagements sont fortement limités. Par ailleurs, des dispositions de
 Gestion durable des zones
protection des boisements (EBC) et des zones humides complète le dispositif de
humides
maintien des fonctionnalités écologiques. A ces outils, s’ajoutent l’identification
 Fonctionnalité des continuités de certaines haies et boisements au titre de la Loi Paysage.
aquatiques
(longitudinales,
latérales) et des vallées
Les berges des cours d’eau font l’objet d’une protection du fait d’une interdiction
 La limitation de l'artificialisation et de construction de part et d’autre des cours d’eau. Par ailleurs, les pollutions
de la fragmentation du territoire
que peuvent engendrer le tissu urbain sur le réseau hydrographique pourront
 L'intégration de la nature dans être limitées par un renforcement de la perméabilisation des sols et la
les
tissus
urbains
et végétalisation du tissu urbain.
périphériques
Ainsi, ces dispositions réglementaires participent à la préservation des
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Biodiversité

continuités écologiques de la trame verte et bleue du territoire.
Les OAP intègrent des mesures pour limiter le risque de pollution des milieux
aquatiques, à travers notamment la mise en œuvre de noues, coulées vertes et
autres dispositifs de traitement aérien des eaux pluviales.
Deux emplacements réservés portant sur des projets routiers (franchissement
de la Vienne et extension de l’autoroute A10) présentent des risques pour la
trame bleue (la Vienne et ses affluents). Aucune étude d’impact n’étant à
disposition à ce stade, le PLU renforce l’intégration paysagère et écologique de
ces projets en conditionnant leur réalisation à la prise en compte de ces enjeux.

Documents cadre

Objectifs du document concernant le
PLU

Schéma
Départemental des
Carrières

Les
orientations
du
Schéma
départementale des carrières e la
Vienne portent sur proposés aux
collectivités sont les suivants :
 La gestion économe de
la ressource et le recours
à la substitution
 La
protection
de
l’environnement

Territoire/périmètre
concerné :
Département
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Intégration du document dans le PLU

Le PLU a pris en compte et intégré ces principales orientations. Il ne s’oppose
pas à l’ouverture des carrières dans les zones N et A et incite via le PADD à
l’utilisation des ressources locales et valorisables, renforcé par le
développement des matériaux biosourcés notamment.
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Date / Etat
d’avancement :
Adopté en juin 1999
Rapport règlementaire
au PLU :
Prise en compte
Thématique(s) de l’EIE
du PLU concernée :
Energie / Climat

Documents cadre

Objectifs du document concernant le
PLU

Plan départemental Le Plan départemental répond à
de prévention des plusieurs objectifs :
déchets
 Prévention des déchets
Territoire/périmètre
 Tri et valorisation des
concerné :
déchets
Vienne
Date / Etat
d’avancement :



Maîtrise des capacités
de stockage et des
volumes enfouis



Optimisation
des
conditions sanitaires et
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Intégration du document dans le PLU

Le projet urbain s’inscrit avec les moyens dont il dispose dans la réduction des
déchets et leur valorisation. Il est précisé la nécessité pour les aménagements
urbains de prendre en compte la gestion des déchets afin de favoriser la collecte
que ce soit dans les zones d’activités urbains et économiques
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Approuvé en 2010
Rapport règlementaire
au PLU :
Aucun

environnementales
Il décrit aussi les modalités de
financement et de cout associés à la
gestion des déchets, d’emploi et
d’information du public.

Thématique(s) de l’EIE
du PLU concernée :
Déchets
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III. Autres plans et programmes
Documents cadre
Schéma Régional
Climat Air Energie
Territoire/périmètre
concerné :
Région
Date / Etat
d’avancement :
Approuvé le 17 juin
2013

Objectifs du document concernant le PLU

Le SRCAE Poitou Charentes décline les orientations Le projet urbain renforce la polarisation de la ville autour du
suivantes :
centre-ville et des centralités de quartier de façon à renforcer la
multifonctionnalité du tissu urbain et ainsi réduire la distance
 Organiser l’espace public pour réduire la des trajets quotidiens. Par ailleurs, les extensions en continuité
consommation d’espace, l’impact
du tissu urbain devraient également aller dans ce sens.
 Améliorer les performances énergétiques du
Ces actions qui devraient permettre de renforcer les
patrimoine bâti existant et futur
déplacements actifs sont renforcés par des dispositions
 Coordonner urbanisme et mobilité
 Développer des alternatives aux véhicules réglementaires favorisant la mise à disposition de places de
stationnement équilibrés au regard des usages et
individuels carbonés
caractéristiques des bâtiments et logements et s’inscrit dans
 Optimiser la logistique urbaine
 Soutenir le développement des énergies une démarche de développement des transports en commun
(gare et bus).
renouvelables


Rapport règlementaire
au PLU :



Aucun



Thématique(s) de l’EIE
du PLU concernée :



Energie / Climat / Air

Intégration du document dans le PLU

Développer la ressource bois et le stockage
carbone
Préserver et gérer la ressource en eau, les
zones humides et les espaces naturels
Prendre en compte dans l’aménagement du
territoire les risques naturels et leur évolution du
fait du changement climatique
Agir sur l’éclairage public

Enfin en matière de déplacement, le projet urbain renforce le
maillage piéton et cyclable de la ville notamment au travers les
emplacements réservés.
Le projet urbain encourage la rénovation thermique des
logements en ne prenant pas en compte dans le calcul des
marges de recul notamment.

Le projet urbain s’engage également dans le développement
Les documents d’échelle inférieure (PCET de la des énergies renouvelables en facilitant l’installation des
Communauté
d’Agglomération
du
Pays
de équipements sur les logements et les bâtiments et n’empêche
Châtellerault, notamment) déclinent ces orientations pas leur développement dans les zones naturels et agricoles.
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Documents cadre

Objectifs du document concernant le PLU
à travers des objectifs plus contextualisés.

Intégration du document dans le PLU
Enfin, le projet urbain s’inscrit dans la prise en compte du
changement climatique à deux titres principalement :
- Le développement de la nature en ville et la
perméabilisation des sols devrait encourager la
végétalisation de la ville favorable à la réduction des
effets liés à la hausse de température. Egalement la
protection de la trame verte et bleue, des milieux naturels
et agricoles ordinaires et les mesures en faveur de la
protection des paysages dont ceux de l’AVAP participent
à réduire les effets d’ilots de chaleur urbain ;
- Le projet urbain prend en compte les risques d’inondation
et de submersions et rend par ailleurs inconstructibles
une bande de 5 à 15 mètres le long des rivières, mesures
qui devraient permettre d’anticiper les risques liés à
l’évolution du niveau des océans et donc du réseau
hydrographique.
Enfin, le projet maintien indirectement les puits de carbone du
territoire en maintenant les espaces agricoles, naturels et
forestiers.
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RAPPORT

DE

PRESENTATION

Chapitre 4 : Evaluation
des incidences liées à la
mise en œuvre du
PADD
I. Introduction : Méthodologie
La partie qui suit constitue une analyse thématique des incidences du Projet
d’Aménagement et du Développement Durable du PLU sur l’environnement et la santé
publique. Afin de couvrir l’ensemble des domaines environnementaux et dans un souci de
clarté et de concision, les thématiques ont été regroupées de la manière suivante de façon à
répondre aux principaux enjeux environnementaux :



Trame verte et bleue et consommation d’espaces : Il s’agit d’identifier dans
quelle mesure le projet participe au maintien des milieux naturels, de la faune et
la flore ; la consommation d’espace étant la principale cause de leur disparition ;



Protection des paysages et du patrimoine : il s’agit d’identifier dans quelle
mesure le projet urbain vise à maintenir le cadre de vie des habitants et les
caractéristiques spécifiques au territoire ;



Qualité de l’air, consommation d’énergie et émissions de GES : il s’agit
d’identifier dans quelle mesure le projet urbain participe à la sobriété
énergétique et en émissions de gaz à effet de serre, consommations
énergétiques également responsables de l’émission de polluants dans l’air. Ce
thème vise aussi à identifier les orientations participant à limiter les risques liés
au changement climatique ;



Vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des risques et des nuisances :
il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet urbain vise à assurer un territoire
sain pour l’environnement et la population ;



Gestion de l’eau et des déchets : il s’agit d’identifier dans quelle mesure le projet
urbain vise à réduire la consommation des ressources, notamment les
ressources en eau et en matière. Les consommations énergétiques étant
traitées dans une thématique précédente.

Cette partie intègre également une analyse comparée des deux scenarii d’aménagement qui
été envisagées par la commune pour la réalisation de son PADD.

II. Evaluation des scenarii envisagés pour le
projet
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RAPPORT DE PRESENTATION

Problématiques
traitées

Trame Verte et
Bleue et
consommation
d’espace

Paysage,
patrimoine et
cadre de vie

Incidences attendues sur la santé et l'environnement
Scénario 1 : Tout renouvellement
Incidences positives
Incidences négatives
Urbanisation du secteur à l'Ouest
de la RD161 et destruction de
Du fait de la consommation
terres agricoles en lisière de ville
d'espace naturel et agricole
Possibilités de développement de
réduite, le cadre agro-naturel de la
réservoirs de biodiversité au sein
ville est renforcé.
du cœur de commune réduites
L'offre renforcée de logements
Le cœur de Châtellerault peut
collectifs permet de développer
apparaître commune une rupture
des espaces verts de qualité, dans
de continuité dans la trame verte si
le respect des objectifs de densité.
des espaces naturels de qualité ne
sont pas intégrés en centre-ville.

Le développement en
renouvellement urbain permet de
préserver les entrées de ville et de
ne pas dégrader la situation
existante au regard des franges
urbaines.
Exploitation des axes de transport
en commun structurants pour le
développement d'axes paysagers
de qualité
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Scénario 2 : Maîtrise étalement urbain
Incidences positives
Incidences négatives

Le développement des hameaux
en extension implique une
consommation d'espaces
naturels et agricoles susceptibles
de remettre en cause les
équilibres naturels et
économiques du secteur.

Le développement raisonné des
villages d'Antoigné, des perrières
et du Peu permet de créer des
cheminements doux et de travailler
spécifiquement sur les secteurs en
entrée de ville, de manière à
garantir l'insertion paysagère des
Bien que raisonnée, le
franges urbaines.
dévelopement urbain en
extension induit des
Le développement du centre-ville
modifications de grand paysage.
se fait à la fois en densification du
bâti, mais aussi à travers la
création d'espaces verts de qualité
qui participent au développement
de la trame verte à l'échelle
communale.
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Problématiques
traitées

Climat et énergie

Risques,
nuisances et
pollutions

Incidences attendues sur la santé et l'environnement
Scénario 1 : Tout renouvellement
Incidences positives
Incidences négatives
Le développement en comblement
de dent creuse et en
renouvellement urbain peut
Le scénario prévoit la structuration conduire à la disparition d'espace
du développement urbain autour
verts ou d'espaces naturels au
des axes de transports en
sein du cœur de ville. Ceci
commun majeurs. Ceci permettra
concourt à l'amplification de l'effet
d'orienter les usages vers le
d'îlot de chaleur urbain, lequel sera
développement des modes de
aggravé si les températures
transports alternatifs à la voiture
moyennes et les épisodes de
individuelle.
fortes chaleurs s'intensifient, en
lien avec le changement
L'attractivité commerciale
climatique.
renforcée du centre-ville participe
à la limitation du développement
Le scénario envisage un
des centres commerciaux en
renouvellement urbain uniquement
périphérie et aux nuisances et
dans les pôles structurants, ne
pollutions que ceux-ci engendrent. permettant pas de jouer sur la
consommation énergétique des
habitations dans les autres
secteurs.

La diminution de la circulation
automobile induite par le
développement des transports en
commun permet une limitation des
émissions de gaz à effet de serre
et des polluants.
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La densification du centre de la
commune entrainera une
augmentation des surfaces
imperméabilisées. Le
ruissellement pourrait donc être
accrue et le risque inondation
aggravé.

Scénario 2 : Maîtrise étalement urbain
Incidences positives
Incidences négatives

La création et le renforcement de
polarités au sein des villages
permet le maintien d'une offre
commerciale de proximité pour les
habitants. Les liaisons douces
relient ces polarités aux zones
d'habitation.

La dépendance à la voiture
individuelle est amplifiée pour les
villages, car le développement
urbain ne s'accompagne pas du
déploiement d'une offre de
transport en commun
structurante qui irrigue ces
secteurs.
L'absence de renforcement de
l'attractivité des polarités
commerciales du centre-ville
implique le développement des
espaces commerciaux en
périphérie, dont la fréquentation
est grandement dépendante de
l'utilisation des voitures
individuelles.

Le scénario ne précise pas les
orientations portant sur la gestion
Le scénario prévoit la création de
du risque inondation ou
logements entre le cœur de ville et mouvement de terrain.
les villages. Ceci permet de
Cependant, on peut s'attendre au
maintenir et créer des espaces
développement des
verts de qualité en cœur de ville,
constructions autour des bourgs
agissant à la fois sur la gestion des qui sont concernés par le risque
eaux pluviales (infiltration) et la
mouvement de terrain (cavités).
limitation de l'effet d'îlot de chaleur Le scénario implique le
urbain.
développement des transports
individuels entre le centre-ville et
les logements en périphérie.
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Problématiques
traitées

Incidences attendues sur la santé et l'environnement

Scénario 1 : Tout renouvellement
Incidences positives
Incidences négatives
Les réseaux d'assainissement et
de traitement des déchets sont
Gestion de l’eau et suffisamment dimensionnés pour
des déchets
accueillir les logements
complémentaires en
renouvellement urbain.
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Scénario 2 : Maîtrise étalement urbain
Incidences positives
Incidences négatives
Le scénario ne le précise pas,
mais le développement urbain se
fera avec un étalement urbain
maîtrisé selon les capacités des
réseaux (voirie et assainissement).

Les petits cours d'eau du
territoire pourraient être impactés
par le développement de zones
construites à leurs alentours.
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III. Trame Verte et Bleue et consommation
d’espace
1. Incidences négatives attendues
Bien que limités, les objectifs de développement présentés au sein du PADD vont induire
des besoins en termes d’artificialisation des sols qui pourront porter atteinte aux espaces
participants à la trame verte et bleue. Le PADD prévoit une consommation d’espace de 30
hectares à vocation résidentielle, sur les 10 années d’application du PLU. Ce développement
peut également induire, en cas de consommation d’espace agricole, une destruction des
éléments paysagers patrimoniaux que sont les haies, mares ou bosquets.

Le PADD entend préserver l’intégrité des espaces agricoles et assurer le développement de
nouvelles filières. Cette orientation est bénéfique pour le maintien des continuités
écologiques car les activités agricoles participent à l’entretien des éléments constitutifs du
maillage naturel du territoire. Cependant, mal encadré, le confortement de la filière agricole,
et la pérennisation ou le développement de pratiques peu respectueuses des milieux
naturels peuvent nuire à la qualité écologique des espaces alentours. De la même manière,
la mise en valeur du site de la Manu et le développement du tourisme fluvial associé peut
entrainer des pressions supplémentaires sur les milieux aquatiques.
Les objectifs de densité poursuivis par le PADD, et notamment le réinvestissement des
espaces sous-occupés et des délaissés au sein de l’enveloppe urbaine, peuvent conduire à
une fragmentation des milieux naturels identifiés comme constitutifs de la trame verte et
bleue. En effet, la densification spontanée peut induire la destruction de jardins et d’espaces
paysagers qui participent au maintien de poches de biodiversité en milieu urbain.

Le PADD envisage la mise en œuvre des nouveaux aménagements le long des berges de la
Vienne, à travers le projet des bords de Vienne. La mise en œuvre de ces aménagements
est susceptible d’entrainer des nuisances sur la fonctionnalité écologique du cours d’eau lors
de sa mise en œuvre, mais aussi du fait de la pression supplémentaire induite par la
fréquentation de berges sur les espaces naturels.

2. Mesures de réduction et d’évitement dans le PADD
Le PADD s’engage sur un certain nombre de points permettant de limiter fortement les
incidences négatives attendues sur les milieux naturels par le développement du territoire.

Le développement de l’urbanisation des villages et hameaux ne pourra se faire qu’au sein de
leur enveloppes urbaines respectives, et sans consommation d’espace supplémentaire. Ceci
permettra la préservation des espaces agricoles attenants, mais aussi au maintien des
qualités paysagères perçues pour ces villages et hameaux. Par ailleurs, les villages du Peu,
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Antoigné et Targé feront également l’objet d’un développement urbain en accord avec des
principes de préservation de l’identité des villages. D’un point de vue des activités
économiques, seul l’espace Monory est identifié comme secteur prioritaire de
développement économique avec une extension Est.

