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PRÉAMBULE 

Le paysage et l’architecture, qui composent le quotidien de chacun, 
sont des réalités évolutives. La qualité des espaces, leur harmonie, leur 
esthétique, sont le résultat d’un équilibre fin et instable sur lequel le 
temps met sa marque. Toute action (construire un bâtiment, couper un 
arbre, démonter un mur…) induit une modification de cet équilibre, en 
bien ou en mal. 
  
Chacun doit avoir conscience de sa responsabilité sur le plan collectif 
lorsqu’il décide d’agir sur son espace. 
  
La contrainte financière légitime guide le plus souvent les choix. Les 
modes, le rôle des catalogues, la dynamique commerciale sont 
également faits d’influences. 
  
La conscience de la spécificité du territoire, à travers la Culture, doit 
servir de garde-fou pour que les décisions prises au quotidien par 
chacun soient les garantes de la qualité de l’évolution du paysage. 
  
Les considérations esthétiques convergent avec les considérations 
économiques. Un territoire bien géré, un espace bien aménagé, une 
construction avec une bonne architecture, sont les meilleures garanties 
de bien-être et d’efficacité pour les personnes qui vivent leur territoire. 
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L’INTÉRÊT DES DOCUMENTS D’URBANISME POUR LE PAYSAGE 

DANS LE CADRE D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME 

[…] Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant 
d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable l'équilibre entre […] l'utilisation 
économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels […] la sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables […] la qualité urbaine, architecturale et 
paysagère des entrées de ville […] 
 

Article L.121-1 du Code de l’Urbanisme 

Prise en compte des enjeux paysagers 
 

Lors du diagnostic 
La réalisation d’un diagnostic pertinent sur les entités paysagères, sur leurs éléments de composition 
ainsi que sur les éléments de patrimoine bâti ou naturel présents sur le territoire constitue une 
condition préalable indispensable à la bonne prise en compte de l’enjeu paysager dans le document 
d’urbanisme. Le degré de précision de ce diagnostic est laissé au libre choix de la collectivité qui 
devra préciser le résultat attendu dans son cahier des charges.  
 

L’inventaire préalable des éléments végétaux et en particulier des haies est aujourd’hui une 
démarche indispensable pour caractériser la trame verte du territoire. La spécificité bocagère du 
Pays Montmorillonnais et les enjeux transversaux de sa préservation renforcent la nécessité de cette 
approche qui pourra être mise en œuvre par le biais de plusieurs méthodologies détaillées dans le 
cahier « environnement » de la Charte Paysagère. Le coût de ces inventaires varie selon la 
méthodologie utilisée, la densité de la trame bocagère et la superficie du territoire. 
 

Dans toutes les méthodes d’inventaire, l’association étroite des exploitants agricoles est 
indispensable afin de parvenir à une gestion durable et à une préservation effective des haies 
portant les enjeux hydrauliques, écologiques et/ou paysagers les plus importants. 
 

Lors du Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
L’article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PADD « définit les orientations générales 
des politiques […]de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de préservation ou de 
remise en bon état des continuités écologiques, d'aménagement, d'urbanisme et d’équipement […] ».  
 

Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables pourra utilement comporter une 
orientation spécifique affirmant la volonté de la collectivité de préserver les paysages et le cadre de 
vie sur le territoire. 
 

Lors du déploiement des outils réglementaires 
Les outils réglementaires (orientations d’aménagement et de programmation, zonage, règlement et 
servitudes d’urbanisme) donnent à la collectivité les moyens pour réaliser son projet. Il est en ce sens 
indispensable que les réflexions menées en amont aboutissent à la mise en place d’une 
réglementation adaptée. La liste des prescriptions réglementaires est présentée aux pages ci-après. 

Exemple de prise en compte de l’enjeu paysager  
dans le diagnostic d’un PLU 

Analyse et préservation du patrimoine bâti Analyse et préservation du patrimoine végétal 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 La prise en compte de l’enjeu paysager dans le Plan Local d’Urbanisme est 
prévue par la Loi. 

 Le degré d’intégration de l’enjeu paysager dans le projet reste au libre choix 
de la collectivité territoriale, qui peut le préciser dans le cahier des charges. 

 Des études détaillées (inventaire…) nécessiteront peut-être un budget 
complémentaire. 

 L’apport du document d’urbanisme au maintien ou à l’amélioration de la 
qualité paysagère du territoire dépend exclusivement d’une volonté 
politique qui doit être constante tout au long du projet. 
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Les espaces boisés classés 
 

Référence juridique (article L.130-1 du Code de l’Urbanisme) 
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes 
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 
prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier […]. 
 

Utilisation de l’outil pour l’application de la charte paysagère 
Les espaces boisés classés représentent un outil ancien et bien connu, mis en œuvre sous le régime 
des Plans d’Occupation des Sols. Il s’agit d’une servitude d’urbanisme dont la puissance juridique est 
réelle et ne doit pas être sous-estimée. Le classement en espace boisé a pour objectif une protection 
stricte des éléments auxquels ils s’appliquent. En conséquence, la suppression de cette protection 
dans un document d’urbanisme nécessite : 
 

 Une révision générale si sa disparition touche une des orientations du Projet d'Aménagement et 
de Développement Durables . 

 Une révision « allégée » si sa disparition ne remet pas en cause les orientations du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables . 

 
Dans les deux cas de figure, l’organisation d’une enquête publique est nécessaire et génère des coûts 
de procédure qui peuvent être importants. En conséquence, l’utilisation de cet outil doit être faite 
avec parcimonie et doit avant tout concerner les éléments considérés comme patrimoniaux par la 
collectivité. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte paysagère, le classement en espace boisé au titre de 
l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme pourra ainsi être utilisé pour protéger :  
 

 les grands massifs forestiers représentant un patrimoine économique ou biologique important. 
 les petits boisements accompagnant les ensembles architecturaux ou paysagers. 
 les arbres remarquables par leur forme, leur volume ou leur localisation dans le paysage. 
 les haies possédant un rôle paysager, hydraulique ou écologique avéré et important. 
 
Comme le prévoit le code de l’urbanisme, la servitude des espaces boisés classés peut être utilisée 
pour imposer la plantation d’arbres, en alignement ou non. Cet outil trouve son utilité pour encadrer 
la maîtrise d’ouvrage d’un projet d’urbanisme dont la dimension et/ou la localisation entraîne de 
lourds enjeux paysagers. Il doit cependant là aussi être utilisé de manière ponctuelle et adaptée. 
  
À noter : la transformation d’un Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme peut entraîner 
la nécessité de redéfinir de manière générale la répartition de cette servitude sur la commune. Dans 
ce cas de figure, chaque suppression d’espace boisé classé doit être motivée dans le rapport de 
présentation afin de ne pas fragiliser juridiquement le futur document d’urbanisme. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 L’espace boisé classé est une servitude d’urbanisme puissante qui doit être 
établie pour répondre aux enjeux de protection les plus importants. Elle est 
exclusivement mise en place dans le cadre d’un PLU. 

 La destruction d’un élément végétal classé en espace boisé est interdite et 
expose l’auteur de l’infraction à une amende allant de 1 200 à 300 000 €. 

 La suppression d’un classement en « espace boisé classé » dans un 
document d’urbanisme nécessite une procédure longue et coûteuse. 

 La transformation d’un Plan d’Occupation des Sols en Plan local d’Urbanisme 
peut nécessiter de redéfinir de manière globale ce classement sur la 
commune. 

La trame graphique des espaces 
boisés classés dans les PLU 

Exemples de trames végétales susceptibles d’être  
classées en espaces boisés 

Les arbres remarquables (Millac) Les haies possédant un rôle paysager, 
hydraulique ou écologique avéré et important 

(Mouterre-sur-Blourde) 

Les grands massifs boisés (Persac) Les boisements accompagnant 
les ensembles architecturaux (l’Isle Jourdain) 
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Les éléments de paysage à protéger 
 

Références juridiques 
 

 Article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme : 
[…] Le règlement (du Plan Local d’Urbanisme) peut […] identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, 
à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et 
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection […] 
 

 Article R.421-17 du Code de l’Urbanisme : 
[…] Doivent être précédés d'une déclaration préalable […] les travaux exécutés sur des constructions 
existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou 
un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L.123-1-5, comme 
présentant un intérêt patrimonial ou paysager […] 
 
 Article R.421-23 du Code de l’Urbanisme : 
Doivent être précédés d'une déclaration préalable […] les travaux autres que ceux exécutés sur des 
constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local 
d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise 
après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager [..] 
 