Globalement, la production de logements s’articulera pour moitié au sein de l’enveloppe
urbaine, et pour moitié en extension de l’enveloppe urbaine. Cela aura pour effet de limiter la
consommation d’espaces agricoles ou naturels. L’objectif de densité moyenne exprimé au
sein du PADD concourt également à la limitation de la consommation d’espace et vise à
renforcer le tissu urbain (25 logements par hectare, contre 19.4 en moyenne sur la période
2002-2012). Cet objectif sera en outre modulé en fonction du tissu urbain, de la proximité
des transports, services, commerces et emplois, ainsi que des exigences
environnementales.

Le PADD fixe pour objectifs la valorisation des atouts naturels du territoire, la préservation
des fonctionnalités écologiques, ainsi que la conciliation entre développement urbain et
trame verte et bleue. Le projet vise également à maintenir la dimension patrimoniale des
espaces naturels et à intégrer les espaces publics dans une logique de conception
environnementale et de gestion durable. Aussi, les circulations douces pourront servir de
support à des éléments de nature en ville et s’intégreront en continuité des espaces de la
trame verte et bleue.

Le PADD intègre ainsi une cartographie qui décrit la stratégie de renouvellement urbain et de
maîtrise du mitage qui permet de préserver les espaces agricoles et naturels et de mettre en
valeur l’armature verte du territoire.
En termes de limitation des nuisances, le PADD est attentif à la qualité écologique et
paysagère qui sera apportée à l’aménagement des berges de la Vienne et interdit toute
urbanisation des cours d’eaux et milieux associés.

Plus généralement, le PADD met l’accent sur la préservation de la Vienne et ses affluents,
de la Forêt de Châtellerault et de son lac, principaux réservoirs de biodiversité du territoire.
Les cours et leurs milieux associés dont les vallées de l’Ozon et de l’Envigne seront ainsi
protégées de toute urbanisation, tandis que les zones humides seront préservées.

La commune entend également assurer la protection des milieux naturels et de la ressource
en eau en réduisant les sources de pollution diffuses à travers diverses mesures. Le PADD
prévoit ainsi de conditionner l’urbanisation à la présence de réseaux d’assainissement
collectif, de privilégier la mise en œuvre de principes de gestion alternative des eaux
pluviales ou de soutenir des principes d’agriculture responsable et respectueuse des milieux
naturels.
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Au même titre, la préservation des paysages et la valorisation touristique du territoire
constituent également deux orientations assurant indirectement la préservation des
continuités écologiques.
Les mutualisations recherchées en termes d’aménagements (stationnements, covoiturage,
gestion des déchets, eaux pluviales…) permettront également de limiter la consommation
d’espace liée à ces infrastructures et de réduire les incidences sur les autres compartiments
de l’environnement, qui auraient pu voir le jour du fait de la mise en œuvre de ces
aménagements.

IV. Paysage, patrimoine et cadre de vie
1. Incidences négatives attendues
La ville de Châtellerault dispose d’un patrimoine riche et varié qu’elle veille à préserver. Il
s’agit notamment du bâti remarquable identifié et protégé par le SPR, mais aussi du
patrimoine naturel, et notamment de la vallée de la Vienne.
Le développement de projets d’aménagement et les constructions nouvelles au sein de la
commune pourrait conduire à la détérioration de la perception paysagère des villages et
hameaux. Les projets de construction pourraient impacter les éléments ou ensembles
patrimoniaux si la question de leur intégration paysagère n’est pas intégrée au PLU. En
conduisant à une modification de l’enveloppe urbaine, ces projets modifieront les franges
urbaines et pourraient conduire à des transitions franches entre les espaces artificialisés et
non artificialisés, induisant ainsi une dégradation des entrées de ville.
Aussi, les espaces agricoles potentiellement impactés par les opérations d’aménagement
pourraient voir leur qualité paysagère se dégrader du fait de la destruction des éléments
remarquables de ce paysage (haies, boisements ou mares).
Le projet de valorisation des berges de la Vienne pourrait également dégrader la perception
paysagère de cet éléments majeur du paysage si la cohérence globale du projet avec les
grands ensembles paysagers et les vues existantes n’est pas garantie.
La densification de la ville centre, prévue au PADD, met en cause le maintien d’une trame
végétale au sein de la commune, qui participe à l’ambiance paysagère. La perte d’éléments
de nature en ville au profit de constructions peut ainsi accentuer l’aspect minéral du centre
de Châtellerault et en diminuer la qualité paysagère si aucun effort n’est consenti pour
valoriser et maintenir des éléments de verdure.

2. Mesures de réduction et d’évitement dans le PADD
Le PADD prévoit de limiter le développement des villages à leur enveloppe urbaine, de
manière à ce que celui-ci ne représente que 10% du potentiel de développement de l’habitat
(soit moins de 15 logements neufs construits chaque année au sein des villages ou
hameaux).
La densification et le renouvèlement urbain du centre-ville aura une incidence positive sur le
maintien du caractère paysager des villages à l’Est du territoire. Le renouvellement urbain
dans les espaces urbains et les zones économiques participera, quand-à lui, à l’amélioration
paysagère des entrées de ville.
Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault
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Cependant, la densification du centre-ville, qui abrite le patrimoine le plus remarquable,
pourrait avoir des incidences sur celui-ci. Le PADD porte donc une attention particulière à
son maintien et sa valorisation en appui du SPR.

Les objectifs de mixité fonctionnelle inscrits dans le PADD s’entendent dans une logique de
valorisation du patrimoine naturel et architectural de la commune. Il s’agit de la mise en
valeur de la Vienne et plus généralement du lien de la commune avec le cours d’eau, mais
aussi de contribuer à l’attractivité culturelle et touristique de la commune, à travers la
valorisation des lieux emblématiques (la Manu) et la protection des éléments du patrimoine
ordinaires remarquables.
Une des orientations phare du PADD s’intéresse à l’amélioration du cadre de vie à travers la
préservation et la valorisation des atouts paysagers, architecturaux et naturels de la
commune (paysages de plaine ouverte, trame verte et bleue). Il s’agit par exemple du
renforcement de la qualité paysagère de la commune par un travail sur la perception des
fronts urbains et les échappées visuelles. Des coupures d’urbanisation sont aussi identifiées
au sein du PADD, permettant de marquer réellement les fronts urbains et de mettre en
valeur les entrées de ville ainsi que les paysage de plaine ouverte.
L’amélioration paysagère passera également par la requalification des friches urbaines ou la
création de places et placettes urbaines, espace de rencontre et de respiration et
distributeurs des circulations et des usages ;
Enfin, la PADD intègre la notion de qualité urbaine à travers un objectif de renforcement de
la nature en ville et l’intégration paysagère et patrimoniale des opérations, en vue de la
préservation et la valorisation des éléments patrimoniaux et architecturaux.

V. Climat et énergie
1. Incidences négatives attendues
Le PADD ambitionne de conforter le positionnement économique et industriel de la
commune en renforçant le tissu industriel et les infrastructures associées. La mutation des
cœurs de ville et le développement de l’urbanisation, principalement au sein des enveloppes
urbaines, seront autant de facteurs qui induiront des consommations énergétiques
supplémentaires à l’échelle du territoire.

Ces consommations sont liées à l’augmentation des flux de marchandises, de travailleurs et
d’habitants, aux process industriels qui seront mis en œuvre, mais aussi à la construction de
nouveaux bâtiments ou à la rénovation du bâti existant (industriels, services, équipements ou
logements). Bien que ces constructions et rénovations seront performantes d’un point de vue
énergétique au cours de leur exploitation, les consommations énergétiques associées à leur
mise en œuvre seront considérables, et actuellement non intégrés dans les exigences de
construction liées à la réglementation thermique.
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L’ensemble de ces consommations énergétiques induiront des émissions de gaz à effet de
serre et autres polluants localement ou à une échelle plus globale (pour les besoins
électriques).

2. Mesures de réduction et d’évitement dans le PADD
Le PADD entend engager la commune dans la transition urbaine « bas carbone » en
exploitant les ressources énergétiques locales (méthanisation, centrale photovoltaïques,
bois-énergie, …). Il encourage la sobriété énergétique par la réhabilitation du parc bâti et la
densification l’enveloppe urbaine existante.

Le PADD souhaite renforcer l’armature urbaine en proposant des services, équipements,
commerces et bureaux en centre-ville, en s’inscrivant dans une logique de ville des courtes
distances. Ce renforcement passe aussi par l’organisation d’un réseau de transports en
commun performant reliant ces espaces aux secteurs périphériques. Aussi, la limitation du
développement commercial en périphérie concourra à réduire les besoins de déplacements
des ménages en les réorientant vers les espaces commerciaux du centre-ville de
Châtellerault, desservis de manière efficace par les transports en commun et connectés à
l’ensemble de l’agglomération par les liaisons douces de qualité.

Le PADD encourage également les pratiques alternatives qui permettent de réduire l’usage
de la voiture individuelle, offrant par exemple des circulations douces de qualité, une offre de
transport en commun renforcée, ainsi que des moyens pour le développement du
covoiturage ou de l’autopartage.
L’aménagement des secteurs d’activités économique visera en outre la qualité
environnementale, énergétique et paysagère ainsi que la desserte optimisée via notamment
les modes de transport doux. Des orientations en termes de développement de principes de
logistique urbaine durable sont aussi inscrits au PADD.
Par ailleurs, le projet urbain permettra de limiter le risque de précarité énergétique en
mettant en œuvre des dispositions permettant de développer un bâti performant
énergétiquement. Pour ce faire, il est notamment prévu d’accompagner le renouvellement du
parc de logements par une politique de rénovation énergétique et une facilitation des règles
de mise en œuvre des dispositifs de production d’énergies renouvelables sur les
constructions. Aussi, la commune souhaite limiter l’impact des aménagements et de la
construction des bâtiments en termes de consommation d’énergie grise, en encourageant la
mise en œuvre de matériaux biosourcés et anticipant ainsi la future réglementation
thermique.
Enfin, la volonté de renforcer la desserte numérique dans l’ensemble du tissu urbain devrait
favoriser pour partie l’optimisation des consommations énergétiques et le développement de
systèmes de production énergétique décentralisée raccordées au réseau.
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VI. Risques, nuisances et pollutions
1. Incidences négatives attendues
Le développement et le renouvellement urbain conduisent à l’augmentation de la
vulnérabilité de la commune face aux risques en présence. Aussi, l’exposition des riverains
aux risques naturels et technologiques peut être amplifiée s’ils ne sont pas pris en compte
dans les aménagements.
L’extension et la densification de zones industrielles contribuent à augmenter le risque
technologique sur le territoire ou à affecter de nouveaux secteurs de risque. Ces nouvelles
activités peuvent également accentuer la pollution des sols, de l’eau et de l’air, notamment
dans le cas d’installations classées pour la protection de l’environnement. Le développement
de nouvelles activités industrielles peut aussi entraîner un accroissement des nuisances
(sonores, notamment), particulièrement lorsqu’elles sont situées dans des secteurs proches
des zones résidentielles. Aussi, la densification des zones d’activités peut induire des
risques supplémentaires liés à la proximité des activités industrielles et à la coactivité de
certains sites qui peut présenter un risque.
Le PADD accompagne la montée en puissance de la gare en permettant la constitution d’un
Pôle d’Echanges Multimodal qui innerve l’ensemble de l’agglomération. Cette orientation
entrainera des circulations automobiles supplémentaires dans le centre-ville, à destination de
la gare et engendrera des nuisances sonores et une dégradation de la qualité de l’air.
Aussi, le renforcement des infrastructures de transport et la densification des fonctions
urbaines induira des nuisances sonores et des émissions de polluants supplémentaires du
fait de l’augmentation du trafic routier.
La densification des espaces urbanisés, à travers notamment le comblement des dents
creuses ou la construction en fond de parcelles peuvent conduire à la destruction d’espaces
naturels ou semi-naturels qui participent à la réduction de l’effet d’ilot de chaleur.

La volonté de renforcer le développement économique et résidentiel des secteurs urbanisés
pourrait présenter un risque puisque ces secteurs sont identifiés comme inondables en zone
bleue dans le PPRI et les sols sont sujets à un aléa moyen à fort vis-à-vis du
retrait/gonflement des argiles.
Enfin, ces risques pourraient être aggravés par les effets liés au réchauffement climatique.
En effet, l’augmentation de la température devrait amplifier les risques pour les populations
les plus exposées mais aussi les populations soumises au risque inondation.

2. Mesures de réduction et d’évitement dans le PADD
Le PADD entend diminuer la vulnérabilité du territoire et permettre des occupations du sol
compatibles avec la nature des risques connus, particulièrement le risque inondation et
retrait/gonflement des argiles. Ainsi, à long terme, les risques pour la population et les biens
devraient être limités.
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Le PADD porte une attention particulière à la réduction des nuisances en privilégiant le
développement des activités industrielles à distance d’éventuels riverains.
En parallèle du développement du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare, la PADD prévoit
le développement de l’offre d’une de transports alternatifs permettant de limiter l’usage de la
voiture individuelle et les nuisances qu’elle induit.
L’ambition de limiter le développement urbain d’Antoigné permet de limiter l’exposition de la
population aux risques liés aux mouvements de terrain. En effet, ce village est
particulièrement concerné par des risques d’effondrement de cavités souterraines. Il est à
noter que le PADD prévoit la protection des cavités souterraines, ce qui permettra d’éviter le
développement de toute construction à leurs abords.
Le développement d’espaces de nature en ville devrait permettre de limiter l’exposition de la
commune aux risques liés aux changements climatiques. Cela pourra notamment concourir
à la limitation de l’effet d’ilot de chaleur urbain en cas d’épisode de canicule ou à la limitation
du risque inondation par une plus grande infiltration des eaux pluviales.
La prise en compte des risques associés au changement climatiques passe également par
l’ambition du PADD de réduire les émissions de gaz à effet de serre liés aux consommations
énergétiques, notamment celles liés aux transports et de limiter les consommations d’eau
pour assurer l’approvisionnement de la commune sur le long terme.

VII. Gestion de l’eau et des déchets
1. Incidences négatives attendues
Le PADD anticipe une légère augmentation de la population communale, associée à la
production de 150 logements neufs chaque année et au renforcement des zones d’activités.
L’artificialisation des sols associée à ce développement entrainera une pression sur les
milieux aquatiques à travers des ruissellement plus importants et des risques de pollution
diffuse.

Accompagnant l’accroissement de la population communale, les effluents verront aussi leurs
quantités augmenter. Ainsi, la production de déchets ménagers ou industriels
supplémentaires et la hausse des rejets d’eaux usées et des consommations d’eau potable
seront des charges supplémentaires à gérer par la commune. Si les nouvelles constructions
ne sont pas raccordées au réseau communal d’assainissement, le recours à
l’assainissement non collectif sera à surveiller avec précaution, compte tenu des risques
pour les milieux récepteurs associés au mauvais fonctionnement de ces dispositifs.

En ce qui concerne la production de déchets, les chantiers de construction ou de rénovation
(à travers notamment le programme de rénovation thermique et environnementale soutenu
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par le PADD), produiront des déchets spécifiques à l’activité de construction, qui seront
également des charges complémentaires pour la collectivité.

Les nouvelles constructions et nouveaux aménagements répondant aux objectifs de
développement
territorial
entraîneront
nécessairement
une
augmentation
de
l’imperméabilisation des sols. De ce fait, un accroissement du ruissellement et du volume
d’eaux pluviales à gérer pour limiter le risque inondation sont à prévoir.
Aussi, la trop grande artificialisation des espaces de bords de rivière entrainerait des rejets
d’eaux pluviales supplémentaires, et un risque de pollution accidentelle accru.

2. Mesures de réduction et d’évitement dans le PADD
Pour lutter contre la consommation de ressources le PADD inscrit la commune dans une
démarche de ville « zéro déchet », mettant en avant la réduction de la production de déchets
à la source et la valorisation des déchets (valorisation matière et organique, principalement).

Le PADD oriente également la commune vers l’utilisation de matériaux biosourcés,
recyclables et durables, permettant de limiter l’impact de leur production, mise en œuvre et
la production de déchets associée à leur utilisation. Ainsi, la commune anticipe les impacts
liés aux potentielles évolutions des bâtiments, induits par la production des déchets associée
à la rénovation ou la déconstruction des bâtiments.
Le renforcement du tissu industriel s’accompagnera de la mise en œuvre de logiques
d’écologie industrielle, visant notamment à réduire, réutiliser et recycler les flux de déchets
produits, à travers leur valorisation dans des process industriels.

La commune entend assurer la protection de la ressource en eau en réduisant les sources
de pollution diffuses à travers diverses mesures. Le PADD prévoit ainsi de conditionner
l’urbanisation à la présence de réseaux d’assainissement collectif, de privilégier la mise en
œuvre de principes de gestion alternative des eaux pluviales ou de soutenir des principes
d’agriculture responsable et respectueuse des milieux naturels. Il prévoit en outre de
sécuriser l’approvisionnement et l’alimentation en eau potable, en limitant notamment les
besoins et encourageant la rétention et la récupération.

Les orientations liées à l’assainissement et à la gestion des eaux pluviales devraient
permettre de limiter les risques pour les populations (écoulements des eaux, inondation, …)
et limiter le risque de pollutions diffuses pour l’environnement.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

44

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

45

Chapitre 5 : Evaluation des
incidences des dispositions
réglementaires, OAP et choix
stratégiques d’aménagement sur
l’environnement et mesures
envisagées
I. Introduction
L’évaluation des incidences du projet de Plan Local d’Urbanisme comporte plusieurs
analyses différentes mais complémentaires pour aboutir à une perception réelle et la plus
exhaustive possible des impacts potentiels positifs et négatifs du PLU sur l’environnement et
la santé publique.
Une première étude est réalisée de façon thématique, au cours de laquelle les incidences de
l’ensemble des pièces règlementaires du PLU sur les diverses grandes thématiques
environnementales sont établies. Des mesures compensatoires sont définies dans le cas où
des incidences négatives significatives ont persisté.
La seconde étape consiste en l’analyse spatialisée des impacts du PLU sur des zones
revêtant une importance particulière pour l’environnement. Il s’agit alors d’évaluer les
incidences des projets portés par le PLU sur ces espaces présentant une sensibilité
spécifique.

II. Méthodologie
Cette analyse identifie pour chaque pièce règlementaire du PLU et des OAP, les incidences
potentielles, positives et négatives, de leur mise en œuvre sur les grandes thématiques
environnementales, c’est à dire :


Trame Verte et Bleue et consommation d’espace ;



Protection des paysages, du patrimoine et du cadre de vie ;



Lutte contre le changement climatique et transition énergétique ;



Prise en compte des risques, nuisances et pollutions ;



Gestion de l’eau et des déchets.

Pour chaque thématique, un bref rappel des enjeux déterminés dans le diagnostic est présenté, puis
l’analyse des incidences est développée en retraçant les questionnements qui ont fondé
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l’identification des impacts pressentis. Enfin les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les
incidences négatives pressenties sont énoncées.
L’analyse s’appuie sur une liste de questions qui se veut exhaustive au regard des enjeux
environnementaux. Cette liste vise à répondre à deux objectifs :
-

être concis et pédagogique quant aux incidences négatives et positives du projet sur
l’environnement ;
- assurer une analyse détaillée de chacune des pièces de la phase règlementaire : zonage,
règlements, annexes et OAP.
Un bilan thématique est effectué mettant en lumière les principales incidences négatives et
positives au regard de l’ensemble des pièces règlementaires. Ce bilan permettra ensuite
d’identifier des mesures compensatoires.

III. Trame Verte et Bleue et consommation
d’espace
1. Analyse détaillée
1.

La vallée de la Vienne et ses affluents sont-ils protégés par un classement spécifique au
sein du zonage ou par une inscription graphique particulière ?

Situés en réservoir écologique, les espaces naturels qui composent la vallée de la Vienne
sont protégés par une inscription graphique. L’ensemble du secteur fait ainsi l’objet d’une
protection par le biais de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Le règlement associé
précise que « toute construction, installation et aménagement est interdite sauf exception
portant sur des projets d’intérêt général conforme aux dispositions du Code de
l’Environnement ».
Les espaces naturels composés par la vallée sont préservés par de nombreux dispositifs
réglementaires à savoir :


Un zonage N qui rend inconstructible, de fait, les espaces naturels et agricoles ;



Les haies au caractère paysager ainsi que les boisements, au titre de l’article
L151-23 du code de l’urbanisme ;



Les axes paysagers structurant au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme.

L’ensemble de ces dispositions réglementaires assurent le maintien des espaces naturels de
la vallée et participe de fait, au maintien des fonctionnalités écologiques de la Vienne.
Cependant, le zonage et le règlement autorisent la réalisation de travaux à proximité des
berges de la Vienne à travers le projet d’aménagement des berges pouvant ainsi induire un
risque de dégradation des milieux naturels. Cependant, le règlement spécifie également que
toute construction, aménagement ou extension ne doit pas remettre en cause les
fonctionnalités écologiques et doit se faire dans le maintien des caractéristiques paysagères
du site.
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Par ailleurs, la vallée et ses coteaux sont marqués par des bourgs et villages situées sur la
crête présentant des projets de renouvellement urbain et d’extension. Les OAP s’attachent à
prendre en compte les milieux naturels en interdisant leur urbanisation et veillent à maintenir
des transitions douces entre les espaces aménagés et les sites naturels aux alentours.
L’aménagement du site de la STAR, faisant l’objet d’une OAP et situé en bordure de Vienne,
bénéficie donc de mesures particulières permettant de préserver la qualité écologique et
paysagère du cours d’eau grâce notamment à la préservation des espaces verts en bordure
de Vienne.

2.

Les ensembles d’intérêt supra-communales notamment la Forêt de Châtellerault, font-ils
l’objet de protection adéquate ?

L’ensemble des ZNIEFF et plus globalement des réservoirs de biodiversité sont inscrits dans
la zone N dans laquelle l’urbanisation est limitée. Par ailleurs, la Forêt de Châtellerault
dispose pour partie d’une protection EBC dont le périmètre a été étendu par rapport au PLU
précédent tandis qu’il a été réduit au niveau du projet d’élargissement de l’autoroute
conformément aux dispositions de la Déclaration d’utilité Publique. Ainsi, le périmètre de la
ZNIEFF de la Forêt de Châtellerault n’est pas entièrement intégré dans une EBC mais sa
zone tampon l’est.
L’élargissement de l’autoroute constitue donc un risque de dégradation de de la Forêt de
Châtellerault qui doit nécessairement être pris en compte dans sa mise en œuvre. A ce
propos, le règlement conditionne la réalisation de ces projets à leur bonne intégration
paysagère et écologique participant au tant que peu à la réduction des incidences attendues.

3.

Les entités hydrographiques hors zones humides sont-elles protégées par un zonage ou
une inscription graphique ?

Les cours d’eau sont principalement classées en zone N et en zone A dans lesquelles la
constructibilité est limitée. Cependant, persistent quelques activités en zone N qui peuvent
présenter des risques vis-à-vis de la qualité des cours d’eau et de leur milieu.
Les dispositions réglementaires visent à limiter les incidences en spécifiant l’inconstructibilité
d’une bande de 15m de part et d’autre des cours d’eau et plans d’eau, largeur de la bande
ramenée à 5 m en zone U et AU, dans un souci d’adaptation au contexte urbain. Aussi, les
risques liés à l’urbanisation ne devraient pas être étendus puisqu’aucun site de projet ou
zone AU n’est située à proximité immédiate des cours d’eau.
Ainsi, il apparait que le réseau hydrographique et plus particulièrement, celui liée à la trame
bleue fait l’objet d’une protection forte qui devrait limiter les risques de réduction de ses
fonctionnalités écologiques.

4.

Les zones humides sont-elles protégées par un zonage ou une inscription graphique ?

Les zones humides sont concernées par une inscription graphique dans le zonage. Les
prescriptions réglementaires indiquent que toute zone humide repérée doit être préservée.
Par ailleurs, les constructions, installations et aménagement ne doivent ni constituer un
préjudice ni porter atteinte aux zones humides. Des travaux sont possibles dans un objectif
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de conservation, de restauration, de mise en valeur et d’entretien. En cas d’absence
d’alternative avérée, la conservation, la qualité ou les équilibres hydrauliques ou biologiques
peuvent être impactés, sous réserve du respect des dispositions du SAGE Bassin de la
Vienne applicable et conformément aux dispositions du code de l’environnement.
Egalement, la redéfinition des périmètres des secteurs de loisirs et autres activités (Nl et NLi)
en zone N et A a conduit à zoner de nombreuses zones humides en N et A et non plus en
secteurs identifiés comme des STECAL. Ainsi, cette disposition, considérée comme une
incidence négative attendue, devrait assurer leur maintien à moyen terme voire long terme.
Les dispositions réglementaires visent à limiter les incidences en intégrant la plupart des
zones humides au sein de zones A ou N.

5.

Les éléments végétaux sont-ils protégés par un classement spécifique au sein du zonage ou
par une inscription graphique particulière ?

Le bocage, constitué de haies et de petits boisements est préservé au travers du zonage en
A ou N qui du fait de l’inconstructibilité, limite les risques de destruction liés au
développement urbain.
Un certain nombre de haies ont été identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme pour leur intérêt hydraulique, paysager et écologique limitant ainsi leur
destruction et assurant ainsi leur compensation, par le règlement du PLU qui impose la
replantation d’un linéaire de même longueur avec des essences adaptées aux spécificités du
sol dans le cas de défrichements ponctuels. Dans les villages et hameaux, les haies qui
participent à l’écrin paysager de ces ensembles bâtis sont également identifiées, limitant
ainsi le risque de disparition du fait d’aménagement ou d’extension.
Aussi, les haies en contact avec les cours d’eau ou les étendes d’eau ainsi que les
boisements caractéristiques des corridors en pas japonais assurent le maintien du paysage
bocager et des corridors écologiques. Ces boisements sont identifiés en tant qu’EBC au titre
de l’article L.133-1 du code de l’urbanisme ou au titre de la loi Paysage (article L.151-19 du
Code de l’Urbanisme).
Egalement, les boisements contribuant à la trame verte et bleue sont protégés en EBC et
certains sont identifiés selon l’article L151-23 comme ensembles boisés à protéger.
Ainsi, l’ensemble de ces mesures de protection et de préservation induiront le maintien des
fonctionnalités écologiques liées aux systèmes bocagers et boisés, notamment celles liées à
la trame verte et bleue.
Ces protections sont renforcées par des zones d’inconstructibilités des cours d’eau
maintenant ainsi les éléments végétaux compotant les berges.

6.

Le zonage identifie-t-il des zones de renouvellement urbain, participant à la réduction de
l’artificialisation des espaces naturels et agricoles ?
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Le PLU favorise le renouvellement urbain en prévoyant de réaliser les nouvelles
constructions pour moitié au sein de l’enveloppe urbaine.
Les secteurs de développement sont situés en priorité au sein de l’enveloppe urbaine du
centre de Châtellerault ou d’Antoigné et de Targé. Ce sont au total 16 hectares en
renouvellement urbain et 40 hectares en extension qui font l’objet d’OAP. Une centaine
d’hectares en renouvellement urbain est également dédiée au développement de projets
urbains ne faisant pas l’objet d’OAP, du fait des incertitudes pesant sur la définition de leur
programmation (Herriot, de Laage, STAR…).
Cette limitation de l’extension du tissu urbain permet de réduire l’impact sur les espaces
agricoles et naturelles en limite de l’enveloppe urbaine.
La coulée verte le long de la voie ferrée qui s’insère dans le tissu urbain présente une
évolution importante en matière de zonage puisque la zone N est réduite en largeur pour
s’adapter mieux à l’occupation du sol et une coupure est créé au Nord. Ainsi, sont rendus à
la zone U les espaces non boisés et non escarpés, à l’exception des parcelles au Nord de la
coulée qui malgré qu’elles soient boisées sont reclassées en U. Si la prise en compte de
l’occupation du sol ne présente pas d’incidence pour les fonctionnalités écologiques, la
rupture écologique urbaine créé par la possibilité d’urbaniser cette zone induira
inévitablement un disfonctionnement écologique du milieu forestier puisqu’une large partie
de la coulée verte sera enclavée.
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PLU 2005

7.

PLU 2018 (en phase
d’arrêt)

Le zonage comporte-t-il des zones A anciennement naturelles ou agricoles comprises dans
la trame verte et bleue ?

En règle générale, le travail de définition des zones AU a permis de réduire la surface et le
nombre de secteurs concernés par rapport au PLU actuel.
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Ainsi, de cette carte, de cette reprise du zonage par rapport à l’ancien zonage, il est attendue
une amélioration des fonctionnalités écologiques du territoire. En effet, le mitage urbain
devrait être réduit avec des zones en extension ou à urbaniser confiner dans le tissu urbain à
l’exception de la zone économique au Nord du territoire. A noter, que l’ensemble des
anciennes zones ayant vocation à être urbanisées dans les villages et hameaux reviennent à
des espaces à vocation agricole ou naturel.

8.

Le zonage présente-t-il des emplacements réservés potentiellement impactant pour la
Trame Verte et Bleue ?

La trame verte et bleue est constituée principalement par la Vienne et ses affluents ainsi que
par les espaces naturels et agricoles qui composent une ceinture autour du centre de
Châtellerault.
La
plupart
des
emplacements
réservés
sont situés dans l’aire
urbaine, à proximité de la
Vienne ou des axes routiers
principaux.
Les
emplacements réservés 1,
2, 6, 10 et 12 sont situés au
contact
de
zones
appartenant à la trame
verte et bleue.
Si
les
emplacements
réservés portant sur la
création de chemin visant à
l’amélioration de l’accès
aux berges de la Vienne,
présentne tun risque limité sur les milieux naturels du corridors écologiques, les autres
emplacements réservés pourraient induire des incidences plus importantes sur la trame
bleue. Il s’agit notamment du franchissement Nord Vienne (ER 6) et de l’élargissement de
l’A10 (ER 12).

9.

Des Emplacements Réservés à vocation écologique ont-ils été définis ?

Aucun emplacement réservé à vocation strictement écologique n’a été défini. Cependant, 5
emplacements concernent des aménagements de cheminements doux à destination des
piétons ou cycles. Ces aménagements seront réalisés dans un souci d’intégration paysagère
et la création d’espaces plantés de qualité contribuera à l’amélioration écologique des
espaces et au renforcement de la trame verte et bleue communale. Il s’agit des
empalements réservés suivants :


N°1 : Chemin piétons/cycles rive gauche - Section Nord (Zone du Sanital à
Antran) ;



N°2 : Chemin piétons/cycles rive gauche - Section Sud (Jardin Directeur à
Cenon) ;
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N°16 : Aménagement de voie verte ;



N°21 : Création d'une liaison douce - Chemin de la Bergerie ;



N°22 : Création d'une liaison douce - Site de la Taudière.

Ces emplacements réservés visent à créer des liaisons douces qui seront aménagées en
prenant un soin particulier à leur intégration paysagère. Situés en zones N ou A, les
aménagements liés à ces chemins seront légers. Leur impact sur l’environnement est donc
limité.

10. Les projets énergétiques présentent-ils un risque de dégradation de de la trame verte et
bleue ?
Si l’impact des dispositions énergétiques est limité dans le tissu urbain mais également dans
le tissu agro-naturels puisque l’installation d’énergies renouvelables est conditionnée au
maintien à terme des fonctionnalités agricoles impactées par les projets.
Cependant, au niveau de la Vienne et des cours d’eau, la possibilité de créer des barrages
hydroélectriques malgré la marge de recul induit un risque de dégyration des fonctionnalités
écologiques de la trame bleue. Cependant, afin de réduire ces risques, le PLU conditionne
ces projets à la prise en compte optimale des enjeux écologiques.

2. Conclusion
La trame verte et bleue fait l’objet d’une protection importante. La consommation d’espace
demeure maitrisée voire responsable si on se réfère au PLU en vigueur. En effet, située
principalement en zone N et A, la constructibilité de la trame verte et bleue est limitée,
d’autant que toute construction, aménagement ou extension ne doit pas remettre en cause la
fonctionnalité de la continuité écologique.
Toutes les zones AU se situent à l’intérieur ou en continuité du tissu urbain constitué à
l’exception de deux zones formant la future zone d’activités des Alliés situés sur la commune
déléguée de Liré en lien avec le développement de la zone sur la commune de Fuilet. Ces
dispositions favorisent une compacité du développement urbain et limite ainsi la
consommation d’espaces naturels et agricoles d’intérêt écologique.
L’analyse fait apparaitre des emplacements réservés dans le périmètre de la Trame Verte et
Bleue. Les constructions, travaux et aménagements prévus au travers de ces emplacements
devront prendre en compte et maintenir les fonctionnalités écologiques du secteur dans
lesquels ils sont réalisés. C’est également le cas des infrastructures routières à aménager
voire à créer.
Hormis les grands projets d’infrastructures, le PLU aura un impact limité sur la trame verte et
bleue du fait de dispositions réglementaires spécifiques liées notamment aux EBC, à la Loi
Paysage, la protection des zones humides et aux dispositions relatives aux clôtures. En
outre, le règlement prévoit des mesures permettant de limiter les impacts sur la biodiversité
des zones urbaines et à urbaniser. Il incite par exemple à conserver les éléments végétaux
existants et à les remplacer par des essences locales si leur conservation n’est pas possible
et de nombreuses dispositions graphiques visent à préserver les espaces de nature en ville.
Ainsi, ces dispositions limitent autant que possible la fragmentation de la trame verte et
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bleue liée aux espaces artificialisés d’autant que les extensions urbaines se font
principalement en continuité du tissu bâti existant.
Enfin, les OAP s’engagent en faveur de la biodiversité ainsi que le Cahier de
recommandation en annexe. Ils prévoient notamment la conservation des éléments
végétalisés existants, ainsi que la création d’espaces verts et de liaisons douces, la
préservation des haies, de boisements et des zones humides.