 Article R.421-28 du Code de l’Urbanisme : 
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de 
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction […] identifiée comme devant être protégée par un 
plan local d'urbanisme, en application du 7° de l'article L.123-1-5, située dans un périmètre délimité 
par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil 
municipal, prise après enquête publique, comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage 
à protéger et à mettre en valeur […] 
 

Utilisation de l’outil pour l’application de la charte paysagère 
Les « éléments de paysage » constituent des outils réglementaires efficaces en raison : 
 

• de leur large champ d’application (pluralité des motifs énoncés à l’article L.123-1-5-7). 
• de la souplesse de leur déploiement, qui peut être réalisée sur tous les territoires, y compris ceux 

qui ne sont pas couverts par un document d’urbanisme. 
• du mode de protection mis en place (obligation du dépôt d’une déclaration préalable ou d’un 

permis de démolir) qui permet à la collectivité d’exercer un « droit de regard » sur le devenir de 
ces éléments. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte paysagère, l’utilisation de cet outil réglementaire 
doit être encouragée lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, mais également par le biais 
d’études spécifiques (schéma directeur paysager) sur les secteurs portant les plus forts enjeux.  
 
À noter : l’information des propriétaires est indispensable pour assurer la protection effective des 
éléments identifiés. Une concertation active doit donc être réalisée lors de l’étude, notamment avec 
la profession agricole. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Les éléments de paysage sont identifiés pour des motifs d'ordre culturel, 
historique ou écologique.  

 Leur déploiement peut se faire dans le cadre d’un document d’urbanisme ou 
en dehors.  

 Les propriétaires doivent être informés de la mise en place de cette 
protection. 

 La destruction d’une construction identifiée comme telle nécessite un 
permis de démolir.  

 La destruction des autres éléments nécessite une déclaration préalable. 

Exemple de déploiement des éléments de paysage à protéger  
sur la commune de Plaisance 

Cône A

Cône B

Cône C

Cône D

Eglise

Croix

Dolmen

Vallée de la Petite Blourde

L'ensemble de la trame arborée et 

arbustive de cet espace est classée en 

tant qu'élément de paysage à protéger

Périmètre de protection de 500 m autour des monuments 

historiques

Haie bocagère

Arbre remarquable

Eléments de paysage à protéger
Articles R.421-23-i et R.421-28-e du Code de l'Urbanisme

Eléments donnés à titre d'information

Cône de vue sur le centre-bourg à préserver

Ceinture de jardins du centre-bourg

Anciens remparts

Boisement et Bosquet

Chemin rural en herbe ou en terre

Vallée de la Petite Blourde : préservation de 

l'ensemble de la trame arbustive et arborée

Trame arborée à préserver

Cône A

Cône B

Cône C

Cône D

Eglise
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PLAN DE LOCALISATION 

Eléments de Paysage à Protéger

Pièce II

COMMUNE DE

PLAISANCE

Département de la Vienne

Au titre de l'article L.442-2 du code de l'urbanisme

LE BOURG  Echelle : 1/2500ème
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Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
 

Référence juridique 
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 
durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions 
portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne 
l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre 
en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune […] ». 
 

Article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme 
  

Des outils réglementaires puissants en phase pré-opérationnelle 
Les OAP constituent un des outils réglementaires les plus puissants du PLU. Elles sont présentées 
dans la pièce numéro 3 du Plan Local d’Urbanisme et sont opposables à toute demande d’occupation 
et d’utilisation du sol. 
 

Conjuguée à leur portée réglementaire, la force des Orientations d’Aménagement réside également 
dans leur souplesse d’application sur les points suivants : 
 

 Le niveau de détail des OAP n’est pas encadré par la Loi. Selon la volonté de la collectivité, celui-ci 
peut varier de la simple esquisse au plan de masse, dans une logique d’urbanisme pré-
opérationnel. Dans la majorité des cas cependant, il s’agit de schémas de principe guidant 
l’organisation de l’espace pour les futurs aménageurs (voir schéma ci-contre). 
 

 Ces principes doivent être pris en compte par les aménageurs dans une logique de compatibilité. 
Les éléments présentés doivent être intégrés aux projets d’aménagement mais leur localisation 
peut être modifiée tant que leur fonction n’est pas remise en cause. Une souplesse 
d’interprétation existe donc au moment de l’instruction réglementaire du projet d’urbanisme. 
 

 En cas de changement du projet par la collectivité, les orientations d’aménagement peuvent 
évoluer grâce à une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, sous condition de ne pas 
générer de consommation d’espace agricole ou naturel. 

  
Des outils réglementaires adaptés à l’amélioration de la qualité paysagère des projets 
Les OAP peuvent être délimitées sur chaque secteur du PLU porteur d’enjeux paysagers spécifiques. 
Les principes qu’elles comportent ne doivent toutefois pas être en contradiction avec la 
réglementation du droit des sols instituée par le règlement et ses documents graphiques (zonage). 
 

Les OAP constituent la première traduction réglementaire d’un projet d’aménagement urbain et 
paysager qui doit avoir été validé au préalable par la collectivité. Elles peuvent en ce sens : 
 

 Déterminer « l’esprit du projet ». 
 Protéger le patrimoine bâti et la trame végétale existante. 
 Contraindre à une forme bâtie spécifique (densité, implantation et hauteurs des constructions…). 
 Prévoir des espaces publics structurants et définir leurs ambiances et leurs fonctions. 
 Prévoir la création d’espaces verts ainsi que des obligations de plantations […]. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 L’Orientation d’Aménagement et de Programmation est un outil puissant et 
souple de planification spatiale, dont la constitution est obligatoire sur les 
zones à urbaniser du PLU mais qui peut être défini sur d’autres secteurs. 

 Le niveau de détail de l’OAP est très variable et dépend de l’avancée initiale 
du projet sur un secteur donné. Ce niveau de détail attendu doit être précisé 
en amont dans le cahier des charges afin que le prestataire adapte son offre. 

  L’OAP peut contenir d’importantes prescriptions paysagère : protection des 
éléments en place, intégration visuelle du bâti … 

 La modification d’une OAP nécessite une modification simplifiée du PLU. 

Exemple d’Orientation d’Aménagement en « dent creuse » 

À noter : la définition d’un projet global et sa traduction dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation constituent une démarche de 
conception qui doit être confiée à un professionnel qualifié (urbaniste, 
architecte ou paysagiste …). Un simple pré-découpage du foncier ne constitue 
pas un projet en soi.  
 

Le concepteur doit proposer des solutions fonctionnelles s’appliquant sur les 
thématiques environnementales, sociales et économiques et dont la réflexion 
doit être élargie à l’échelle de l’entité bâtie concernée. 
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Zone naturelle 
 

Espace boisé classé 
 

Orientation d’aménagement 
 

Le zonage et le règlement 
 

Référence juridique 
« Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :  
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.[…] » 
 

Article R.123-8 du Code de l’Urbanisme 
 

La zone naturelle et son rôle paysager 
En raison de sa vocation première de protection, la zone naturelle constitue par essence un espace 
inconstructible et non aménageable, à l’exception des constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs et à des services publics. 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la charte paysagère, la délimitation de zones naturelles sur les 
secteurs paysagers les plus sensibles (entrées de bourg, espaces soumis à une forte covisibilité, 
alentours des monuments historiques et/ou des ensembles architecturaux remarquables…) est 
particulièrement conseillée afin d’empêcher l’implantation de bâtiments agricoles ou résidentiels 
susceptibles de générer un impact visuel important. 
 

Ces zones naturelles destinées à préserver la qualité paysagère des lieux pourront être indicées « P » 
afin de mieux les identifier, de les justifier au regard des dispositions du Code de l’Urbanisme et 
éventuellement d’y appliquer un règlement spécifique concernant la typologie et la morphologie du 
bâti pouvant y être implanté. 
 

En cas de présence d’une exploitation agricole sur cet espace paysager sensible, une zone agricole 
devra être créée afin de permettre à l’entreprise de pouvoir évoluer sur son site. La délimitation de 
cette zone devra favoriser l’implantation des bâtiments en continuité de l’exploitation et selon un 
règlement imposant l’intégration paysagère (article A11). 
 
Les articles du règlement portant des enjeux paysagers importants 
Le Plan Local d’Urbanisme définit 14 articles qui encadrent les conditions d’occupation et 
d’utilisation du sol. Certains de ces articles peuvent répondre à des enjeux paysagers spécifiques et 
seront utilement développés pour mettre en œuvre les principes de la charte paysagère en : 
 

 définissant les types de construction pouvant être autorisés ou interdits Articles 1 et 2 
 imposant l’enfouissement ou le scellement des réseaux Article 4 
 privilégiant une forme bâtie cohérente avec les ensembles 
 architecturaux environnants Articles 6,7 et 8 
 encadrant le volume et l’esthétisme des constructions Articles 10 et 11 
 préservant et en développant la trame végétale Article 13 
  
La manière dont ces articles peuvent être utilisés pour encadrer l’évolution du bâti existant est 
présentée dans la dernière partie du présent document. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

• La zone naturelle peut être instituée pour des motifs esthétiques, 
historiques ou écologiques. Elle possède un rôle protecteur puissant et son 
règlement est restrictif pour les occupations et utilisations du sol. Sa 
délimitation doit être ciblée sur les secteurs à forts enjeux. 