3. Mesures compensatoires éventuelles
Compte tenu des caractéristiques des projets associés aux emplacements réservés sont en
contact avec des secteurs naturels identifiés au sein de la TVB, des études spécifiques
seront réalisées afin de justifier leur pertinence et l’intégration de mesures permettant de
garantir les continuités écologiques au sein des projets.
Egalement, pour limiter les risques de ruptures écologiques liées à la zone U créée au
niveau de la coulée verte, la prise en compte de la nature en ville dans la zone concernée
devra être renforcée, voire la création de coulée verte urbaine pourrait être utile par le
renforcement de la végétalisation et l’arborescence du futur projet d’aménagement sur les
parcelles concernées.
Des études d’impact environnemental pourront être alors réalisées et permettront de décrire
avec précision les mesures adoptées dans le cadre du futur projet d’aménagement.
Egalement une étude de Nature en ville sera utile pour renforcer la trame écologique urbaine
en renforçant notamment les liaisons entre espaces naturels urbains (Vienne, Coulées
vertes, …).

IV. Paysage, patrimoine et cadre de vie
1. Analyse détaillée
1.

Le zonage identifie-t-il des espaces à protéger en vue de la préservation des paysages (zone
particulière, inscriptions graphiques…) ?

Le patrimoine paysager et urbain est protégé à travers des inscriptions graphiques. Celles-ci
identifient au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme des alignements d’arbres, des
haies, des boisements. Le zonage identifié également des espaces boisés d’intérêts en
Espace Boisé Classé au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. Le règlement,
associé aux prescriptions graphiques, prévoit plusieurs mesures pour assurer la préservation
de leur valeur paysagère et des mesures de compensation telles que la replantation de
haies.
En matière de protection des ensembles patrimoniaux, le PLU identifie de nombreux édifices
bâtis et de petit patrimoine au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Ces
dispositions visent à assurer la pérennité des principales caractéristiques d’origine du bâti,
sans compromettre leurs évolutions. Ces dispositions réglementaires complètent les
dispositifs liés à l’AVAP.
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L’ensemble de ces éléments permet de maintenir et valoriser les paysages de la commune
en s’assurant du maintien des éléments végétaux et bâtis qui le constitue et en mettant
l’accent sur les paysages les plus emblématiques.

2.

Le patrimoine bâti est-il recensé sur le zonage en vue de sa protection ?

Les éléments de patrimoine bâti font l’objet d’inscriptions graphiques sur lesquels un
dispositif réglementaire contribue à leur maintien : l’article L. 151-19. A ce titre, les travaux
ayant pour objet de modifier tout ou partie de ce patrimoine bâti remarquable doivent être
précédés d’une déclaration préalable. Cet inventaire complète la révision du SPR en AVAP.
Le règlement identifie une série de mesures permettant de préserver la valeur patrimoniale
et paysagère du bâti remarquable, à travers notamment : le respect des façades existantes,
le choix de matériaux, l’utilisation de techniques de ravalement appropriées.

3.

Les paysages agricoles et naturels font-ils l’objet d’une préservation ou protection ?

Les espaces agro-paysagers identifiés dans le projet urbain sont zonés en A ou N dans
lesquels les constructibilités sont limitées. Ainsi, les évolutions paysagères ne devraient pas
ou peu être impactées par le développement urbain.
Par ailleurs, afin de renforcer la préservation des paysages, certaines composantes sont
protégées en EBC, c’est notamment le cas de nombreux espaces boisés.
En complément dans ces espaces, sont identifiés des haies, des alignements d’arbres, des
axes structurants au titre des articles L151-23 du code de l’urbanisme. Concernant le choix
des haies à préserver pour des motifs d’ordre paysager, le PLU privilégie la protection de
haies bocagères en bordure de cours d’eau et dans leur vallée afin de préserver leur fonction
hydraulique et de participer à la création d’un paysage de qualité au niveau des ces espaces
naturels.
De plus, le règlement spécifie que toute construction, aménagement ou extension ne doit
pas remettre en cause les fonctionnalités écologiques et doit se faire dans le maintien des
caractéristiques paysagères du site.
Enfin, les zones humides sont préservées du fait d’un zonage N et A et de prescriptions
réglementaires limitant fortement leur suppression, faisant référence au SAGE Vallée de la
Vienne.
Ainsi, ces dispositions réglementaires cumulées devraient assurer le maintien de l’identité
paysagère de la commune de Châtellerault.

4.

La vallée de la Vienne fait-elle l’objet de protection spécifique en vue de la préserver ?

La vallée de la Vienne est identifiée au sein du zonage comme une zone naturelle, dans
laquelle la constructibilité est limitée évitant ainsi les impacts paysagers de l’urbanisation.
Les haies bocagères jouent un rôle paysager important sur le territoire. Un certain nombre
de haies ont été identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme pour leur
intérêt hydraulique, paysager et écologique limitant ainsi leur destruction et assurant ainsi
leur compensation, par le règlement du PLU qui impose la replantation d’un linéaire de
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même longueur avec des essences adaptées aux spécificités du sol dans le cas de
défrichements ponctuels.
Le réseau de petits boisements qui caractérise également le paysage des coteaux de la
Vienne est classé en Espace Boisé Classé de façon à assurer leur maintien à long terme.
Enfin, le PLU identifie quelques arbres remarquables dans le secteur de la vallée de la Loire
à protéger au titre de l’article L151-19 du Code l’Urbanisme, favorisant leur maintien et
maintenant leur rôle dans le paysage.
Les zones humides constitutives des paysages de bords de Loire sont également
préservées voire renforcées par le règlement et le zonage.
La création d’un nouveau franchissement de la Vienne au Nord de la commune impactera
inéluctablement le paysage de vallée de la Vienne dans ce secteur même si le dispositif
réglementaire conditionne les aménagements et constructions à leur intégration paysagère.
Or les dispositifs réglementaires en Zone N et A dans lesquelles ils sont situés conditionne
ces aménagements et construction à leur intégration paysagère et écologique. Ainsi, bien
que les risques de dénaturation soient inévitables, ils seront réduits.

5.

Les coulées vertes et coupures d’urbanisation sont-elles préservées ?

Le PLU limite les risques paysagers en matière de coupures d’urbanisation et de coupures
vertes en zonant en N, espaces de fait inconstructibles sauf exception, les espaces entre la
rocade et les villages et les villages entre eux.
Egalement, les coulées vertes s’insérant dans le tissu urbain à Châtellerault et à Antoigné
sont également zonées en N. Cette dernière fait également l’objet d’une OAP sectorielle :
OAP d’Antoigné et d’orientations inscrites dans le Cahier de recommandations visant à
renforcer la préservation de la coulée verte et du renforcement qualitatif de la transition
ville/campagne.
A noter une coupure créée dans celle de Châtellerault où un secteur est identifié en U. Les
risques paysagers sont dans ce site, majeurs puisque cet ensemble boisé, aujourd’hui
identifié comme coulée verte entre le tissu urbain et l’espace agro-naturel devrait à terme
être un espace d’entre-ville, à savoir un espace naturel enclavé au milieu d’un tissu urbain.

6.

Des emplacements réservés visant la préservation et la valorisation du patrimoine et du
paysage sont-ils prévus ?

Un certain nombre d’emplacements réservés participent à l’amélioration de la qualité
paysagère du territoire communal :


N°1 : Chemin piétons/cycles rive gauche - Section Nord (Zone du Sanital à
Antran) ;



N°2 : Chemin piétons/cycles rive gauche - Section Sud (Jardin Directeur à
Cenon) ;



N°16 : Aménagement de voie verte ;



N°21 : Création d'une liaison douce - Chemin de la Bergerie ;



N°22 : Création d'une liaison douce - Site de la Taudière.
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Ces emplacements réservés visent à créer des liaisons douces qui seront aménagées en
prenant un soin particulier à leur intégration paysagère.
Comme précisé plus haut, certains emplacements réservés liés à l’aménagement ou la
création de voies routières impactera nécessairement le paysage environnant. Or les
dispositifs réglementaires en Zone N et A dans lesquelles ils sont situés conditionne ces
aménagements et construction à leur intégration paysagère et écologique. Ainsi, bien que
les risques de dénaturation soient inévitables, ils seront réduits.

7.

Le règlement permet-il le maintien ou la création d’ensembles urbains homogènes et de
fronts urbains cohérents ?

Le règlement prévoit un encadrement de l’alignement des bâtiments favorisant
l’homogénéité des différents ensembles urbains avec des spécificités selon les zones U dont
la différence porte sur la densité du tissu bâti et donc les formes urbaines.
Par ailleurs, le règlement vise à assurer une homogénéité des hauteurs dans les ensembles
urbains. Ainsi, il s’agit d’assurer une transition entre secteurs urbains qui valorisent les
paysages environnants et le patrimoine du cœur des bourgs.
Ainsi, si les hauteurs maximales sont de 10m en zone dense (UA), elles ne sont que de 7m
en zone proche des espaces naturels et agricoles (UB).
Au niveau des clôtures, le règlement impose la mise en œuvre de haies végétales pour
assurer la transition entre les espaces urbains et les espaces naturels ou agricoles.
Ces dispositifs réglementaires participent à l’homogénéité des ensembles urbains. Ils
s’appuient sur le tissu urbain environnant pour les nouvelles constructions et les éventuelles
extensions. Par ailleurs, ils encouragent l’amélioration du tissu urbain existant en permettant
des extensions pour les logements qui ne seraient pas en cohérence avec le tissu
environnant.

8.

Le règlement garantit-il l’insertion paysagère des nouvelles constructions dans leur
environnement paysager ?

Le règlement détaille plusieurs mesures visant à garantir l’intégration paysagère des
constructions nouvelles. Il s’agit de mesures imposant :


la plantation de haies multispécifiques pour les clôtures des constructions
nouvelles ;



l’aménagement paysager des espaces libres de toute construction pour les
constructions nouvelles. Le règlement impose également un pourcentage
minimal d’espaces libres et d’espaces de pleine terre sur les parcelles des
constructions nouvelles ;



la plantation de haies et arbres à hautes tiges pour garantir l’insertion paysagère
des aires de stationnement comportant plus de 4 places de stationnement ;

Aussi, la collectivité se réserve un droit de regard sur l’insertion des projets dans leur
environnement de façon à réduire les incidences sur le patrimoine et le paysage
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remarquables et ordinaires tout en permettant la construction de logement aux formes
contemporaines. Par ailleurs, afin de réduire l’impact paysager et des extensions ou annexes
et des changements de destination, ces aménagements sont conditionnés à leur bonne
intégration paysagère.
Le règlement s’inscrit dans la préservation du tissu bâti existant en conditionnant le
ravalement des façades en employant des matériaux et des techniques adaptés aux
caractéristiques de l’architecture locale.
De la même manière, les opérations d’isolation thermique par l’extérieur des logements
existants doivent garantir la bonne intégration paysagère et patrimoniale des projets. Les
revêtements ou bardage utilisés pour la protection de l’isolant devront être choisis de
manière à ne pas 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.
Globalement, les dispositions règlementaires devraient assurer une bonne insertion
paysagère des nouvelles constructions dans le tissu urbain existant et dans les opérations
d’aménagement futures.
Pour compléter ces dispositions réglementaires, les OAP prévoient un traitement qualitatif
des franges urbaines en entrée de ville. Ces principes engagent une réflexion sur l’insertion
paysagère des nouvelles constructions, perçue depuis les zones agricoles, forestières et les
principaux axes routiers.
Une OAP spécifique relative au cadre de vie et au paysage a également été intégrée au
document d’urbanisme. Elle intègre des prescriptions permettant d’assurer la mise en œuvre
de formes urbaines respectant les qualités des bourgs et de traiter les lisères entre les
nouvelles constructions et le paysage qui les entourent. S’appliquant uniquement pour les
secteurs d’Antoigné, les Perrières, le Peu et Targé, cette OAP décrit les principes de
végétalisation du tissu villageois et la mise en valeur des parcelles présentant un intérêt
paysager et naturel. Elle permet la mise en œuvre d’un cadre de vie agréable pour les
habitants. Elle traite également de la préservation de l’identité paysagère et du caractère
rural des villages et hameaux.

9.

Le document d’urbanisme favorise-t-il la nature en ville ?

Le document d’urbanisme identifie au travers de l’article L151-23 un certain nombre
d’éléments végétaux dans le tissu urbain. Il s’agit notamment des alignements d’arbres, de
haies urbaines, d’arbres remarquables et des axes structurants paysagers. Par ailleurs, un
certain nombre de boisements dans le tissu urbain ou en limite est protégé en EBC.
Le zonage identifie les zones Nj, correspondant à des îlots de jardins– potagers, d’espaces
verts d’intérêt paysager à conserver, participant à l’image et à la qualité de vie au sein de la
commune ;
Le règlement prévoit que les projets de construction soient étudiés dans le sens d’une
conservation des plantations existantes de qualité ou du remplacement de celles
supprimées. Le règlement prévoit également :
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la plantation de haies végétales multispécifiques pour les clôtures des
constructions nouvelles ;
l’aménagement paysager des espaces laissés libres sur les parcelles, avec des
surfaces d’espaces libres et d’espaces minimales imposées selon les secteurs ;
la plantation de haies et d’arbres à hautes tiges pour l’aménagement des aires
de stationnement pour véhicules légers, dès lors qu’elles concernent plus de 4
places ;
la possibilité de mettre en œuvre des toitures ou façades végétalisées pour les
constructions nouvelles ou les extensions ;

le Cahier de recommandation Cadre de vie décrit des principes d’aménagement applicables
aux hameaux, qui permettent de garantir l’intégration de la nature dans les futurs
aménagements :



traitement des espaces publics ;
intégration des espaces privés dans le tissu villageois par l’établissement de
continuités végétales (clôtures).

Les OAP sectorielles prennent en compte la problématique de la nature en ville en
maximisant les espaces aménagés de manière paysagère. : haies ou alignements d’arbres à
conserver ou à planter, arbres existants à préserver ou encore espaces potagers/jardins
partagés à conserver.
L’ensemble de ces dispositions qui devraient renforcer et valoriser la nature en ville sur le
territoire communal est appuyé par des dispositions réglementaires et des orientations
d’aménagement encourageant la perméabilisation des sols et la gestion alternative des eaux
pluviales, dispositifs également favorables au développement de la nature en ville.

2. Conclusion
Dans l’ensemble, le PLU intègre de manière satisfaisante la question paysagère et plus
particulièrement dans les secteurs d’intérêt paysager et patrimonial.
Les impacts des constructions sur le paysage sont limités par l’intermédiaire de multiples
dispositions retenues dans le règlement (prescriptions relatives à la taille des bâtiments, à
leur implantation et à leur aspect extérieur). Ces prescriptions assurent notamment
l’homogénéité des ensembles urbains.
Par ailleurs, les nombreuses représentations graphiques des éléments paysagers
remarquables participent à la préservation des paysages naturels et urbains. Au travers des
prescriptions graphiques, le PLU porte une attention particulière aux éléments de patrimoine
qui participent à l’identité et la qualité paysagère du territoire. Ces dispositifs sont complétés
par un zonage et des dispositifs réglementaires qui limitent l’extension urbaine, notamment
dans le tissu diffus et qui incitent systématiquement à la prise en compte de l’environnement
paysager en cas de constructions, d’installations ou d’aménagements. Les orientations des
OAP participent également à la bonne intégration paysagère des espaces urbains.
De plus, le règlement des zones urbaines et à urbaniser à vocation économique prend en
compte l’insertion paysagère des espaces commerciaux et économiques.
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La prise en compte du paysage en lisière d’espaces naturels ou agricoles, en entrée de ville
et en bordure de voie est assurée dans les sites de projets à travers les OAP. Elles imposent
des mesures d’insertion paysagère de ces nouveaux quartiers dans leur environnement :
traitement des fronts urbains, des franges urbaines et des zones visibles depuis les entrées
de ville, prise en compte de la topographie, insertion paysagère des nouvelles voiries,
préservation des éléments végétaux, aménagements paysagers, etc...

3. Mesures compensatoires éventuelles
Les incidences attendues sont prises en compte dans le règlement. Aucune mesure
compensatoire n’est envisagée. Cependant, l’urbanisation dans la coupure urbaine de la
coulée verte de Châtellerault devra disposer d’orientations paysagères importantes en vue
d’assurer une transition douce entre les deux espaces boisés.

V. Climat et énergie
1. Analyse détaillée
1.

Des zones spécifiques sont-elles définies par rapport à des secteurs destinés au
développement des énergies renouvelables ?

Le zonage n’identifie pas de secteurs dédiés au développement des énergies renouvelables
mais identifie secteurs comme zone favorable au développement de projets de productions
énergétiques à base de sources renouvelables. Il s’agit de deux friches qui seront
reconverties en ferme solaire.

2.

Les règles du document d’urbanisme permettent-elles d’assurer la mixité fonctionnelle des
espaces, notamment des secteurs d’habitat ?

Les articles 1 et 2 favorisent la mixité fonctionnelle et participent à la réduction des besoins
de déplacements, ainsi qu’à l’augmentation de l’attractivité des modes de déplacements
doux et des transports en commun.
Offrir activités et services à proximité des zones d’habitat est un moyen de diminuer les
distances parcourues quotidiennement et de favoriser les déplacements doux. C’est un levier
d’action majeur du PLU pour la diminution des consommations d’énergie et des émissions
de GES liées aux transports.
Egalement, le renforcement démographique du centre historique au détriment des hameaux
et dans une moindre mesure des villages, devrait renforcer la également la chalandise des
transports en commun dont la gare et inciter au développement des modes de déplacement
actif.
Certaines OAP favorisent la mixité des fonctions et vont dans le sens des différents
classements de zonage où les activités économiques ne sont pas exclues des zones à
dominante résidentielle.

3.

Le règlement permet-il de limiter les consommations d’énergie (étage, mitoyen,
bioclimatisme…) ?
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Les dispositions générales du document d’urbanisme décrit les prescriptions énergétiques
pour l’ensemble du PLU. Il spécifie la nécessité de développer des principes bioclimatiques
et favoriser les économies en priorisant les modalités de constructions afin de renforcer
d’abord l’efficacité thermique du bâtiment avant d’envisager l’usage d’énergie renouvelable.
Le projet incite également à la rénovation thermique des logements et à la construction de
logement performant. Pour cela, il développe l’outil portant sur le bonus de constructibilité
qu’il décline autant que possible.
Enfin, le règlement favorise les constructions en hauteur, les logements mitoyens et les
extensions sur l’ensemble des zones à majorité résidentielle. Ces formes urbaines induisent
des logements moins énergivores par rapport aux logement individuel de plain-pied. Ainsi, le
document d’urbanisme devrait permettre de renforcer la performance énergétique du secteur
résidentiel.

4.

Le règlement permet-il les opérations d’isolation par l’extérieur des constructions ?

Le règlement permet la mise en œuvre de dispositifs d’isolation par l’extérieur dans la
mesure où le débord sur le domaine public n’entrave pas l’accessibilité des espaces dédiés
aux piétons, et sous réserve du respect des dispositions de l’article relatif à l’aspect extérieur
des constructions. La saillie est limitée à 0,30 mètre sur l’alignement de la voie publique ou
la limite qui en tient lieu dans une voie privée. En secteur U1 (en grande partie concerné par
le SPR), la saillie sur l’espace public n’est pas autorisée.

5.

Le règlement permet-il l’installation de dispositifs d’exploitation des énergies
renouvelables ?

Les dispositions énergétiques et environnementale du règlement autorisent la mise en
œuvre de dispositifs permettant de produire de l’énergie renouvelable dans les
constructions. Ces dispositifs peuvent être mise en œuvre en saillie de toitures terrasses, à
condition de leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Si les
toitures sont en pente, ces dispositifs doivent être intégrés dans le plan de toiture.
Il est également possible dans les zones A de construire des systèmes de production
d’énergie de type éolienne et méthanisation liées à l’activité agricole et sylvicole ou à usage
des logements de fonction.

6.

Le document d’urbanisme encourage-t-il l’utilisation des modes de déplacement alternatifs
à la voiture ?

De nombreux dispositifs favorisent le développement des déplacements actifs sur le
territoire :


Les articles 1 et 2 n’interdisent pas la création de cheminements doux sur
l’ensemble du territoire ;



5 emplacements réservés concernent directement l’émargement des
cheminements pour les cycles ou les piétons, permettant ainsi de renforcer le
maillage communal ;



Le zonage identifie des axes structurants paysagers, qui pourront être le support
de continuités douces, en lien avec l’aménagement paysager rechercher ;
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7.



Les OAP s’inscrivent également dans le renforcement des liaisons douces en
confortant ou en poursuivant le maillage sur le territoire communal ;



Le règlement favorise la construction d’aire de stationnement réservé
aux véhicules non motorisés dans l’ensemble du tissu urbain constitué ;



Enfin, la polarisation du territoire autour du centre historique et de certains
villages et le développement des zones d’activité pour la majeure partie en
continuité des ensembles bâtis s’inscrivent indirectement dans le renforcement
de la marche à pied et l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens.

Le règlement encourage-t-il l’usage des transports en commun ?

Le projet urbain développe un projet renforçant la densité à l’intérieur de la rocade, où se
situe les principale lignes de transport en commun et notamment la gare. L’augmentation de
la densité devrait renforcer la chalandise des réseaux de transports en commun, tandis que
la proximité de ces lignes, devrait inciter la population à privilégier les modes de transports
plus durables.

8.

Le document permet-il de lutter contre le émissions de gaz à effet de serre ?

L’ensemble des mesures portant sur un aménagement territorial plus polarisé, l’amélioration
des performances énergétiques et la mobilité durable participeront nécessairement à
l’efficacité climatique de la commune de Châtellerault, c’est-à-dire que la production de gaz à
effet de serre devrait se maintenir voire diminuer.
Egalement, la limitation de l’artificialisation des sols et le préservation et protection des
espaces agricoles, naturels et aquatiques devraient pouvoir favoriser le maintien de puits de
carbone sur le territoire. Ainsi, même si le document d’urbanisme ne peut prévoir les modes
de gestion des espaces naturels, agricoles et forestiers, il s’inscrit dans une démarche de
maintien de ses puits de carbone, permettant de stocker, au moins en partie, les émissions
de CO2 émis.

9.

Le règlement encourage-t-il le partage des voitures ou les énergies non carbonées ?

Aucune disposition réglementaire n’interdit la création d’équipements nécessaire aux
véhicules décarbonés. Cependant, il ne l’encourage pas.

2. Conclusion
Le projet favorise clairement la mixité des espaces et la création de liaisons douces. Ces
deux facteurs contribuent de manière significative à la diminution des consommations et des
émissions liées aux transports. Le PLU lève également les freins à l’isolation par l’extérieur
et encourage ainsi les rénovations thermiques performantes et le développement des
énergies renouvelables.
Par ailleurs, avec un taux de renouvellement urbain important et une réglementation souple
en matière de constructions et d’aménagement, le projet urbain favorise indirectement
l’amélioration thermique du territoire puisqu’il est attendu des formes urbaines plus
compactes (logements mitoyens, à étage et collectifs) et donc plus performantes
énergétiquement. Ce dispositif d’amélioration est complété par une armature urbaine
rapprochant les lieux de vie (servies, équipements, commerces de proximité, …) aux zones
résidentielles par le renforcement de centralités de quartier.
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En matière de mobilité, le document d’urbanisme s’inscrit de manière indirecte, dans le
développement des modes alternatifs à la voiture en favorisant les transports en commun et
les modes actifs. Cependant, les dispositifs réglementaires n’encouragent pas les modes
alternatifs à la voiture thermique en incitant par exemple le développement de bornes
électriques.

3. Mesures compensatoires éventuelles
Les incidences négatives attendues en matière d’efficience énergétique et climatique sont
prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU. Aucune mesure
compensatoire n’est proposée.

VI. Nuisances, Risques et Pollutions
1. Analyse détaillée
1.

Le risque d’inondation est-il pris en compte ?

Le territoire de Châtellerault est soumis au risque d’inondation et une partie de sa zone
urbaine est concernée. A ce titre, le PLU précise via un figuré et un indice « i » (zone
inondation touge et bleue) notamment dans le secteur urbanisé les zones concernées et
prescrit la conformité des aménagements et constructions avec le PPRI de la Vallée de la
Vienne. Egalement, sont précisé en annexe sont précisés Zones Inondables de l’Envigne et
de l’Ozon où des risques d’inondation sont connus.

2.

Le règlement permet-il de préserver une zone libre de construction à proximité des cours
d’eau pouvant générer une inondation ?

Les dispositions réglementaires visent à maintenir une zone libre de construction aux abords
des cours d’eau en spécifiant l’inconstructibilité d’une bande de 15m de part et d’autre des
cours d’eau, largeur de la bande ramenée à 5 m en zone U et AU, dans un souci
d’adaptation au contexte urbain.
Egalement, si les aménagements et constructions doivent être pris en compte ou
compatibles avec la réglementation en vigueur, le projet urbain précise la possibilité de créer
des dispositifs de lutte contre les inondations dans ces secteurs libre de constructions.

3.

Le règlement intègre-t-il les enjeux liés aux mouvements des sols ?

La ville de Châtellerault est soumise à de nombreux risques de mouvements de terrain
notamment ceux liés à la présence de cavités en plus des aléas de retrait-gonflement des
argiles.
Plus précisément, le PLU identifie par une zone Nc dans laquelle toute forme d’urbanisation
susceptible d’accroître le risque d’effondrement est interdite. Par ailleurs, un indice « c » est
identifié dans les zones où le risque est connu plus ou moins précisément en vue de mener
des études géotechniques approfondies en cas d’urbanisation. Il identifie également les
cheminées à préserver.
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Ainsi, le règlement induit le principe de précaution en vue de justifier avant construction ou
aménagement la non-présence de risque « cavité ». Une telle mesure réglementaire devrait
assurer à long terme un moindre risque et améliorer la connaissance précise de ce risque
sur la commune, dans l’attente d’une étude plus complète à l’échelle de la commune.
Ainsi, le PLU s’inscrit devrait limiter les risques quant aux enjeux liés aux mouvements des
sols.

4.

Le règlement favorise-t-il la perméabilisation des sols ?

Comme souligné dans le chapitre suivant portant sur la gestion des eaux, le PLU inscrit de
nombreux dispositifs réglementaires visant à maintenir voire renforcer la gestion des eaux
pluviales dans le tissu urbain malgré la densification attendue.
Par ailleurs, l’inconstructibilité des berges et leur protection via l’inventaire de certaines haies
et les EBC constituent une incidences indirecte positives contribuant à maintenir un espacetampon d’évitement des éventuelles pollutions des cours d’eau.

5.

Le plan de zonage fait-il apparaître les zones associées aux voies bruyantes définies par
arrêté préfectoral ?

Des marges de recul le long de certains axes sont figurées en annexe. Par ailleurs,
l’aérodrome ne prévoit pas d’extension. Les risques attendus sont alors identiques à ceux
existants actuellement.
Ainsi, les risques liés aux bruits seront pris en compte lors des éventuels aménagements,
limitant les nuisances pour les riverains.

6.

Les zones d’activités spécialisées pouvant accueillir des activités présentant un risque pour
la population sont-elles dissociées des zones d’habitat ?

Le document d’urbanisme identifie des zones qui peuvent accueillir des établissements
incompatibles avec l’habitat : UY et AUY. Ainsi, les établissements les plus à risques sont
éloignés des lieux d’habitations, en périphérie de la ville, réduisant de fait les risques pour la
population. Ces zones bénéficient de dispositifs réglementaires adaptés en matière de
gestion des déchets et des eaux qui devraient permettre de limiter les risques de pollutions
notamment pour les milieux naturels et agricoles alentours.
Cependant, d’autres activités à risques liés aux services et commerces de proximité sont
possibles mais nécessaires au développement du centre urbain. Comme dans ceux situés
en zones d’activités économiques ou dans l’espace agricole, ils font l’objet d’une
réglementation stricte liées aux ICPE et rappelé dans les dispositions générales. Les risques
liés à l’établissement SNECMA font l’objet d’un zonage spécifique en accord au porté à
connaissance lié à cette entreprise en vue de réduire les risques générés.
Enfin, les zones d’activités économiques font l’objet d’une zone tampon inconstructible
limitant les risques de présence de logements à proximité des activités économiques.
L’ensemble de ces mesures devrait assurer une réduction des risques pour les populations,
notamment celles les plus proches des sites industriels.
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7.

Le projet urbain prend-il en compte les incidences liées à la mobilité de véhicule
thermique ?

Le projet urbain s’inscrit dans une démarche de mobilité durable comme souligné dans le
chapitre précédent. Ainsi, il est attendu une réduction des pollutions de l’air et du sol liées
aux déplacements des véhicules à moteur thermique.
Par ailleurs, la localisation des zones industrielles en périphérie du centre-ville et des zones
pavillonnaires, limitera les déplacements de véhicules de marchandises dans le tissu urbain,
limitant ainsi les risques d’accidentologie et de pollutions.

8.

Le document d’urbanisme prend-il en compte le réchauffement climatique ?

Me respect de la législation quant à la gestion des risques naturels dans le PLU devrait
permettre de réduire les risques pour les populations malgré les incidences attendues sur
l’environnement : augmentation des risques d’inondation, augmentation des risques de
retrait-gonflement des argiles, fragilisation des cavités, …
Egalement, une élévation des températures pourrait limiter la qualité de vie des habitants
notamment dans le centre-historique, dense et minérale. Cependant, le maintien voire le
renforcement des éléments de nature en ville, l’augmentation de la perméabilisation des sols
et la préservation de l’aspect des logements et des aménagement publics via le SPR (albédo
clair) devrait participer à la réduction de l’effet de chaleur urbain. Allant dans ce sens, les
mesures visant à préserver les ensembles agro-naturels, forestiers et aquatiques participent
en la réduction au maintien d’une température urbaine qualitative. Seul, la couleur des
toitures en ardoise noire dans le centre-historique pourrait présenter un inconfort pour les
résidents de ces logements.

2. Conclusion
Les risques naturels les plus importants font l’objet de prescriptions graphiques associés à
une réglementation favorisant la maîtrise des risques : inondation, cavités, ... Dans ce cadre,
le règlement du PLU retranscrit les zones identifiées au PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondation) ainsi que les règles applicables aux constructions et les
connaissances en matière de cavités. Toutes deux font l’objet d’une annexe particulière du
PLU et d’un zonage spécifique visant à identifier les points d’attention à porter en matière de
construction et d’aménagement.
Par ailleurs, le règlement n’empêche pas l’installation classée à l’intérieur du tissu urbain
mais celles-ci doivent être en adéquation avec l’environnement urbain et économique.
Egalement, le choix de localisation des zones d’activités en périphérie des zones à
dominante résidentielles est opportun, d’autant que celles-ci bénéficient de dispositifs
réglementaires spécifiques visant à limiter les pollutions.
Le projet urbain participe à la réduction des pollutions de l’air en favorisant les déplacements
actifs et les transports en commun mais des pistes d’amélioration en faveur d’alternative à la
voiture thermique sont possibles.
Enfin, sans s’inscrire dans une démarche forte de prise en compte du réchauffement
climatique, les effets devraient être limités au regard de la prise en compte des risques et
nuisances.
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3. Mesures compensatoires éventuelles
Les dispositions réglementaires permettent de répondre aux principaux risques et nuisances
attendus pour la population et l’environnement. Aucune mesure compensatoire n’est
envisagée.

VII. Gestion de l’eau et des déchets
1. Analyse détaillée
1.

Le règlement permet-il de prévoir l’alimentation en eau potable des constructions de façon
suffisante pour couvrir les besoins ?

Les dispositions générales portant sur l’eau potable énoncent que toute nouvelle
construction nécessite un accès au réseau d’eau potable. Par cette disposition, le règlement
assure un approvisionnement satisfaisant en eau potable de tous.
Par ailleurs, les dispositions réglementaires précises la nécessaire infiltration des eaux
pluviales afin d’alimenter les nappes phréatiques, mesure favorable au maintien des
ressources à l’échelle communale et intercommunale.

2.

Le règlement permet-il de limiter la consommation d’eau potable ?

Parmi les dispositions règlementaires applicables à toutes les zones, est précisé la nécessité
d'économiser les ressources en eau en équipant les constructions nouvelles par des
dispositifs permettant le stockage des eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour des
usages non domestiques.

3.

Le règlement permet-il d’assurer un assainissement satisfaisant des effluents provenant
des constructions ?

Les dispositions générales portant sur l’assainissement exigent que toute nouvelle
construction soit reliée au système de gestion des eaux usées. A quelques exceptions, le
traitement des eaux se fait de manière collective.
Plus particulièrement, certaines dispositions spécifiques aux destinations particulières des
sols s’appliquennent notamment :


en zone U2c portant sur les secteurs impactés par le risque cavité, il est prescrit
la maîtrise complète des eaux usées et pluviales afin de limiter l’aggravation des
risques.



En zone à dominante industrielle où un pretreatment des eaux est exigé

L’ensemble de ces prescriptions, adaptées au context de la zone, devrait limiter les risques
de pollution des sols.

4.