• La remise en cause d’un classement en zone naturelle nécessite au 
minimum une révision allégée du PLU, avec enquête publique 

• La zone naturelle ne réglemente pas les pratiques culturales mais les sites 
d’activité agricole doivent rester en zone A. 

Synthèse : schéma de protection d’un Bourg par les outils 
réglementaires   (Exemple fictif – Bourg de Saint-Méry) 

  
 
 

Éléments de paysage à 
protéger 
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Les outils réglementaires du document d’urbanisme 
 
La Carte Communale ne comporte pas d’outils réglementaires pouvant préserver le paysage, en 
dehors d’une localisation adaptée des secteurs constructibles au regard des enjeux identifiés dans le 
diagnostic.  

Ce qu’il faut retenir : 
 

 La prise en compte de l’enjeu paysager dans la Carte Communale est prévue 
par la Loi. 

 La Carte Communale ne comporte intrinsèquement pas d’outils 
réglementaires permettant d’imposer des prescriptions paysagères. 

 Des démarches volontaires d’amélioration de la qualité du projet peuvent 
être menées, soit en mettant en place des éléments de paysage à protéger, 
soit en prévoyant la réalisation de schémas de référence. 

Exemple de schéma de référence pour l’intégration  
d’une opération d’habitat 

DANS LE CADRE D’UNE CARTE COMMUNALE 

La réalisation d’un diagnostic pertinent sur les entités 
paysagères, sur leurs éléments de composition ainsi que 
sur les éléments de patrimoine bâti ou naturel présents 
sur le territoire constitue une condition préalable 
indispensable à la bonne prise en compte de l’enjeu 
paysager dans le document d’urbanisme.  
 

Comme dans le cadre du PLU, un inventaire des haies 
pourra être réalisé avec les exploitants agricoles pour 
identifier la « trame verte » du territoire. Ces éléments 
serviront à alimenter une carte d’analyse des entités 
paysagères. 

Les démarches volontaires menées en parallèle 
 

 Pour protéger les éléments présentant un intérêt patrimonial ou paysager 
L’élaboration de la Carte Communale constitue l’opportunité de protéger certains éléments du 
paysage comme prévu dans les articles L.123-1-5 et R.421-23 du Code de l’Urbanisme. Leur 
identification en parallèle du projet d’urbanisme permet de réaliser une enquête publique conjointe 
aux deux procédures et de compenser ainsi la faiblesse réglementaire de la Carte Communale en 
matière de protection du patrimoine bâti et d’environnement. 
 

Le cadre procédural des éléments de paysage à protéger est présenté aux pages ci-après. 
 

 Pour intégrer les opérations d’aménagement 
Lorsque des projets d’aménagement existent, une volonté spécifique de la collectivité peut aboutir à 
la réalisation de schémas de références urbanistiques ou paysagers, en parallèle de la Carte 
Communale, afin de guider les actions des aménageurs publics ou privés.  
 

Ces documents ne sont pas opposables aux tiers mais peuvent servir de référence dans l’instruction 
des actes d’urbanisme futurs (interprétation du volet « paysage » dans les permis d’aménager ou les 
permis de construire).  
 

Leur réalisation peut être prévue dans le cahier des charges d’élaboration de la Carte Communale. La 
commune devra alors prévoir un budget spécifique pour financer cette étude complémentaire, dont 
le montant dépend du nombre d’opérations ainsi que du niveau de détail demandé (esquisses, 
avant-projet, équilibre financier …) au prestataire de services. 

p.14 



L’INTÉRÊT DES DOCUMENTS D’URBANISME POUR LA COLLECTIVITÉ 

DES DOCUMENTS DE PROJET À LONG TERME 

Afin de lutter contre le mitage de l’espace rural, l’article L.111-1-2 du Code de 
l’Urbanisme impose le principe d’inconstructibilité des territoires des communes non 
couvertes par un document d’urbanisme, à l’exception des parties actuellement 
urbanisées (bourgs, villages et hameaux).  
 

Les documents d'urbanisme (Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU), Cartes Communales (CC)) constituent des  documents stratégiques 
permettant aux collectivités territoriales de maîtriser leur développement et de porter 
leurs projets de développement et d'aménagement du territoire. 
 

En portant des projets d’organisation de l’espace à long terme, ils sont le support de ce 
qui est appelé « l’urbanisme de planification », en amont de « l’urbanisme 
opérationnel » qui constitue le support de projets à court terme (permis d’aménager, 
permis de construire…). 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Toute politique d’aménagement du territoire doit être pensée sur le long terme, en 
veillant à la bonne insertion des actions dans un projet global. Les documents 
d’urbanisme portent ces notions de durabilité et de cohérence  d’ensemble. 

Évolution spatiale sur 20 ans d’un bourg sans document d’urbanisme 

Organisation spatiale sur 20 ans d’un bourg avec document d’urbanisme 
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L’interdiction d’ouvrir de nouveaux secteurs à l’urbanisation 
 

Référence juridique 
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par 
un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou 
révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er Juillet 2002 ou une 
zone naturelle. 
 

Jusqu'au 31 Décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de 
quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une 
agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. A 
compter du 1er Janvier 2013 et jusqu'au 31 Décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à 
moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une 
agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. A 
compter du 1er Janvier 2017, il s'applique dans toutes les communes ». 
 

Article L.122-2 du Code de l’Urbanisme 
  

Conséquences sur le Pays Montmorillonnais 
Cette règle, mise en place par la Loi du 12 Juillet 2010, est directement destinée à inciter les 
collectivités locales à réaliser des Schémas de Cohérence Territoriale. Elle s’inscrit en continuité de la 
règle d’urbanisation limitée édictée à l’article L.111-1-2 du Code de l’Urbanisme. 
  
La force coercitive de cet article de Loi tient à l’impossibilité pour les collectivités territoriales de 
planifier de nouvelles extensions de l’urbanisation tant que la cohérence des projets de 
développement n’aura pas été établie à l’échelle supra communale. Ce rôle de cohérence est joué 
par le SCoT, d’où son nom. Des dérogations restent possibles mais elles doivent être précisément 
justifiées au regard du contexte intercommunal. 
  
Sur le Pays Montmorillonnais, seule la commune de Lhommaizé est concernée en 2013 en raison de 
sa localisation à moins de 15 kilomètres des limites bâties de l’agglomération de Poitiers. L’absence 
de pôle urbain dépassant les 15 000 habitants permet aux autres communes de ne pas être 
concernées par cette disposition du Code de l’Urbanisme, y compris autour de Montmorillon. 
  
A compter du 1er Janvier 2017 et en l’absence de SCoT opposable, il ne sera plus possible de 
délimiter de nouveaux secteurs à urbaniser pour des quartiers d’habitations, des zones d’activités 
économiques, des équipements publics… sur l’ensemble du Pays Montmorillonnais. Les 
dérogations seront limitées et soumises à l’avis du Préfet après consultation de la Commission 
Départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la Chambre d’Agriculture. 
  
L’urgence d’élaboration du SCoT apparaît ici clairement afin de ne pas bloquer les projets 
structurants et importants pour le développement du territoire. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Les évolutions législatives récentes incitent les collectivités à se doter d’un 
SCoT en restreignant les possibilités d’extension de l’urbanisation dans les 
documents d’urbanisme, si un tel document n’est pas présent pour 
organiser la cohérence des projets à l’échelle supra communale. 

 Une période de transition est prévue par la Loi. Celle-ci s’achève le 1er 
Janvier 2017. A cette date, le Pays Montmorillonnais devra être doté d’un 
SCoT afin d’éviter un blocage excessif des projets de développement. 

Situation des documents d’urbanisme dans le  
Pays Montmorillonnais - Février 2014 

DES CONTRAINTES DE PLUS EN PLUS GRANDES EN L’ABSENCE DE SCOT 

N 
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PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION 

À COURT TERME : IDENTIFIER LES BESOINS EN DOCUMENTS D’URBANISME 

Méthodologie de définition des priorités 
 

La complexité humaine et physique des territoires, leur contexte politique et la variabilité 
des enjeux spatiaux dans le temps rendent difficile la définition de critères permettant de 
déterminer les actions prioritaires en matière de planification à long terme. Afin d’écarter 
toute subjectivité dans le choix de ces critères, la méthodologie est fondée statistiquement 
sur les thématiques sociales, économiques et environnementales du développement 
durable : 
 

 La sensibilité environnementale du territoire est analysée au regard de la présence ou 
de la proximité de sites naturels protégés dans le cadre du réseau européen Natura 
2000. L’existence de ces sites appuie la nécessité de disposer de documents 
d’urbanisme actualisés, afin d’évaluer les incidences potentielles des projets de 
développement sur le patrimoine naturel. 