Le règlement permet-il la gestion alternative des eaux pluviales des parcelles ?
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Les dispositions réglementaires portant sur les eaux pluviales expriment la nécessaire
perméabilisation des sols dans le cadre de création du système de gestion des eaux
pluviales. Egalement, les dispositions générales prévoient le stockage des eaux pluviales
en vue de réduire la prise en charge des réseaux d’assainissement.
Le règlement précise des cas particuliers où la gestion des eaux pluviales est particulière
notamment les zones à risques de mouvement de terrain et à dominante industrielle où il
est prescrit un pré-traitement et le stationnement où le revêtement perméable est
demandé.
Enfin, le projet urbain s’inscrit dans une démarche de moindre consommation d’espace,
induisant un risque d’artificialisation des sols. Cependant, les dispositions réglementaires
visant à maintenir voire renforcer la nature en ville dans les espaces aménagés ou à
aménager devrait favoriser l’infiltration des eaux de pluie.
A ce titre, il priorise la gestion des eaux pluviales au terrain avant réception par les
réseaux d’eau pluviales et privilégie les aménagements visant à stockés ou infiltrer l’eau
telles que les toitures végétalisées. Enfin, la commune se donne la possibilité de refuser
certains aménagements si les capacités de gestion des eaux pluviales ne sont pas
suffisantes.

5.

Le règlement permet-il de limiter l’imperméabilisation des sols et donc l’augmentation du
ruissellement ?

Les dispositions réglementaires et le zonage participent à plusieurs titres à la
perméabilisation des sols malgré la densification du tissu urbain :


Des dispositions réglementaires visent à renforcer la gestion des eaux pluviales,
techniques favorisant la nature en ville et les spaces paysagers;



Le maintien du cadre paysager dans le tissu urbain encourage le maintien des
ensembles de nature en ville. Est également encouragée au travers de certaines
dispositions réglementaires et des OAP, la végétalisation des opérations
d’aménagement.

Dans les espaces naturels et agricoles, le maintien des paysages participe à la réduction de
l’érosion des sols. La préservation des boisements, haies et des axes structurants paysagers
au titre des articles L151-19, L151-23 et en EBC y contribuent et le maintien des espaces
verts et des jardins familiaux s’inscrit dans cette démarche.
Enfin, l’ensemble des zones à quelques exceptions bénéficient d’un pourcentage d’espaces
libres accompagné d’un pourcentage d’espace de pleine terre favorisant l’infiltration des
eaux pluviales. Ces prescriptions sont accompagnées d’un recommandation « Nature en
Ville » veillant à favoriser des revêtements et des aménagements urbains de végétalisés.
L’ensemble de ces prescriptions participent à favoriser la perméabilisation des sols dans le
tissu urbain de l’enveloppe urbaine principale et des villages fortement urbanisés. Ainsi, il est
attendue une réduction des risques liés à la gestion des eaux pluviales et des pollutions.

6.

Le règlement prend-il en compte les zones de captages d’eau potable ?
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Le périmètre de protection rapproché du captage d’eau de Saint Sauveur s’étendant sur la
commune de Châtellerault est localisé en zone A, de fait donc l’objet de prescription visant à
limiter fortement les constructions à l’exception, principalement des bâtiments liés à l’activité
agricole. Or celles-ci doivent, selon le l’article 2 de la zone A, s’inscrire dans la Charte «
Agriculture, Urbanisme, Forêt, Territoires » en vigueur dans le département de la Vienne
tandis que les logements de fonction sont limités à un seul par exploitations agricoles.
Le secteur concerné par le périmètre de captage d’eau potable ne présentant pas
d’exploitations agricoles actuellement, il est fort peu probable que de nouvelles installations
soient créer à l’avenir.
Ainsi, les risques de dégradation de la zone de captage d’eau potable sont limités. Par
ailleurs, la préservation de certaines haies au titre des articles L151-23 du Code l’Urbanisme
et d’EBC renforce la diminution des risques de pollution de la nappe phréatique.

7.

Le règlement présente-t-il des règles visant à encadrer la gestion des déchets, notamment
à prévoir des aménagements facilitant l’accès aux bacs, des aménagements suffisamment
dimensionnés,… ?

Les dispositions générales portant sur les déchets précisent l’obligation de prévoir l’accès
des véhicules dans les projets urbains afin de faciliter la gestion des déchets.
En zone urbaine, le règlement prévoit l’obligation pour les opérations d’aménagement
d’ensemble ou à la parcelle, de comporter un espace destiné au stockage des déchets sur
l’unité foncière de l’opération et à proximité des circuits de collecte ou en lien avec les
dispositifs collectifs. Ces dispositifs de collecte devront être dimensionnés de façon
suffisante au regard de l’importance et de la nature du projet. Egalement, en zone à
caractère industrielle et en accord avec l’activité existante, le stockage en vue de
l’élimination et de l’enlèvement des déchets est autorisé.
Enfin, le règlement s’inscrit dans l’incitation à l’usage de matériaux bio-sourcés via les bonus
de constructibilité et favorise la végétalisation des espaces publics et privés. En temps voulu,
ces matériaux d’origine naturels, seront mieux valorisés que les matériaux actuels – souvent
minéraux - participant souvent à l’augmentation de la production de gravats à moyen et long
termes.

2. Conclusion
Le PLU prévoit des dispositions adéquates visant une alimentation en eau potable et un
traitement des eaux usées satisfaisants, et limitant autant que possible les impacts sur
l’environnement. Des dispositions réglementaires participent à faire des économies d’eau
potable à l’échelle des constructions.
L’intégration de la problématique de la gestion des eaux pluviales est également prise en
considération à plusieurs niveaux. En effet, des règles concernant l’emprise au sol maximale
sont fixées et favorisent l’infiltration des eaux pluviales et donc le ruissellement. En ce sens,
les OAP et les dispositions réglementaires intègrent aussi une forte présence du végétal
contribuant à favoriser l’infiltration des eaux. Ils prévoient également la préservation ou la
création de plusieurs aménagements de gestion alternative : noues paysagères, bassins de
tamponnement, fossés…
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Enfin, la gestion des déchets est peu encadrée par les pièces règlementaires du PLU, des
dispositions hors document de planification et s’inscrit dans une démarche de valorisation
des déchets à moyen et long terme.

3. Mesures compensatoires éventuelles
Le PLU disposant de mesures d’évitement et de réduction suffisantes au regard des
incidences négatives attendus, aucune mesure compensatoire n’est proposée.
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Chapitre 6 : Caractéristique
s des zones susceptibles
d’être touchées de
manière notable par la
mise en œuvre du plan
I. Introduction : Méthodologie
La partie qui suit constitue une analyse spatialisée des incidences du PLU sur
l’environnement qui vient compléter le chapitre relatif à l’analyse thématique.
Les zones revêtant une importance particulière pour l’environnement diffèrent d’un territoire
à l’autre selon les sensibilités environnementales de chacun. Sur la base des enjeux mis en
évidence dans le diagnostic, les richesses écologiques ainsi que la présence de certains
risques ou nuisances ont été pris en compte. Ainsi, les données retenues pour définir les
zones revêtant une importance particulière pour l’environnement sur le territoire d’étude sont
les suivantes :


Les éléments constitutifs de la Trame Verte et Bleue (ainsi que les zones de
protection, inventaires) ;



Les zones humides inventoriées ;



Les éléments relatifs au paysage et au patrimoine (point de vue, monuments
historiques, entrée de ville, petit patrimoine…) ;



Les périmètres d’aléa pour le risque inondation (zones rouges et bleues du PPRi
couvrant le territoire) ;



Les périmètres d’aléa de retrait / gonflement d’argiles ;



Les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport.

Le PLU de la commune porte un certain nombre de projets susceptibles d’impacter les zones
présentant un intérêt particulier pour l’environnement.
L’ensemble des sites a été mis en évidence sous forme d’Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) (cf. cartes en pages suivantes). Il s’agit principalement de
renouvellement urbain (U) mais aussi de certaines zones à urbaniser en extension du tissu
urbain existant (AU).
15 secteurs d’OAP sont ainsi susceptibles d’avoir des impacts significatifs (cf. tableaux
pages suivantes). La méthode retenue pour évaluer les incidences sur ces secteurs
s’articule en trois temps :


Etat initial du site ;
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Description des mesures règlementaires du PLU (règlement de zone, OAP,
zonage, etc.) permettant d’éviter, de réduire ou de compenser le cas échéant les
incidences du projet sur l’environnement. Ceci afin d’évaluer le niveau de
protection des zones sensibles ou les incidences négatives éventuelles.

II. Les principes de conception générale des OAP
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont déclinées pour chacun des
secteurs autour de principes de conception communs. Ces principes visent à mettre en
œuvre un développement du territoire plus soutenable en intégrant notamment des
exigences en termes de performance environnementale, de conception des espaces de
stationnement ou des espace publics, par exemple. Ces principes de conception sont
adaptés à chaque site afin de s’inscrire dans une démarche de conception bioclimatique des
aménagements.
Les principes retenus peuvent être synthétisés comme suit :
Principes retenus

Traduction opérationnelle

- Intégration paysagère des nouvelles constructions
- Travail sur la notion de densité (espaces publics ou semi-publics,
les espaces privatifs, l’architecture des bâtiments, leur insertion
dans l’environnement…)
Occupation de l’espace
- Fronts bâtis : soin apporté dans le traitement paysager et végétal
des espaces publics et/ou des fonds de parcelles et à la création
de percées visuelles vers l’espace agricole et naturel
- Conception bioclimatique, adapter selon les caractéristiques
propres des sites choisis (topographie, relevé des vents, relevé des
masques, évaluation du rayonnement solaires…)
Principes de conception des écoquartiers, en prenant en
Efficacité énergétique du
considération un grand nombre de problématiques sociales,
territoire
économiques et environnementales dans l’urbanisme, la
conception et l’architecture de ce quartier (matériaux biosourcés,
préservation des arbres existants dans la construction de
lotissement, utilisation de matériaux recyclables…)
- Espaces publics : organisation de la transition entre espaces
publics et espaces privés // voirie partagée (voiture, vélo, piéton)
pour une circulation réduite et apaisée // déplacements doux entre
Paysage
et
les lotissements, les quartiers et le centre-ville
- Espaces communes plantés ou enherbés : espaces de nature en
environnement
ville, d’agrément (espace de vie, de détente…) // participation à la
gestion des eaux pluviales par la création de bassins //
préservation de zones humides
- Parking mutualisé : végétalisation // revêtements perméables //
noues et fossés
Risques et nuisances
- Gestion des eaux pluviales : prise en compte du ruissellement //
noues, espaces de verdures en lien avec les espaces publics
- Voies structurantes : sécurisation et en y facilitant les
déplacements doux
- Voie de desserte interne : voie partagée, priorité donnée aux
piétons // mixité des usages sur l’espace public // impasses
Accès et desserte
débouchant sur une issue pour les modes doux pour irriguer le
tissu urbain pour piétons et cycles
- Circulation adaptée aux vélos dans chaque rue, au regard des
caractéristiques du tissu urbain et de la fréquentation routière //
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revêtements adaptés à la circulation des vélos, escaliers avec
rampes pour faciliter pratique vélo
- Voies douces : afin de favoriser les déplacements inter et intra
quartiers et faciliter l’accessibilité des équipements et des
commerces de proximité

La plupart des OAP concerne des secteurs d’aménagement et décrivent les principes à
respecter pour leur aménagement.
Une OAP thématique (Cadre de vie et Paysage) visant à mettre en valeur le cadre de vie et
les qualités paysagères des villages est réalisée pour Antoigné, les Perrières, le Peu et
Targé. Les 5 orientations qui y sont déclinées sont les suivantes :


Maintenir la qualité du front urbain ;



Préserver les espaces naturels et paysagers remarquables ;



Assurer un traitement adapté des espaces publics ;



Garantir l’intégration des espaces privés dans le tissu villageois ;



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

III. Les sites de projet faisant l’objet d’une OAP
1. Localisation des OAP sectorielles
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2. Localisation du Cahier de Recommandations : Cadre
de vie et Paysage

3. Principales caractéristiques
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

* espace naturel aménagé
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A noter, à la suite de ce chapitre, sont analysés chaque OAP sous forme de tableau. La
présentation propose également la localisation du site sur une phot aérienne sur laquelle
sont ajoutés les enjeux environnementaux. Pour plus de lisibilité, la légende de ces cartes
est rappelé ci-dessou :

Par ailleurs, l’analyse se réfère au cahier 3. Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) dans lequel sont précisés de manière cartographique les localisations
des éléments paysagers et patrimoniaux pouvant présenter un intérêt environnemental.
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4. Contraintes environnementales associées
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4.1.

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur Maurice Bourgois


Superficie urbanisable : 7.4 ha environ



Densité moyenne à atteindre : 20 logements / ha



Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 148 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Dent creuse au sein du tissu pavillonnaire.
Parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : site desservi par bus en lisière de secteur,
avenue Camille Pagé.
Aménagements cyclables en lisière de secteur, avenue Camille Pagé.

Développement de liaisons douces et de coulées vertes, ainsi qu’un
emplacement réservé. Elles permettront le maillage doux du secteur et la
connexion aux aménagements cyclables en lisière du secteur.
Programmation de logements dense, avec des formes d’habitat variées
(individuel, intermédiaire et collectif).
Développement de la biodiversité à travers les coulées vertes qui
accompagnent les liaisons douces.
Végétalisation des parking et création d’un espace vert central pour participer
au développement de la biodiversité sur le secteur.
Gestion aérienne des eaux pluviales pour limiter la saturation du réseau
d’assainissement, notamment au sein de l’espace public central et en lien avec
la topographie du site.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.

Occupation du sol : parcelles agricoles (fourrage) et friches.
Forêt de Châtellerault située à moins de 200 m à vol d’oiseau de la
limite du site. Un petit boisement sépare la forêt du Sud du secteur.

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Berges de la Vienne situées à environ 400 mètres des limites du
secteur.
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Risques, nuisances
et pollutions

Inondation : Ouest du site en zone « Vassivière », soumis au risque
submersion en cas de rupture du barrage.
Feu de forêt : forêt de Châtellerault à moins de 200 m de la limite du
site.
Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible
Nuisances sonores : extrême Est du secteur affecté par la bruit de
l’avenue Camille Pagé (D1).

Un front urbain sera réalisé en frange Nord-Est, participant à la limitation de
l’exposition du secteur aux nuisances sonores.
Limitation des pollutions grâce à la gestion aérienne des eaux pluviales et aux
coulées vertes.
Gestion aérienne des eaux pluviales pour réduire le risque inondation.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Un attention particulière sera néanmoins portée à la végétalisation du site, du fait de sa proximité avec la forêt de Châtellerault et de son
insertion dans la ceinture agro-naturelle communale.
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4.2. Secteur de la Petite Bruyère




Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Superficie urbanisable : 1.5 ha environ
Densité minimale à atteindre : 16 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 24 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en dent creuse au sein du tissu pavillonnaire.
Pente : légère pente vers l’Est.
Transports en commun : en bordure Est du site ainsi qu’à environ 300
m du site (route de Loudun).
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
1 bâtiment appartenant au patrimoine bâti à proximité immédiate du
site

Création d’un parking mutualisé pour limiter la consommation d’espace.
Le mur en limite de secteur, ayant une vocation patrimoniale, sera conservé et
intégré dans l’aménagement du secteur.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : prairies agricoles et fourragères.
Quelques arbres remarquables et haies de qualité sur site.
Zone humide en limite Nord-Ouest du secteur

Gestion de l’eau et
des déchets

Fossé en lisière Est du site
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
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L’OAP identifie les arbres et haies existantes à conserver sur site.
Les aménagements paysagers permettront de limiter les impacts de
l’aménagement du secteur sur la zone humide.
Végétalisation des parkings pour participer au développement de la
biodiversité sur le secteur.
Gestion aérienne des eaux pluviales pour limiter la saturation du réseau
d’assainissement en lien avec la topographie du site.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
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Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa moyen à
faible

des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
Un front urbain sera réalisé en frange Nord-Est, participant à la limitation de
l’exposition du secteur aux nuisances sonores.
Limitation des pollutions grâce à la gestion aérienne des eaux pluviales.
Dans le secteur exposé à un aléa moyen, des prescriptions techniques seront
imposées pour que les constructions puissent éviter tout désordre en lien avec
la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Un attention particulière sera néanmoins portée à la prise en compte de la zone humide en limite Nord-Ouest du secteur, afin de na pas
dégrader la qualité de ce milieu.
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4.3. Secteur Piétard




Superficie urbanisable : 7.4 ha environ
Densité moyenne à atteindre : 20 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 148 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Gestion de l’eau et
des déchets

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en dent creuse au sein du bourg péri-urbain
Pente : légère pente vers l’Est
Transports en commun : site desservi par bus en lisière de secteur,
route de Loudun
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
Patrimoine : aucun élément remarquable à proximité du site.

Cônes de vues existants valorisés, notamment vers le Sud Est du site.

Occupation du sol : friches agricoles.
Arbre remarquable sur le site.
Petit boisement au Sud du site

Création d’un espace public d’agrément pour participer au développement de
la biodiversité sur le secteur, en lien avec la présence du ruisseau à l’Ouest du
site.

Fossé (petit ruisseau) à l’Ouest du site -busé à certains endroits
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif

Gestion aérienne des eaux pluviales pour limiter la saturation du réseau
d’assainissement, en lien avec la topographie du site.
Végétalisation des abords du ruisseau pour participer à sa mise en valeur.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
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Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible et
moyen au Sud du secteur.
Nuisances sonores : extrême Est du secteur affecté par la bruit de
l’autoroute A10

en revêtement perméable.
Isolement acoustique des façades renforcé en frange Est du secteur, afin de
limiter l’exposition aux nuisances acoustiques. Un aménagement paysager
sera réalisé dans le secteur impacté par le bruit.
Limitation des pollutions grâce à la gestion aérienne des eaux pluviales et aux
coulées.
Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions dans
ce secteur puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera néanmoins portée à l’intégration du ruisseau et de l’espaces boisé au sein du projet.
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4.4. Secteur Marcel Paul




Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Superficie urbanisable : 2 ha environ
Densité minimale à atteindre : 25 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre
de logements : 50 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en dent creuse au sein du tissu urbain pavillonnaire.
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : site desservi par bus en lisière de secteur,
rue de Beauregard ou rue du Terrier Blanc (à 250 m du site)
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
Patrimoine : aucun élément remarquable à proximité du site.

Le traitement paysager des franges urbaines et des espaces communs (y
compris aux abords des voies de desserte interne) permettra de garantir
l’insertion paysagère du projet d’aménagement.
Création de parkings mutualisés pour limiter la consommation d’espace.
Mise en œuvre de liaisons douces sur l’ensemble du périmètre pour participer
au développement des modes de déplacement actifs.
L’OAP identifie les haies bocagères à conserver sur site
Plantation et traitement paysager des espaces communs (y compris aux
abords de voies de desserte interne) pour participer au développement de la
biodiversité sur le secteur.
Gestion aérienne des eaux pluviales pour limiter la saturation du réseau
d’assainissement en lien avec la topographie du site.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : prairie urbaine.
Haies bocagères en bordure de site.
Quelques arbres isolés au sein du site.

Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
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Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa moyen à
fort

Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions
puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Un attention particulière sera néanmoins portée à la préservation des éléments remarquables du paysage dans le futur aménagement.
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4.5. Secteur La Taudière




Superficie urbanisable : 2.8 ha environ
Densité minimale à atteindre : 15 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 42 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et

3 parcelles non contigües en dent creuse au sein du bourg de la
Taudière / Le Peu.
Parcelle 1 en prolongement de l’urbanisation récente (pavillonnaire)
réalisée rue Albert Dubout.
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : site desservi par bus au Nord du site, rue de
la Charnoire
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
Vues à valoriser vers l’Ouest (depuis parcelle 1)
Mur en pierre le long de la parcelle 1.
plusieurs bâtiments appartenant au patrimoine bâti jouxtent les
secteurs de projet
Occupation du sol : parcelles agricoles
Haies en bordure de parcelles
2 arbres remarquables sur parcelle 2.
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Mesures d’évitement ou de réduction

Cônes de vues existants à valoriser, notamment vers l’Ouest, depuis le secteur
1.
Mise en œuvre de liaisons douces pour participer au développement des
modes de déplacement actifs (et la connexion vers les arrêts de transport en
commun).
Intégration paysagère du projet à travers la végétalisation des espaces et la
valorisation du patrimoine bâti (longères) présent à proximité des parcelles.
Conservation des haies et murets existants, dans la mesure du possible et
renforcement des fronts urbains.
Aucune mesure particulière prévue pour la compensation de la destruction de
parcelles agricoles.
Conservation des haies existantes, dans la mesure du possible.
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Création d’une coulée verte, support de la liaison douce.

agriculture
Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : non identifié.

Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Il convient de porter une attention particulière à la cohérence de l’aménagement et à son articulation avec le tissu existant, que ce soit d’un
point de vue des déplacements (voirie, modes doux), que du traitement architectural et paysager des futures constructions. Des principes de
gestion alternative des eaux pluviales à la parcelle seront intégrés au projet d’ensemble.
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4.6. Secteur Chemin Vert de Piétard




Superficie urbanisable : 1.3 ha environ
Densité minimale à atteindre : 16 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 21 logements

2

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en limite du tissu pavillonnaire peu dense.
Pente : légère pente vers le Sud.
Transports en commun : arrêt de bus au bout du Chemin Vert de
Piétard, à environ 300 m du site.
Aménagement cyclable en site propre en bordure Sud du site.
Vues verts le Sud (vallée de l’Envigne).
1 bâtiment appartenant au patrimoine bâti à proximité du site.

Vues vers la vallée de l’Envigne (vers le Sud) valorisées au sein de
l’aménagement.
Création d’une liaison douce pour assurer la connexion vers le cheminement
existant au Sud.
Intégration paysagère des projets via la végétalisation des franges, en
particulier le long du cheminement doux au Sud.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : prairie fourragère
Haie en bordure Sud du site.
Zone humide en aval du site, au niveau du cours de l’Envigne

Le traitement paysager de la lisière Sud du secteur permet de réduire le
transfert de polluants vers le Sud et l’Envigne.

Gestion de l’eau et
des déchets

Site en amont de l’Envigne.
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif

Risques, nuisances

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
Isolement acoustique des façades renforcé en frange Ouest du secteur, afin de
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et pollutions

Nuisances sonores : Ouest du secteur affecté par la bruit de
l’autoroute A10.

limiter l’exposition aux nuisances acoustiques.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à la maîtrise des rejets d’eaux pluviales et la préservation des milieux aquatiques en limite de site.
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4.7. Secteur Antoigné
Le secteur a pour vocation de conforter le caractère naturel de la zone, en valorisant les
éléments hydrauliques et paysagers qui le composent.

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Mesures d’évitement ou de réduction

Secteur situé au cœur d’Antoigné.
Pente : vallée autour du ruisseau.
Transports en commun : site desservi par bus en lisières de secteur.
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
Secteur à forte valeur paysagère
Patrimoine : aucun élément remarquable à proximité du site.

Soin particulier apporté au traitement paysager et à l’insertion du projet dans le
milieu naturel.
Mise en œuvre de liaisons douces sur l’ensemble du périmètre pour participer
au développement des modes de déplacement actifs.
Aménagement réalisé de manière à valoriser les vues vers le patrimoine
naturel.
Le traitement des clôtures sera réalisé de manière à assurer la continuité
paysagère des espaces, depuis les cheminements doux, en cœur de site.
L’insertion paysagère des constructions nouvelles sera facilitée par
l’interdiction de mise en œuvre d’organes techniques à l’extérieur des
constructions.

Secteur naturel peu anthropisé (utilisé pour la pêche, par exemple) et
agricole
Ruisseau, mares et arbres remarquables
Forte valeur écologique

Les haies inventoriées et arbres remarquables sur site sont préservées grâce
à la Loi Paysage et intégrées au sein de l’OAP.
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Gestion de l’eau et
des déchets

Risques, nuisances
et pollutions

Ruisseau traverse le site d’Est en Ouest
4 mares au sein du site
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa fort
Cavités : Aléa localisé

Principe de préservation et de valorisation des mares existantes et du
ruisseau.
Le fonctionnement hydraulique du site devra rester inchangé.
L’ensemble des voiries ou aires de stationnement sera réalisé à l’aide de
revêtements perméables.
Limitation des pollutions grâce à la gestion aérienne des eaux pluviales.
Les nuisances sonores seront limitées grâce à l’interdiction de mise en œuvre
d’organes techniques à l’extérieur des constructions nouvelles.
Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions
puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.
Des études complémentaires viendront préciser les dispositions à intégrer aux
constructions, pour se prémunir du risque lié à la présence de cavités.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Compte tenu des objectifs de confortement du caractère naturel de ce secteur, les incidences négatives attendues sont prises en compte dans
les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour l’environnement sont donc limités.
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4.8. Secteur Barbusse




Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture
Gestion de l’eau et
des déchets

Superficie urbanisable : 7.4 ha environ
Densité moyenne à atteindre : 20 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 148 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en limite de zone urbaine, à proximité de l’autoroute
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : aucune desserte identifiée aux abords du
secteur
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
Patrimoine : aucun élément remarquable à proximité du site.

Le traitement paysager de la frange Ouest de secteur et des espaces
communs au Sud permettra de garantir l’insertion paysagère du projet
d’aménagement.
Mise en œuvre de liaisons douces sur l’ensemble du périmètre pour participer
au développement des modes de déplacement actifs.

Occupation du sol : prairie fourragère.
Haies urbaines en bordure de site

Plantation et traitement paysager des espaces communs pour participer au
développement de la biodiversité sur le secteur.

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
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Risques, nuisances
et pollutions

Inondation : Ouest du site en zone « Vassivière », soumis au risque
Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible
Nuisances sonores : Ouest du secteur affecté par la bruit de
l’autoroute A10.
Secteur en contrebas du franchissement de l’autoroute. Vues vers
l’autoroute

Isolement acoustique des façades renforcé en partie Ouest du secteur, afin de
limiter l’exposition aux nuisances acoustiques. Un aménagement paysager
sera réalisé dans le secteur concerné par le recul en lien avec la Loi Barnier.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’organisation spatiale du projet en lien avec les nuisances sonores générées par les infrastructures à
proximité du secteur.
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4.9. Secteur Charraults




Superficie urbanisable : 6,5 ha environ
Densité minimale à atteindre : ¨18 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 117 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Parcelles en limite d’urbanisation séparées par la rue des Charraults.
Prolongement de l’urbanisation (lotissements) au nord de la partie Est
de l’OAP
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : sites desservis par bus au niveau de la rue
de la Bergerie (nouveau lotissement), ainsi que rue des Charraults.
Aucun aménagement cyclable aux abords des sites.
1 ilot de bâtiments appartenant au patrimoine bâti à proximité des
secteurs de projet.

Le traitement paysager des franges du secteur permettra de garantir l’insertion
paysagère du projet d’aménagement et d’assurer la liaison avec l’espace
agricole.
Mise en œuvre de liaisons douces sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée pour
participer au développement des modes de déplacement actifs.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : parcelles agricoles et friches
Haie d’arbres de grande hauteur en bordure du site

Pas de mesures pour compenser la perte de terres agricoles.
Plantation et traitement paysager des franges permettant notamment le
développement de la biodiversité sur le secteur.

Gestion de l’eau et

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et
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des déchets

Risques, nuisances
et pollutions

en revêtement perméable.
Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa moyen
sur la plupart du site. Aléa faible et fort sur les franges Ouest et Est du
secteur.
Nuisances sonores : frange Nord-Ouest du projet affectée par le bruit
de la ligne de chemin de fer.

Isolement acoustique des façades renforcé en partie Ouest du secteur, afin de
limiter l’exposition aux nuisances acoustiques. Un aménagement paysager
sera réalisé dans le secteur concerné par le recul en lien avec la Loi Barnier.
Dans le secteur exposé à un aléa moyen et fort, des prescriptions techniques
seront imposées pour que les constructions puissent éviter tout désordre en
lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’organisation spatiale du projet en lien avec les nuisances sonores générées par la voie de chemin de
fer à proximité du secteur.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

93

4.10.

Secteur Beauregard




Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Superficie urbanisable : 5.8 ha environ
Densité minimale à atteindre : 20 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 116 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en extension permettant d’établir un front urbain visible depuis la
D161.
Pente : pente légère vers le Sud.
Transports en commun : arrêts de bus à moins de 500 mètres des
limites du secteur.
Aucun aménagement cyclable aux abords du site.
Vues vers le centre historique à préserver.

Le traitement paysager des franges du secteur permettra de garantir l’insertion
paysagère du projet d’aménagement et d’assurer la liaison avec l’espace
agricole.
Mise en œuvre de liaisons douces structurantes pour participer au
développement des modes de déplacement actifs.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : parcelles agricoles.
Quelques boisements et arbres remarquables au cœur du site.
Zone humide à l’Est du secteur

Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
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Pas de mesures pour compenser la perte de terres agricoles.
Plantation et traitement paysager des franges permettant notamment le
développement de la biodiversité sur le secteur.
Les 2 saules présent sur site seront conservés, tout comme les espaces
arborés à l’Ouest et à l’est du site. .
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
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Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa fort

Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions
puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’organisation spatiale du projet en lien avec les nuisances sonores générées par l’infrastructure à
proximité du secteur ainsi qu’à l’articulation du projet avec le tissu existant.
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4.11.

Secteur Les Gâts




Superficie urbanisable : 3.2 ha environ
Densité minimale à atteindre : 25 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 80 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en entrée de ville.
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : l’arrêt le plus proche est celui du Centre
Hospitalier.
Aucun aménagement cyclable aux abords du site.
Patrimoine : aucun élément remarquable à proximité du site.

Mise en œuvre de liaisons douces vers l’hôpital (vers arrêt de transport en
commun) et le centre-ville pour participer au développement des modes de
déplacement actifs.

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Occupation du sol : parcelles agricoles
Haies de qualité en bordure du site (Ouest, surtout)
Boisement à l’Est

Pas de mesures pour compenser la perte de terres agricoles.
Développement de coulées vertes à travers la végétalisation des liaisons
douces.

Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Risques, nuisances

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa fort à

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et
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Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
Isolement acoustique des façades renforcé sur l’ensemble du secteur, afin de
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et pollutions

moyen
Nuisances sonores : secteur affecté par le bruit de la voie ferrée.

limiter l’exposition aux nuisances acoustiques.
Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions
puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’organisation spatiale du projet en lien avec les nuisances sonores générées par la voie de chemin de
fer ainsi qu’à la structuration d’un front urbain en lissière Nord du secteur. La prise en compte des éléments paysagers à proximité devra
également faire l’objet d’un soin particulier.
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4.12.

Secteur Pouthumé




Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Gestion de l’eau et
des déchets

Superficie urbanisable : 4.8 ha environ
Densité minimale à atteindre : 18 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 86 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Mesures d’évitement ou de réduction

Site en limite d’urbanisation, entre tissu pavillonnaire ancien peu
dense et jardins familiaux.
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : arrêt de bus à proximité, chemin de la
Bergerie à environ 100 m du site.
Aucun aménagement cyclable aux abords du site.
Occupation du sol : parcelles anciennement agricoles, boisements,
cultures
Haies et boisements de qualité sur le site et en lisière
Jardins cultivés et potagers sur site

Le traitement paysager des franges urbaines permettra de garantir l’insertion
paysagère du projet d’aménagement, en lien notamment avec la présence des
jardins familiaux au Sud du secteur.
Mise en œuvre de liaisons douces sur l’ensemble du périmètre pour participer
au développement des modes de déplacement actifs et assurer la connexion
avec les jardins familiaux
L’OAP identifie les haies bocagères à conserver sur site et prévoit également
d’y maintenir les arbres isolés remarquables.
Plantation et traitement paysager des franges pour participer au
développement de la biodiversité sur le secteur.
La végétalisation des franges du secteur et la préservation des haies et arbres
remarquables permet de préserver l’intégrité de la zone humide qui est située
au Sud-Est du secteur.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Zone humide en limite Sud-Est du site.
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en revêtement perméable.
Risques, nuisances
et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa fort

Des prescriptions techniques seront imposées pour que les constructions
puissent éviter tout désordre en lien avec la présence d’argiles.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’articulation du projet avec le tissu existant, l’intégration des éléments paysagers au projet ainsi qu’à la
préservation du caractère d’agrément du secteur, en lien avec la présence des jardins familiaux et potagers.
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4.13.

Secteur Paradis




Superficie urbanisable : 4.1 ha environ
Densité minimale à atteindre : 20 logements / ha
Programmation minimale à atteindre en nombre de logements : 82 logements

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Secteur en limite d’urbanisation, à proximité centre commercial
Pente : pente vers l’Ouest (vers vallée de l’Ozon).
Transports en commun : arrêts de bus à proximité du site, au niveau
du centre commercial (moins de 300 m depuis la limite du site) ainsi
que sur la rue Mermoz (accessible depuis le Sud du secteur).
Aucun aménagement cyclable aux abords du site
1 bâtiment appartenant au patrimoine bâti à proximité du site.
Occupation du sol : parcelle agricole
Alignement d’arbres au Nord du site, autour du fossé en limite du
centre commercial.
Quelques arbres remarquables au Sud du secteur.
Zone humide en aval du site, aux abords de l’Ozon.
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Mesures d’évitement ou de réduction
Plusieurs coulées vertes seront créées, en lien avec topographie de site et les
aménagements paysagers existants au Nord du secteur. Des liaisons douces
accompagneront ces coulées vertes pour participer au développement des
modes de déplacement actifs.
Les vues vers l’Ozon (vers le Sud) seront préservées.
Les typologies d’habitat créées seront variées pour garantir la variété des
constructions et la densité des constructions dans le secteur.
Un front urbain sera créé au Sud et composés de bâti aux formes
architecturales traditionnelles, pour faire écho aux constructions à proximité
été faciliter l’intégration payssière du projet.
L’OAP identifie les haies bocagères à conserver sur site et prévoit également
d’y maintenir les arbres isolés remarquables.
Plantation et traitement paysager des franges pour participer au
développement de la biodiversité sur le secteur.
Des stationnements mutualisés seront créés. Ils seront végétalisés pour
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participer au développement de la biodiversité sur site.