 

 Le contexte social est caractérisé par la fréquence des actes d’urbanisme (source : 
SITADEL) qui révèle la dynamique du territoire en matière de logement. L’existence 
d’une activité immobilière importante augmente la nécessité de disposer d’un 
document d’urbanisme actualisé, pour maîtriser et planifier le développement 
résidentiel. 

 

 Les enjeux économiques sont identifiés à travers le nombre d’emplois présents sur 
chaque commune. Ces chiffres mettent en avant les pôles économiques du Pays 
Montmorillonnais et la nécessité de disposer de documents de planification pour 
stimuler et planifier le développement économique. 

 

En synthèse de cette analyse, la définition de seuils statistiques permet d’attribuer une 
série de points à chaque commune. Plus le chiffre final est élevé, plus le territoire porte des 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants et plus la nécessité d’un 
document d’urbanisme est élevée. 
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Synthèse des enjeux environnementaux, économiques et sociaux 

N 

Attribution des points -1 point 0 point 1 point 

Présence de site(s) 
NATURA 2000 

Aucun site sur la 
commune ou sur les 

communes riveraines 

Un ou plusieurs sites sur 
une ou des communes 

riveraines 

Un ou plusieurs sites sur la 
commune concernée 

Nombre d’emplois sur la 
commune (2010) 

Inférieur à 410 emplois 
(1er tercile) 

Entre 410 et 820  emplois 
(2nd tercile) 

Supérieur à 820 emplois 
(3ème tercile) 

Nombre de permis de 
construire sur 10 ans 

Inférieur à  3 permis de 
construire par an 

Entre 3 et 6 permis de 
construire par an 

Supérieur à 6 permis de 
construire par an 



Priorités identifiées pour l’équipement en documents d’urbanisme 
Pays Montmorillonnais - Mars 2014 

N 

Les communes dont les documents de planification doivent être actualisés 
en permanence 
 

Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, Civaux 
 

Il s’agit des deux pôles urbains structurants pour le Pays Montmorillonnais auxquels s’ajoute 
la commune de Civaux en raison de son importance économique majeure (1 244 emplois en 
2009, soit un chiffre supérieur à Lussac-les-Châteaux). La présence du centre nucléaire de 
production d’électricité et de zones d’activités économiques explique cette particularité.  Ces 
trois communes connaissent un développement résidentiel et économique modéré, dans un 
contexte environnemental sensible. Elles portent une partie des projets structurants à 
l’échelle intercommunale (grands équipements …) et sont toutes dotées de Plans Locaux 
d’Urbanisme.  
 

 Il est préconisé de maintenir à jour en permanence les documents d’urbanisme de ces 
communes, en réalisant une veille juridique sur les évolutions législatives en cours et en 
engageant régulièrement des procédures de modification ou de révision des documents. Des 
programmes pluriannuels de suivi et d’évaluation pourront en ce sens judicieusement être 
mis en place, avec l’appui du Pays Montmorillonnais.  
 

En 2014, la révision des documents d’urbanisme de Lussac les Châteaux et de Civaux était 
engagée tandis que Montmorillon était dotée d’un PLU approuvé en 2007. Selon les 
nouvelles dispositions de la Loi ALUR, celui-ci devra être mis aux normes environnementales 
avant 2017. 

 
Les communes dont l’équipement en documents de planification est une 
priorité importante 
 

Le Vigeant, Jouhet, Journet, La Trimouille, Lathus-Saint-Rémy, L'Isle-Jourdain, Mauprévoir, 
Moussac, Persac, Pressac, Saint-Savin, Saulgé, Sillars, Usson-du-Poitou 
 

Il s’agit de trois chefs-lieux de canton structurants pour le territoire (l’Isle-Jourdain, Saint 
Savin, la Trimouille) auxquels s’ajoute la commune du Vigeant en raison de son importance 
économique. Ce groupe comprend également 10 communes rurales qui connaissent un 
développement résidentiel modéré dans un contexte environnemental sensible. La maîtrise 
de l’urbanisation et de la consommation d’espace sont les enjeux les plus importants sur ces 
territoires afin de concilier développement et préservation de la biodiversité. 
 

 La présence quasi-systématique de sites Natura 2000 nécessite de doter ces communes 
de Plans Locaux d’Urbanisme. La faiblesse des outils règlementaires de la carte communale 
rend en effet difficile la mise en place d’une véritable politique de protection 
environnementale. 
 

En 2014, Sillars est déjà dotée d’un PLU (non mis aux normes) et Saint-Savin et l’Isle Jourdain 
ont engagé l’élaboration de leur document d’urbanisme. 12 communes restent donc à 
équiper de manière prioritaire. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 L’application d’une méthode statistique fait ressortir un besoin d’équipement 
prioritaire en document d’urbanisme pour 14 communes.  

 

 Les priorités affichées ici sont analysées dans l’hypothèse du maintien d’une 
politique d’urbanisme menée à l’échelle communale, dans le cadre défini par la Loi. 

 

 Les coûts d’élaboration de ces documents d’urbanisme peuvent être réduits par le 
lancement de marchés groupés d’urbanisme ou la mise en place de PLU 
intercommunaux (voir partie dédiée aux préconisations à long terme). 
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Les communes dont l’équipement en documents de planification est une 
priorité modérée 
 

Adriers, Antigny, Asnières-sur-Blour, Availles-Limouzine, Béthines, Brigueil-le-Chantre, Haims, 
Lhommaizé, Liglet, Mazerolles, Millac, Moulismes, Queaux, Saint-Germain, Verrières 
 

Ce groupe comprend essentiellement des communes rurales, à l’exception d’Availles 
Limouzine qui constitue un petit pôle structurant d’équipements pour le reste du territoire. 
Il s’agit essentiellement de communes résidentielles qui appuient leur développement 
démographique sur les pôles ruraux structurants ainsi que sur les pôles urbains plus 
lointains, situés en dehors du Pays Montmorillonnais. Les critères sociaux et 
environnementaux sont variables mais ne sont jamais remplis simultanément. Cette 
absence de corrélation entre développement résidentiel et présence de sites Natura 2000 
motive de prioriser de manière modérée l’équipement de ces territoires en documents 
d’urbanisme. 
 

 Il est préconisé de doter de Cartes Communales les communes sous l’empire du 
Règlement National d’Urbanisme et de Plans Locaux d’Urbanisme les communes déjà 
dotées de Plan d’Occupation des Sols ou comportant un site Natura 2000 sur leur territoire. 
De plus, les communes déjà équipées d’un PLU approuvé avant 2010 devront engager la 
révision de celui-ci en vue de sa mise aux normes environnementales avant 2017. 
 

En 2014, 4 communes (Antigny, Availles-Limouzine, Moulismes, Saint-Germain) avaient 
engagé l’élaboration de leur PLU. 2 communes ne comportent pas de site Natura 2000 sur 
leur territoire et peuvent envisager l’élaboration d’une carte communale (Millac, Queaux). 
Pour les 9 autres communes, l’élaboration d’un PLU est préconisée pour répondre 
efficacement aux enjeux environnementaux portés par Natura 2000. 

 
Les communes dont l’équipement en documents de planification est une 
priorité faible 
 

Bouresse, Bourg-Archambault, Coulonges, Gouex, Luchapt, Nalliers, Pindray, Plaisance, 
Saint-Léomer, Saint-Martin l'Ars, Thollet, Nérignac, Saint-Laurent de Jourdes, Villemort, 
Mouterre-sur-Blourde 
 

Ce groupe comprend des communes rurales dont le développement résidentiel est faible et 
où le contexte environnemental est moins sensible (à l’exception de Bourg-Archambault, 
Saint-Leomer et Thollet qui comportent des sites Natura 2000 sur leur territoire). La faible 
fréquence des actes d’urbanisme permet d’envisager l’élaboration de cartes communales 
sur leurs territoires afin d’éviter notamment une trop forte dispersion de l’urbanisation. 
 

En 2014, 3 communes étaient déjà dotées d’une carte communale. 12 communes restent 
donc à équiper en cartes communales. 