Gestion de l’eau et
des déchets

Risques, nuisances
et pollutions

Secteur à proximité de l’Ozon
Fossé en aval du site (Nord)
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Inondation : secteur en limite de zone « Vassivière », soumis au
risque submersion en cas de rupture du barrage.
Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible
Nuisances acoustiques : Site à proximité de la D161.

Les coulées vertes et les principes de gestion aériennes des eaux pluviales
garantiront l’intégration du projet en lien avec les milieux aquatiques situés en
aval du projet.
Les dispositions réglementaires prévoient l’intégration de dispositifs de gestion
des eaux pluviales à la parcelle et le traitement des places de stationnement
en revêtement perméable.
Les coulées vertes et les principes de gestion aériennes des eaux pluviales
permettront de limiter le risque inondation, en lien avec les milieux aquatiques
situés en aval du projet.
Isolement acoustique renforcé au Nord du secteur, à proximité directe de la
D161.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à l’articulation du projet avec le tissu existant, au Sud, à la création d’un front urbain de qualité au Nord et
surtout à la préservation des milieux aquatiques, en aval du secteur.
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4.14.

Secteur Gare de Châteauneuf


Superficie urbanisable : 12.4. ha environ

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Site industriel avec friches industrielles.
Pente : parcelles sans pente marquée.
Transports en commun : site desservi par le réseau de bus en son
sein et à ses abords.
Aucun aménagement cyclable aux abords du secteur.
1 ensemble bâti patrimonial à proximité du secteur de projet
Occupation du sol : site urbanisé, avec activités industrielles, friche
urbaine et délaissés.
Site fortement anthropisé, sans élément naturel remarquable
Jardins familiaux (potagers) en bordure Nord du site.

Gestion de l’eau et
des déchets

Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Risques, nuisances

Inondation : secteur en zone « Vassivière », soumis au risque
submersion en cas de rupture du barrage.

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

Mesures d’évitement ou de réduction

Cheminements doux réalisés sur les emprises de l’ancienne voie ferrée.
Aménagements paysagers réalisés en lien avec l’aménagement de la voie
structurante. L’insertion architecturale des constructions le long de cet axe
sera particulièrement soignée.
Aménagement paysager en lien avec les cheminements doux créés à travers
le site et le réaménagement de la voie structurante, permettant le
développement de la biodiversité sur site.

Isolement acoustique des constructions renforcé pour limiter l’exposition des
populations aux nuisances sonores.
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et pollutions

Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible
Nuisances sonores : ensemble du secteur affecté par la bruit de
l’avenue de Corby (RD1) et l’avenue de Lattre de Tassigny (D725).
Ancienne voie de chemin de fer : présence de potentielle de sols
pollués

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à la protection des populations vis-à-vis des nuisances sonores.
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4.15.

Secteur Valette


Superficie urbanisable : 25 ha environ dont 7 ha déjà aménagé

Etat initial des secteurs d’OAP

Paysage,
patrimoine
cadre de vie

et

Biodiversité,
milieux naturels et
agriculture

Site entre la Vienne, l’autoroute A10 et l’entrée de ville, dans un
secteur de transition entre en zone rurale et urbanisation
Pente : pente peu marquée sur ‘l’ensemble du site, sauf à proximité
du ruisseau du Pontreau
Transports en commun : arrêt du bus au niveau du parc d’activités
Monory, en lisière Est du site.
Aucun aménagement cyclable aux abords du secteur, qui est marqué
par la présence de la sortie de l’autoroute et du péage.
Plusieurs éléments du patrimoine bâti à proximité du site.
Occupation du sol : parcelles agricoles, boisement
Boisement au cœur du site
Haies à préserver au Sud et à l’Ouest du site
Zone humide en bordure Est du secteur, aux abords du ruisseau du
Pontreau
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Mesures d’évitement ou de réduction

Des espaces communs seront réalisés à l’Est du site, en lien avec les haies
existantes, le ruisseau et les zones humides qui bordent le secteur.
L’ensemble des voiries sera accompagné de cheminements doux.
L’aménagement prendra en compte le lien avec le tissu existant pour garantir
son insertion paysagère.

L’OAP identifie les haies bocagères à conserver et à valoriser sur site.
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Gestion de l’eau et
des déchets

Risques, nuisances
et pollutions

Ruisseau du Pontreau en bordure Est du site.
Secteur situé à moins de 400 m des berges de la Vienne.
Secteur raccordé au réseau d’assainissement collectif.
Inondation : frange Est du site en zone « Vassivière », soumis au
risque submersion en cas de rupture du barrage.
Mouvement de terrain / retrait-gonflement des argiles : aléa faible
Nuisances sonores : moitié Ouest du secteur affectée par le bruit de
l’autoroute A10.

Les coulées vertes et les principes de gestion aériennes des eaux pluviales
garantiront l’intégration du projet en lien avec les milieux aquatiques situés en
aval du projet. En particulier, les zones humides situées à l’Est seront
préservées.
Les espaces communs associés aux principes de gestion aériennes des eaux
pluviales permettront de limiter le risque inondation, en lien avec les milieux
aquatiques situés en aval du projet.
Isolement acoustique des façades renforcé en partie Ouest et Sud du secteur,
afin de limiter l’exposition aux nuisances acoustiques. Un recul sera respecté
au Sud et à l’Ouest du secteur, en lien avec les exigences de la Loi Barnier.

Conclusion / points de vigilance à intégrer lors de la conception du projet :
Les incidences négatives attendues sont prises en compte dans les dispositions réglementaires du PLU et l’OAP. Les risques pour
l’environnement sont donc limités.
Une attention particulière sera portée à protection vis-à-vis des nuisances sonores, et surtout à la préservation des éléments paysagers
remarquables et des zones humides en limite de secteur.

5. Conclusion
Malgré l’artificialisation des sols induites par les aménagements urbains, les OAP du PLU de Châtellerault ne constitue pas un risque majeur
pour l’environnement et la santé publique. A l’échelle de leur périmètre, les OAP définissent des orientations visant à éviter voire réduire les
risques attendues.
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IV. Les sites NATURA 2000 et autres secteurs à
enjeux
1. La Carrière des Pieds Grimaud, zone Natura 2000 la
plus proche de la commune
La commune de Châtellerault ne possède pas de zone Natura 2000 sur son territoire. La
plus proche correspond aux Carrières des Pieds Grimaud (FR5400452) située sur la
commune de Saint Sauveur, à 7 km du centre-ville de Châtellerault.
Cette carrière est répertoriée dans le réseau européen des espaces Natura 2000 pour son
habitat agro-naturel composé de prairies améliorées, de cultures céréalières extensives, des
cavités souterraines et des galeries de salles (utilisées pour un usage de culture de
champignons). Ainsi, bien qu’artificiel, ce site présente une richesse écologique du fait de la
présence de 11 espèces de chiroptères hivernants.
Les points de vulnérabilités du site sont les suivants :


Dérangement des colonies de chauves-souris hivernantes par diverses activités
humaines occasionnelles : feux, bruits...



Risque d'obstruction des entrées de la cavité.



Il est important de préserver les corridors et territoire de chasse des Chauvessouris.

Si le PLU n’a aucun impact sur les deux premiers points de vulnérabilité du site étudié, il
peut présenter un risque d’entrave au maintien des corridors écologiques joignant les
habitats des chiroptères dont certains sont présents à Châtellerault, notamment dans les
cavités situées dans les villages et notamment dans celui d’Antoigné.
Or, le PLU, de par ses dispositions réglementaires, devraient maintenir en état le corridor
écologique entre ces les deux communes (Saint Sauveur étant situé à l’Est de Châtellerault)
:


Inconstructibilité des cavités à l’exception de certaines sous réserve d’études
géotechniques identifiées dans le PLU via l’indice « c » ;



Maintien des cheminées inventoriées dans le zonage ;



Constructibilité limitée à l’Est des Villages notamment à l’Est de ceux-ci à
l’exception du Peu où quelques zones en extension sont prévues



L’inconstructibilité des zones N et A et la protection de certaines haies et
boisements



La préservation de certains ensembles bâtis dans le tissu rural.

Egalement, par rapport à l’ancien PLU, la réduction importante des zones à urbaniser à l’Est
des villages et particulièrement à Antoigné, est une mesure indirecte positive induisant des
améliorations écologiques de la révision du PLU.
Dans ce cadre, le PLU de Châtellerault présente des incidences négatives limitées sur la
zone Natura 2000 la plus proche. L’évolution du PLU constitue d’ailleurs une amélioration en
limitant les risques d’artificialisation du corridors écologiques spécifiques aux chiroptères
entre Antoigné et la zone Natura 2000.
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2. Les autres secteurs à enjeux
Deux emplacements réservés constituent un risque pour l’environnement et plus
précisément pour la trame verte et bleue et le Paysage. Il s’agit de l’élargissement de l’A10
et le franchissement de la Vienne.
Ces deux projets pourraient induire une entrave aux fonctionnalités écologiques de la trame
bleue et notamment de la Vienne et de ses affluents, impactées par les travaux et les
nouveaux aménagements routiers réalisés. Dans ce cadre, une évolution des paysages est
attendue, plus particulièrement au niveau de la vallée de la Vienne.
Ces projets n’étant pas au stade de l’enquête publique, aucune étude impact n’est disponible
au moment de la rédaction de ce rapport. Dans ce cadre, est recommandé que les projets
routiers renforcent leur prise en compte des enjeux écologiques et paysagers dans leur
étude, prescriptions devenues réglementaires dans le cadre de la révision du PLU. Plus
précisément, il est recommandé :




Le franchissement de la Vienne :
o

Limiter la rupture fonctionnelle De la Vienne en limitant autant que
possible les travaux et infrastructures sur le milieu aquatique et les
berges de la rivière ;

o

Identifier et limiter les incidences paysagères depuis le cours d’eau, les
Chemins de randonnées et de promenade et les points de vue majeurs
de la commune ;

o

Reconstituer le milieu naturel de la berge après travaux.

L’élargissement de l’A10 :
o

Limiter les travaux et leur impact sur les réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques traverses ;

o

Assurer une intégration paysagère au moins équivalente qualitativement
à la voie autoroutière actuelle ;

o

Bénéficier des travaux pour améliorer les fonctionnalités écologiques de
la trame verte et bleue communale.

o

A proximité des zones urbanisées, limiter les risques de nuisances
sonores
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Chapitre 7 : Indicateurs
de suivi du PLU
En vertu de l’article L145-6 du code de l’urbanisme, Châtellerault est chargée du suivi et de
la révision du PLU.
L’article L 122-13 du code de l’urbanisme impose au PLU de procéder à une analyse des
résultats de son application « notamment en matière d’environnement, de transports et
déplacements, de maîtrise de la consommation d’espace et d’implantation commerciale »,
«au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans, à compter de la délibération portant
approbation du PLU, de la dernière délibération portant révision complète de ce schéma ou
de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur ».
De plus l’article. L. 145-2, alinéa 2 du code de l’urbanisme stipule que « le rapport de
présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des résultats
d’application du schéma ».
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

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

HAB_6

Part de la construction neuve dans le pôle centre

SITADEL

3 ans

Habitat

INDICATEURS DE SUIVI
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THEMATIQUES

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

PERIODICITE

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

Commune / services 1 an
instructeurs

ECO_3

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

Services
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

1 an

1 an

Surface moyenne consommée par an :
ART_2

Consommation
d'espace

Espace agricole




Commune / services
3 ans
instructeurs

dont superficie urbanisée en extension
dont superficie urbanisée en renouvellement

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

TVB_1

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

DREAL

TVB_2

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

Milieux
remarquables
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THEMATIQUES

Zones humides

Haies et
Boisements

Réseau
hydrographique

Energie et Climat

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

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

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

Syndicats

1 an

USE_2

Pourcentage de la population et activités économiques
(exprimé en EH) raccordée à une STEP

Syndicats

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

Eaux usées

Eaux pluviales

PERIODICITE
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THEMATIQUES

CODE

INDICATEURS DE SUIVI

SOURCES

PERIODICITE
1 an

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

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 exposés aux infrastructures bruyantes

DDT 86

3 ans
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Chapitre 8 : Réponse à
l’avis de l’Autorité
Environnementale
Avis Autorité
Avis de la
environnementale commune

Détails

Pièces
modifiées

Reprise du résumé non technique et placé au
début du rapport de présentation

Rapport de présentation
- Evaluation
Environnementale

Favorable

Reprise du diagnostic

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Favorable

Reprise du diagnostic

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Favorable

Identification de 63 indicateurs avec ajout de la
périodicité

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification et
évaluation
environnementale

Favorable

Reprise de l'état initial de l'environnement

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Favorable

Reprise de l'état initial de l'environnement en
appui de l'étude LPO réalisée pour le SCoT du
Seuil du Poitou

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Précision sur l'analyse
des unités paysagères

Favorable

Reprise de l'état initial de l'environnement

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Ajout de l'entrée de
ville depuis l'autoroute

Favorable

Reprise de l'état initial de l'environnement

Rapport de présentation
- Diagnostic et
justification

Amélioration de la
connaissance de l'AZI

Favorable

Reprise du règlement avec ajout d'un indice "azi"
affectées

Reglement + Zonage

Favorable

Rapport de présentation
Ajout d'une légende plus lisible des cartes de
- Evaluation
localisation et report du lecteur vers le cahier OAP
Environnementale

Reprise du résumé non Favorable
technique
Mise à jour des
informations portant
sur la révision de la
ZPPAUP en AVAP
Mise à jour des
informations portant
sur le SDAGE

Fusion des tableaux
d'indicateurs

Précision de la
méthologie
d'identification de la
trame verte et bleue
Informations relatives
aux espèces
patrimoniales

Amélioration de la
compréhension de
l'analyse des
incidences des OAP
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Prise en compte des
arbres isolés
remarquables de l'OAP
Marcel Paul
Prise en compte des
arbres remarquables
dan sl'OAP d'Antoigné
Prise en compte des
enjeux paysagers de
l'OAP de Valette

Traduction
réglementaire de la
nature en ville

Eviter la rupture de la
coulée verte

Défavorable

Erreur d'analyse dans l'évaluation
environnementale, les arbres ne présentent pas
de potentiel "remarquable"

Rapport de présentation
- Evaluation
Environnementale

Favorable

Ajout de prescription en vue de maintenir du
caractère rural des villages notamment par le
maintien des arbres remarquables

Cahier OAP

Défavorable

Site éloigné de plus de 100 m de la voie

Aucune modification

Défavorable

Les traductions réglementaires précisées en page
323 du tome 1 et 59 du tome 2 du rapport de
présentation répondent à l'enjeu sans nécessité
de créer une OAP thématique spécifique

Aucune modification

Défavorable

La redéfinition du périmètre de la coulée verte
traduit l’occupation du sol réel où seuls les
espaces escarpés ou boisés sont maintenus en N

Présentation des zones
Favorable
humides en STECAL
(Nl et Nli)
Amélioration de la pris
en compte des risques
"cavités" notamment
dans le village
d'Antoigné
Mettre à jour et en
cohérence les données
sur la vacance
Expliciter les besoins
en logements

Réexpliciter la
consommation
d'espaces naturels et
agricoles

Favorable

Redéfinition des périmètres des zones Nl et Nli et
précision des incidences positives attendues

Zonage + Rapport de
présentation Evaluation
Environnementale

Reprise de la traduction réglementaire

Règlement + Rapport
de présentation Evaluation
Environnementale

Avis favorable

Avis favorable

Rapport de présentation
Eléments complétés : argumentaire tome
Rapport de présentation
"Justification des choix". Concernant la vacance,
le diagnostic du PLU a été précisé sur la base des
éléments complémentaires apportés par le PLH Rapport de présentation
en cours d'élaboration.

Avis favorable
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Préciser les projets Nl
en zone inondable et
zones humides

Avis
partiellement
favorable

Préciser les modalités
Avis
de protection des
défavorable
cheminées des cavités
à Antoigné et en zone A

Renforcer le volet
Assainissement

Avis favorable

Les éléments maintenus en zone NL
correspondent à des espaces déjà aménagés en
tant que secteurs naturels à vocation "loisirs" :
étang de pêche, terrain de rugby en zone
inondable… Les espaces non aménagés à la date
Rapport de présentation
d'approbation du PLU basculent en zone N. Par
ailleurs, tous les espaces inclus au sein du PPRI
ou d'un AZI disposent d'un règlement spécifique
en vue de tenir compte du risque d'inondation, y
compris en zone NL

Pas de possibilité de définition d'une distance
d'inconstructibilité sans fondement. Les
cheminées existantes sont protégées au PLU. La
Ville a sur ce sujet demandé la création d'un PPR.
Celui-ci en tant que SUP s'imposera, à terme, au
PLU.

Reprise de l'état initial de l'environnement et des
annexes en utilisant les données du rapport
d'activité 2016
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