À MOYEN TERME : SENSIBILISER À LA NÉCESSITÉ D’UNE POLITIQUE 
D’URBANISME À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE 
 

Pour s’adapter aux nouveaux enjeux des territoires 
 

Nos territoires connaissent une révolution profonde, avec comme moteur principal 
l’accélération de la mobilité. L’espace de vie des populations, autrefois centré sur la 
commune de résidence, s’élargit et devient multipolaire. L’accès à l’emploi, aux services, 
aux équipements, aux fonctions sociales, aux espaces naturels… est réalisé à une échelle 
de plus en plus large. La dispersion de ces fonctions s’accompagne d’une spécialisation 
des territoires qui deviennent interdépendants les uns des autres. 
 

Dans ce modèle de société dominé par un maillage de plus en plus dense de flux 
d’individus, d’informations et de marchandises, les limites communales apparaissent 
moins pertinentes. L’élaboration du projet d’urbanisme doit prendre en compte ce 
nouveau contexte afin de répondre le plus efficacement possible aux besoins des 
populations. 
 

Pour prendre en compte un contexte législatif de plus en plus incitatif 
 

Un tournant : le Grenelle de l’Environnement 
 

La Loi du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi 
Grenelle II, a introduit une importante évolution. Sans imposer d’obligation de transfert 
de compétence, elle a institué le PLU intercommunal comme la règle, le PLU communal 
devenant, en droit, l’exception. L’article L.123-6, dans sa rédaction ancienne, prévoyait 
ainsi que « le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de 
l'établissement public de coopération intercommunale (…). Dans les autres cas, le plan 
local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ». 
 

Ce changement d’approche marque ainsi un tournant majeur depuis la Loi du 7 Janvier 
1983, fixant l’ancienne règle selon laquelle « Le Plan d’Occupation des Sols est élaboré à 
l’initiative et sous la responsabilité de la commune ». 
 
Les dispositions législatives introduites par la Loi ALUR 
 

La Loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové, adoptée le 20 Février 2014 
par les deux assemblées, renforce les principes établis par la Loi Grenelle II. Le transfert 
de la compétence « élaboration de documents d’urbanisme » aux communautés de 
communes est désormais systématique et automatique dans un délai de 3 ans suivant la 
publication de la Loi, soit au 26 Mars 2017.  
 

Afin de respecter la clause générale de compétence, le texte de Loi prévoit toutefois un 
recours pour les communes qui souhaiteraient conserver cette compétence. Cette 
possibilité est précisée dans le futur article L.5214-23-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : « Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné 
précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. » 
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À LONG TERME : DÉFINIR DES PÉRIMETRES PERTINENTS POUR LA 
POLITIQUE D’URBANISME INTERCOMMUNALE 
 

Selon l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, l’élaboration d’un PLUi couvre l’intégralité 
du territoire de la collectivité qui le réalise. Ainsi, la mise en œuvre des PLUi sur le Pays 
Montmorillonnais devra respecter les périmètres des deux Communautés de Communes 
qui le composent. Sur la CC du Montmorillonnais, la réflexion sur le PADD serait donc 
menée simultanément et globalement sur 37 communes. La Loi prévoit toutefois que des 
plans de secteurs peuvent préciser les OAP et le règlement sur une ou plusieurs communes. 
 

Méthode envisagée 
 

Engager la réflexion à partir des bassins de vie définis par l’INSEE 
 

Les bassins de vie constituent une première trame de lecture du Pays Montmorillonnais 
grâce à la définition donnée par l’INSEE: 
 

« En France, les bassins de vie sont définis comme les plus petits territoires au sein desquels 
les habitants ont accès aux équipements et services les plus courants. C’est dans ces 
contours que s’organise une grande partie du quotidien des habitants. En 2012, 1 666 
bassins de vie structurent le territoire national, dont 1 287 sont qualifiés de ruraux au sens 
des critères adoptés par la Commission européenne.»                              Source : INSEE 2014 
 

Les bassins de vie retenus devront adopter un seuil minimum de 2000 habitants. 
 

Intégrer un pôle de vie dans chaque plan de secteur 
 

La géographie humaine du territoire est organisée autour de six petits pôles urbains et  
chefs-lieux de canton qui regroupent la majorité des emplois et des structures économiques 
ainsi que l’essentiel des services et équipements. Ces villes et bourgs organisent l’espace et 
la mobilité des individus autour d’eux ce qui aboutit à d’important échanges avec les 
communes riveraines. Il est en ce sens préconisé d’intégrer chacun de ces pôles de vie dans 
un plan de secteur afin d’apporter des réponses pertinentes aux enjeux générés par le 
fonctionnement interdépendant des territoires. 
  

Proposition de plans de secteurs pour le PLUi du Montmorillonnais 
 

Le secteur Nord (7 communes, 3632 habitants) 
 

Ce plan de secteur serait délimité sur les communes de Nalliers, Saint-Savin, Saint-Germain, 
Villemort, Béthines, Antigny et Haims. Entre 1999 et 2010, la population de ces communes a 
diminué de 4,8%. 
 

Enjeux spécifiques : l’intérêt de ce périmètre réside dans la possibilité de stimuler et 
d’organiser le développement du territoire autour du bipôle Saint Savin / Saint Germain. 
Cette partie du Pays Montmorillonnais est en effet partagée actuellement entre trois 
bassins de vie et est exposée au risque d’extension du phénomène de périurbanisation à 
partir du pôle d’emplois de Chauvigny. Il doit être mis un terme à cette dissociation 
croissante entre lieu de travail et lieu de résidence, afin de limiter la demande en 
déplacements et de favoriser un développement endogène du territoire. 

N 

Propositions de plans de secteurs (article L 123-1-1-1 du Code de l’Urbanisme) 

Secteur Nord 
 

Secteur Est 
 

Secteur Centre 
 

Secteur Ouest 
 

PLUi du Lussacois 
 

Secteur Sud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Les périmètres des plans de secteur doivent répondre aux enjeux locaux induits par 
les besoins des habitants en mettant en œuvre le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables) défini à l’échelle de l’intercommunalité. 

 

 La problématique des liens entre les pôles de vie et les espaces qui les entourent 
devra être traitée de façon centrale afin de renforcer la complémentarité et le 
dynamisme des territoires. 
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plans de secteur 
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Le secteur Est (5 communes, 2214 habitants) 
 

Ce plan de secteur serait délimité sur les communes de Liglet, La Trimouille, Thollet et 
Brigueil-le-Chantre. Entre 1999 et 2010, la population de ces communes a diminué de 7,6%. 
Cette partie du Pays Montmorillonnais présente donc une grande fragilité démographique. 
 

Enjeux spécifiques : le cercle vicieux de la baisse de population et de la perte des services 
doit être brisé en s’appuyant sur les spécificités du territoire. Le bourg de la Trimouille, avec 
ses équipements et services, peut constituer le point de départ de cette dynamique en 
relayant la croissance de Montmorillon. Cette redynamisation autour de la Trimouille pourra 
être un des objectifs majeurs de ce plan de secteur Est. 
 

Le secteur Centre (10 communes, 10 694 habitants) 
 

Ce plan de secteur serait délimité sur les communes de Journet, Jouhet, Pindray, 
Montmorillon, Saint-Léomer, Saulgé, Bourg-Archambault, Lathus-Saint-Rémy, Plaisance et 
Moulismes. Entre 1999 et 2010, la population de ces communes a diminué de 4,6%. Le 
périmètre recouvre presque exclusivement le bassin de vie de Montmorillon, en intégrant la 
ville-centre. Un secteur spécifique pourrait également être créé sur Montmorillon afin de 
déployer des outils règlementaires sadaptés au contexte urbain. 
 

Enjeux spécifiques : le document d’urbanisme aura comme objectif majeur d’établir sur cette 
partie du Pays Montmorillonnais une cohérence et un équilibre dans les relations entre le 
centre urbain et sa périphérie rurale. Le projet devra notamment permettre d’enrayer le 
déclin démographique du pôle urbain central en renforçant ses fonctions. Les thématiques 
du cadre de vie et de la qualité des paysages urbains et périurbains y seront également 
particulièrement développées. 
 
 
Carte de la tache urbaine 
 

 

Le secteur Ouest (12 communes, 6711 habitants) 
 

Ce plan de secteur serait délimité sur les communes d’Usson-du-Poitou, de Queaux, 
Moussac, Nérignac, Adriers, Saint-Martin l'Ars, Le Vigeant, L'Isle-Jourdain, Millac, 
Mouterre-sur-Blourde, Luchapt et Asnières-sur-Blour. Entre 1999 et 2010, la population 
de ces communes a diminué de 5,2%. 
 
Enjeux spécifiques : le périmètre coïncide presque totalement avec le bassin de vie de 
l’Isle-Jourdain, tout en intégrant la ville-centre. Toutefois, contrairement à Montmorillon, 
l’influence du chef-lieu de canton est beaucoup plus réduite et une partie des communes 
périphériques fonctionne également en lien avec d’autres pôles d’emplois et de services 
(multipolarisation). Le faible nombre d’emplois sur le territoire (malgré l’équipement 
structurant du circuit automobile) est à l’origine d’une fragilité démographique latente à 
laquelle il est nécessaire de mettre un terme. Le projet de redynamisation pourra 
notamment s’appuyer sur l’environnement préservé et attrayant de ces communes. 

 
Le secteur Sud (3 communes, 2 613 habitants) 
 

Ce plan de secteur serait délimité sur les communes d’Availles-Limouzine, de Mauprévoir 
et de Pressac. Entre 1999 et 2010, la population de ces communes a augmenté de 3%. 
 

Enjeux spécifiques  : ce périmètre est le plus réduit du pays Montmorillonnais et 
regroupe 3 communes qui présentent la spécificité de fonctionner en relation avec des 
pôles d’emplois et de services extérieurs (Confolens, Civray…). Le développement de la 
fonction résidentielle permet à ces communes de stabiliser ou d’augmenter leur 
population. Dans ce contexte, Availles Limouzine ne joue pas un rôle de pôle structurant 
mais son tissu économique diversifié, ses commerces et ses services représentent un 
potentiel intéressant pour consolider le dynamisme du territoire. Le projet mis en œuvre 
par le document d’urbanisme intercommunal pourra ainsi s’appuyer sur ce chef-lieu de 
canton pour diminuer la dépendance économique aux autres pôles d’emplois. 
 
 

Le PLUi du Lussacois (10 communes, 8 554 habitants) 
 
Le périmètre de ce futur document d’urbanisme coïnciderait avec celui de la 
Communauté de Communes du Lussacois, dans une logique de continuité avec les 
politiques déjà menées sur ce territoire. Il serait donc délimité sur les communes de 
Lhommaizé, Civaux, Sillars, Saint-Laurent de Jourdes, Verrières, Mazerolles, Lussac-les-
Châteaux, Bouresse, Gouex et Persac. Entre 1999 et 2010, la population de ces 
communes a augmenté de 0,6%.  
 

Enjeux spécifiques : cette partie du Pays Montmorillonnais tire son dynamisme de trois 
facteurs : le pôle de services et d’emplois de Lussac-les-Châteaux, le poids économique 
de la commune de Civaux et l’influence périurbaine de Poitiers. Le PLUi aura donc comme 
objectif d’organiser ce développement en veillant à la maîtrise de l’urbanisation, de la 
consommation d’espace et à la protection de l’environnement. 

La diffusion des espaces urbanisés 
autour de Montmorillon illustre la 

nécessité de renforcement des liens 
entre le centre et sa périphérie 



MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMARCHE 

UN CADRE LÉGISLATIF EN CONSTANTE ÉVOLUTION 

L’existence, les objectifs, les procédures d’élaboration et le contenu des SCoT, des PLU 
et des CC sont définis dans le Code de l’Urbanisme. Des dispositions communes sont 
partagées avec le Code de l’Environnement et dans une moindre mesure avec le Code 
Rural. Le contenu du Code de l’Urbanisme est en constante évolution en raison de la 
nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux. 

Des processus souvent longs et peu compatibles avec les projets à 
court terme 
 

L’élaboration complète ou la révision générale d’un document d’urbanisme est un 
processus complexe dont la durée est soumise à des paramètres humains (le « temps 
du débat ») et juridiques incompressibles. Cette durée est souvent sous-estimée au 
démarrage du projet, en raison notamment des évolutions législatives permanentes 
qui imposent de mettre aux normes régulièrement le document « en cours de route ». 
Globalement, les temps de réalisation suivants peuvent être retenus : 
 

 3 ans pour un Plan Local d’Urbanisme      (coût : de 20 000 à 50 000 €) 
 18 mois pour une Carte Communale        (coût : de 8 000 à 12 000 €) 
 

Ces temps d’élaboration sont inadaptés aux évolutions ponctuelles devant être 
apportées au document pour y intégrer un projet important et structurant pour le 
territoire. Afin que les documents de planification conservent une certaine souplesse 
par rapport à un territoire qui reste évolutif et vivant, les lois d’urbanisme prévoient la 
possibilité de recourir à des procédures allégées ou simplifiées :  

Année Nom de la Loi 
Principes mis en œuvre  

dans le volet « Urbanisme » 

13/12/2000 
Solidarité et renouvellement urbain 

(SRU) 

Gérer de manière économe le sol 

Assurer la mixité sociale dans l’offre de logements et 

la mixité des fonctions urbaines 

02/07/2003 Urbanisme et Habitat (UH) 
Simplifier et clarifier les dispositions issues de la Loi 

SRU 

13/07/2006 
Engagement National pour le 

Logement (ENL) 

Accroître l’offre foncière 

pour la production de logements 

04/08/2008 Modernisation de l’économie 
Alléger les contraintes en terme d’urbanisme 

commercial 

17/02/2009 

Accélération des programmes de 

construction et d’investissement 

public et privé 

Accroître la production de logements 

25/03/2009 
Mobilisation pour le logement 

et la lutte contre l’exclusion 

Accroître la production de logements et favoriser la 

mixité sociale 

03/08/2009 
Programmation du Grenelle 

de l’Environnement (Grenelle I) 
Gérer de manière durable les ressources 

Lutter contre le changement climatique et s’y adapter 

Préserver la biodiversité 12/07/2010 
Engagement National pour 

l’Environnement (ENE – Grenelle II) 

27/07/2010 
Modernisation de l’Agriculture 

et de la Pêche (MAP) 

Diviser par deux le rythme de consommation des 

espaces agricoles et naturels 

20/02/2014 
Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (ALUR) 

Densifier en zone urbaine 

Arrêter l’artificialisation des territoires 

Moderniser les règles d’urbanisme 

Le projet de Loi ALUR adopté par les deux assemblées en février 2014 va introduire des 
évolutions majeures dans le Code de l’Urbanisme : 
 

 Transfert automatique des Plans Locaux d’Urbanisme aux structures 
intercommunales (sauf dérogations). 

 Renforcement des pouvoirs de la CDCEA. 
 Réalisation obligatoire d’études foncières dans les documents d’urbanisme. 
 Reclassement en zone naturelle des anciennes zones à urbaniser. 
 […] 

LES PROCÉDURES D’ÉLABORATION 

Les éléments motivant les procédures de Plan Local d’Urbanisme 

Révision générale 

(avec enquête publique) 

Révision allégée 

(avec enquête publique) 

Modification 

(avec enquête publique) 

Modification simplifiée 

(sans enquête publique) 

Changement des 

orientations du Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables 
 

et/ou 
 

réduction d’un espace 

boisé classé, d’une zone 

naturelle, agricole ou 

forestière 
 

ou 
 

réduction d’une 

protection édictée en 

raison des risques de 

nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou 

d’une évolution de nature 

à induire de graves risques 

de nuisance. 

Réduction d’un espace 

boisé classé, d’une zone 

naturelle, agricole ou 

forestière 
 

ou 
 

réduction d’une 

protection édictée en 

raison des risques de 

nuisances, de la qualité 

des sites, des paysages ou 

des milieux naturels, ou 

d’une évolution de nature 

à induire de graves risques 

de nuisance. 
 

et 
  

sans qu’il soit porté 

atteinte aux orientations 

définies par le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables 

Modification du 

règlement 
 

ou 
 

des orientations 

d’aménagement et de 

programmation 
  

et  
 

dans l’un des cas de figure 

suivants : 
  

- majoration ou 

diminution de plus de 20% 

des possibilités de 

construction résultant, 

dans une zone, de 

l’application des règles du 

plan. 
 

-  réduction de la surface 

d’une zone urbaine ou à 

urbaniser. 

Modification du 

règlement 
 

ou 
 

des orientations 

d’aménagement et de 

programmation 
 

ou 
 

rectification d’une erreur 

matérielle 

 

 

 

 

 

Source : articles 

L.123-13 à  

L.123-13-3 du Code 

de l’Urbanisme 
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L’élaboration (ou révision globale) du Plan Local d’Urbanisme 

La phase d’études 
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
nécessite une phase d’étude en amont dont 
l’objectif est d’aider les élus à décider des 
grandes orientations pour l’avenir de leur 
territoire. Pour cela, le regroupement de données 
issues des institutions, de l’État (Porter A 
Connaissance), des collectivités territoriales et 
des personnes associées permet la réalisation 
d’un diagnostic qui constitue un véritable état des 
lieux du territoire, en particulier du point de vue 
de l’environnement.  
 

 A partir des enjeux identifiés dans le diagnostic, 
les orientations du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables fixent les grandes lignes 
du projet, desquelles découlent la mise en place 
des outils réglementaires. 

Durée variable selon le contexte 
territorial et politique 

La phase d’études est le « temps du projet » et sa durée n’est en ce sens pas encadrée. Il 
appartient aux élus de fixer le calendrier d’avancée des réflexions, en concertation avec les 
partenaires associés au projet. 
 

La phase d’études est également le « temps de la concertation ». Elle doit être initiée dès la 
phase diagnostic afin d’informer les habitants des enjeux identifiés sur leur territoire. La 
concertation se déroule selon les modalités définies dans la délibération lançant le Plan Local 
d’Urbanisme, et ce jusqu’à l’arrêt de projet où son bilan est réalisé. 

La phase administrative 
L’arrêt de projet de la collectivité déclenche une 
seconde phase procédurale dont le déroulement 
et les délais sont précisément encadrés par la Loi. 
A partir de cette étape clé, le document 
d’urbanisme ne peut être modifié que sur la base 
des observations formulées par les personnes 
associées, l’Autorité Environnementale ou la 
CDCEA ainsi que sur la base des observations 
formulées à l’enquête publique.  
 

La phase d’instruction administrative et 
d’enquête publique du document dure en 
moyenne 7 mois avant que le document ne soit 
approuvé par la collectivité, en tenant compte 
des observations formulées. Il devient opposable 
aux tiers dans un délai d’un mois après cet acte. 

Durée minimale : 7 mois 

La révision partielle du Plan Local d’Urbanisme 
 

La révision allégée : une évolution simplifiée d’une partie du document 
La révision allégée a été créée suite à l’ordonnance du 5 Janvier 2012 et au décret 
d’application du 14 Février 2013 portant clarification et simplification des procédures des 
documents d’urbanisme. Elle remplace l’ancienne procédure dite de «révision simplifiée ». 
 

Si l’évolution envisagée du document d’urbanisme ne remet pas en cause les orientations du 
PADD, la collectivité territoriale peut mener cette procédure de révision allégée de son PLU. 
Elle se caractérise par une actualisation du diagnostic, l’absence de nouveau débat sur le 
PADD (celui-ci reste inchangé) et par une démarche nouvelle : l’examen conjoint du projet 
par les personnes associées.  
 

Le Code de l’Urbanisme prévoit en effet la tenue d’au moins une réunion d’examen conjoint 
du projet par les personnes associées, suivi d’un procès-verbal. Cette démarche remplace la 
phase de consultation de trois mois prévue dans la procédure globale de révision. La 
présence « autour de la table » de tous les acteurs susceptibles d’intervenir sur le projet de 
PLU facilite l’émergence d’un consensus sur le fond du projet et sa forme règlementaire. 
 

La durée minimale d’une procédure de révision allégée de PLU peut être estimée à 7 mois. 
 

La mise en compatibilité : une évolution ciblée du document 
La mise en compatibilité a été créée suite à l’ordonnance du 5 Janvier 2012 et au décret 
d’application du 14 Février 2013 portant clarification et simplification des procédures des 
documents d’urbanisme. 

La mise en compatibilité est réalisée suite à une 
déclaration de projet ou à une déclaration d’utilité 
publique pour intégrer rapidement à un ou des 
documents d’urbanisme existants des projets 
structurants pour l’avenir du territoire. Elle 
constitue une réponse rapide pour mettre en 
œuvre des projets faisant l’objet d’un consensus 
politique large et qui sont porteur d’un intérêt 
général fort ou d’une utilité publique officiellement 
avérée. 
 

Comme pour la révision allégée, le dossier de mise 
en compatibilité du PLU fait l’objet d’un examen 
conjoint avec les personnes associées. Il en diffère 
néanmoins par le fait que les évolutions apportées 
au PLU  sont spécifiquement définies pour autoriser 
règlementairement un projet porteur de l’intérêt 
général. 

Dans le Pays Montmorillonnais, cet outil pourra utilement être mis en œuvre pour autoriser 
des projets conçus et portés à l’échelle intercommunale et compatibles avec le futur SCoT. 
La durée minimale d’une procédure de mise en compatibilité de PLU peut être estimée à 7 
mois. 
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La modification du Plan Local d’Urbanisme 
  

La modification avec enquête publique 
La modification du PLU permet une évolution partielle des pièces réglementaires (OAP, zonage, 
règlement) sous condition de ne pas réduire les mesures de protection en place pour 
l’environnement ou la gestion des risques et des nuisances. Cette modification nécessite 
l’organisation d’une enquête publique lorsque les changement du règlement génèrent une 
majoration ou diminution de plus de 20% des possibilités de construction ou la réduction de la 
surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. 
 

Le projet de modification est notifié aux personnes associées qui peuvent faire part de leurs 
observations en retour. Une réunion de concertation avec ces organismes et institutions est souvent 
organisée pour finaliser le projet, à l’image de la réunion d’examen conjoint prévue dans la révision 
allégée et la mise en compatibilité. Cette réunion n’est toutefois pas obligatoire au regard de la Loi. 
 

La durée minimale d’une procédure de modification peut être estimée à 5 mois. 
 

La modification « simplifiée », sans enquête publique 
Lorsque le projet ne modifie pas substantiellement les droits à construire (seuil des 20% et réduction 
d’une zone urbaine ou à urbaniser), celui-ci peut être traité via la modification simplifiée. Cette 
procédure est possible depuis le début de l’année 2013. 
 

Le Code de l’Urbanisme prévoit une notification du projet aux personnes associées, suivie par la mise 
à disposition d’une notice de présentation au public durant un mois, accompagnée des mesures de 
publicité nécessaires. La durée minimale d’une procédure de modification simplifiée peut être 
estimée à 2 mois. 
 

L’élaboration et la révision de la Carte Communale 

Ce qu’il faut retenir : 
 

• Les documents d’urbanisme permettent la mise en œuvre des projets sur le 
long terme. 

• Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme sont longues et 
souvent complexes. 

• La Loi prévoit des procédures simplifiées ou allégées pour intégrer 
rapidement certains projets ou pour modifier de manière marginale les 
documents. 

• La Direction Départementale des Territoires de la Vienne reste le partenaire 
privilégié pour accompagner les collectivités territoriales dans l’organisation 
de ces procédures. Cet accompagnement reste toutefois sujet à évolution 
en raison du désengagement progressif de l’État vis-à-vis de l’urbanisme. 

Comme pour le PLU, l’élaboration de la Carte 
Communale nécessite au préalable la réalisation d’un 
diagnostic afin de faire ressortir les principaux enjeux 
qui concernent le territoire d’études.  
 

Ces éléments servent de support à la définition du 
projet, de manière conjointe avec les services de l’État 
et plus globalement avec les personnes associées. 
L’apparition d’un consensus des acteurs intervenant 
sur le projet permet la validation en amont de la Carte 
Communale avant sa mise à l’enquête publique. 
 

La Carte Communale fait l’objet d’une double 
approbation entre la collectivité territoriale et l’État, ce 
qui en fait sa spécificité. 

À noter : pour une Carte Communale, toute évolution apportée au document nécessite une révision 
générale de celui-ci. Le Code de l’Urbanisme ne prévoit en effet aucune procédure allégée ou 
simplifiée (y compris pour une évolution très faible des limites du zonage entre le secteur 
constructible et non constructible). 

Durée minimale : 12 mois 

Exemple de zonage de PLU en 2014 

Exemple de zonage de Carte Communale en 2014 
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Le comité de pilotage 
 
En application des dispositions de l'article 38 de la loi du 7 Janvier 1983, les communes et leurs 
groupements peuvent exercer la compétence d'élaboration et de mise en œuvre des documents 
d'urbanisme (SCoT, PLU). La collectivité en charge de la mission de réalisation du document 
d’urbanisme est donc le maître d’ouvrage du document d’urbanisme. Pour mener à bien ce projet, 
un comité de pilotage doit être constitué. La composition de celui-ci n’est pas encadrée par la Loi et 
reste au libre choix des représentants de la collectivité. Pour un fonctionnement optimal, il devra 
au minimum être constitué de :  
 

 La commission d’urbanisme déjà en place. 
 Les services de l’État mis à disposition pour un rôle d’accompagnement. 
 Le bureau d’études en charge de la mission de réalisation du PLU. 
 Toute autre personne morale que la collectivité considère comme porteur d’un enjeu particulier 

et d’intérêt général dans le projet. 
 

À noter : pour les cartes communales, l’État reste en co-maîtrise d’ouvrage directe. La Carte 
Communale approuvée comporte donc deux signatures : celle du représentant de la collectivité 
territoriale et celle du Préfet. 
  

Le double rôle de l’État 
 

Le rôle régalien de l’État 
Le rôle régalien de l’État en matière d’urbanisme est défini de matière continue tout au long du 
Code de l’Urbanisme. Il s’agit essentiellement d’un rôle de contrôle législatif quant à la régularité 
juridique des procédures mises en œuvre et des documents produits ainsi qu’à la compatibilité des 
projets des collectivités avec les principes imposés par le Code de l’Urbanisme (articles L.121-1 et 
L.110 notamment). Dans le cadre de l’élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme, l’intervention 
régalienne de l’État s’effectue :  
 

 lors du lancement de la procédure (contrôle de légalité sur la forme des délibérations) 
 lors de l’arrêt de projet du PLU (contrôle de légalité sur la forme de la délibération) 
 lors de la consultation des personnes associées (avis de synthèse du Préfet) 
 lors de l’approbation du document (contrôle de légalité sur la forme de la délibération) 
 avant l’opposabilité du document (possibilité de recours gracieux du Préfet) 
 

Lorsqu’un projet ou une procédure est résolument incompatible avec les lois de la république, la 
force coercitive de l’État s’exprime au moment de la consultation des personnes associées avec la 
transmission de l’avis de synthèse des services, signé par le Préfet. Un avis défavorable signifie que 
l’ensemble du projet et du processus doit être revu, au risque que le projet n’aboutisse à un 
contentieux juridique entre la collectivité locale et l’État ou entre la collectivité locale et des parties 
civiles (habitants, associations locales …). 
 

En cas de refus de la collectivité de prendre en compte les observations des services de l’État et/ou 
en la présence d’enjeux importants et d’intérêt général, l’État peut effectuer un recours gracieux 
dans un délai de deux mois après l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme, il est fortement 
conseillé aux collectivités de demander à l’État une mission d’assistance. La 
présence permanente des services de l’État tout au long du projet apporte des 
garanties quant à la réussite de celui-ci, tant sur le fond (prise en compte du 
développement durable) que sur la forme (instruction du dossier par les 
services régaliens). 

LES ACTEURS ET LEUR RÔLE Ces actions de l’État permettent la sécurisation juridique des documents 
d’urbanisme et réduisent ainsi considérablement le risque de contentieux pour 
les collectivités territoriales. Elles doivent donc être perçues comme un support 
juridique dont l’intérêt pour la collectivité est supérieur aux contraintes 
apportées. 

Le rôle d’accompagnement de l’État 
Conformément à l’article L.121-7 du Code de l’Urbanisme, « les services 
extérieurs de l'État peuvent être mis gratuitement et en tant que de besoin à la 
disposition des communes ou des groupements de communes compétents, pour 
élaborer, modifier ou réviser les schémas de cohérence territoriale, les schémas 
de secteurs, les plans locaux d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme. 
Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels 
agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de 
l'établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune 
ou de l'établissement public et les professionnels qualifiés travaillant pour leur 
compte. Le maire ou le président de l'établissement public leur adresse toutes 
instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie» 
 

Cette mission d’assistance et de conseil est jouée prioritairement par les pôles 
territoriaux de la Direction Départementale des Territoires qui apportent un 
savoir-faire technique renforcé par leur proximité et leur bonne connaissance 
du territoire. Les personnes mises à disposition sont présentes tout au long de 
la procédure pour conseiller la collectivité du point de vue juridique et 
technique, faire progresser les projets dans le sens du développement durable 
et faciliter le relationnel avec les autres acteurs (services régaliens, autres 
services déconcentrés…). Cette présence est néanmoins susceptible d’être 
remise en cause  à l’avenir en raison du désengagement progressif de l’Etat vis-
à-vis de l’urbanisme. 
 

L’État apporte également ses compétences à travers la transmission du Porter A 
Connaissance, un document qui « comporte toutes les informations nécessaires 
à l’exercice des compétences de la collectivité en matière d’urbanisme » (article 
L.121-2 du Code de l’Urbanisme). 
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L’Autorité Environnementale 
 

Un rôle récent et élargi 
L'Autorité Environnementale est une notion récente issue du droit européen. Elle a été introduite 
par la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 Juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Elle joue deux 
rôles majeurs : 
 

 Un rôle de conseil pour les maîtres d’ouvrage dont les documents d’urbanisme sont soumis à 
évaluation environnementale. 

 Un rôle de rédaction des avis sur la qualité de l’évaluation des incidences sur l’environnement de 
ces mêmes documents d’urbanisme. Cet avis est réputé conforme. 

 
Dans le droit français (article R.121-15 du Code de l’Urbanisme), l’autorité environnementale est 
représentée par le Préfet de département pour les Plans Locaux d’Urbanisme et les Schémas de 
Cohérence Territoriale. Elle est représentée par le Préfet de région lors de l’élaboration d’une Carte 
Communale. 
 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) réalise ces 
missions pour le compte du Préfet de département ou de région. Cette administration est donc 
l’interlocuteur privilégié des collectivités dont le projet est soumis à évaluation environnementale. 
 

La liste des documents d’urbanisme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale est 
établie par l’article R.121-14 du Code de l’Urbanisme : 
 

« Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section, 
les documents d'urbanisme suivants, à l'occasion de leur élaboration : 
[…] - les schémas de cohérence territoriale, […] et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux 
comprenant les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à 
l'article L.123-1-7. 
[…] - les plans locaux d'urbanisme intercommunaux qui tiennent lieu de plans de déplacements 
urbains mentionnés à l'article L.1214-1 du Code des Transports. 
[…]- les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 
[…] - Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 
  

Application dans le cadre du Pays Montmorillonnais 
Sur la base des critères énoncés ci-dessus et en l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale, la 
procédure d’évaluation environnementale concerne :  
 

 22 communes. 
 Soit 59,5 % de la superficie et 59,2 % de la population du Pays Montmorillonnais. 
 

L’élaboration de tout autre document d’urbanisme est soumise à un examen au « cas par cas » 
(article R.121-14-1 du Code de l’Urbanisme) par l’autorité environnementale qui peut décider de la 
nécessité d’une évaluation environnementale si le Plan Local d’Urbanisme  est susceptible d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement et si la Carte Communale est susceptible d’affecter de 
manière significative un site Natura 2000.  

Ce qu’il faut retenir : 
 

• Le rôle de l’Autorité Environnementale est récent et issu du droit européen. 
• La DREAL réalise cette mission pour le compte des Préfets de département 

et de région. 
• Ce service déconcentré de l’État émet un avis sur la qualité des évaluations 

environnementales et décide « au cas par cas » de la nécessité ou non d’une 
évaluation environnementale. 

• La grande richesse naturelle du Pays Montmorillonnais nécessite que la 
procédure d’évaluation environnementale soit mise en œuvre pour la 
majorité des projets d’urbanisme. Cette procédure est indépendante de 
celle de l’étude d’impact mais elle peut  reprendre certains de ses éléments 
dans un objectif de convergence des documents. 

Documents d’urbanisme communaux susceptibles d’être soumis 
à une procédure environnementale en Pays Montmorillonnais 

N 
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La Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 
 

La commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) est un des outils mis 
en place par la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 Juillet 2010, dans une 
stratégie de lutte contre l'artificialisation des terres agricoles. L’objectif affiché de cette Loi est de 
réduire le rythme de consommation d'espaces agricoles de 50% durant la prochaine décennie. 
 

La consultation de la CDCEA est obligatoire pour toute élaboration ou révision d'un Plan Local 
d’Urbanisme ayant pour conséquence une réduction des zones agricoles et dans la mesure où il est 
situé hors périmètre de SCoT approuvé. Cette consultation doit avoir lieu sur le projet arrêté. Elle est 
également obligatoire pour l’élaboration d'une carte communale avec réduction des surfaces agricoles 
ou pour la révision d’une carte communale située hors périmètre de SCoT approuvé et engendrant 
une réduction des surfaces agricoles. Le Code Rural prévoit également que la CDCEA peut être 
consultée ou s’autosaisir sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les 
moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole.  
 

La CDCEA est présidée par le préfet, et est composée de représentants de la profession agricole, de 
représentants des collectivités territoriales, d'experts en gestion du foncier et d'associations de 
protection de l'environnement désignés pour une durée de 6 ans. La DDT est rapporteur du projet de 
document d’urbanisme devant cette commission. La CDCEA émet un avis  simple qui est repris par le 
Préfet dans son avis de synthèse. 
 

A noter : le projet de Loi ALUR prévoit le renforcement des pouvoirs de la CDCEA avec la 
transformation de l’avis simple en avis conforme. En conséquence, certaines collectivités territoriales 
devront recueillir l’avis favorable de trois institutions pour valider leur document d’urbanisme :  
 

 L’avis de synthèse des services de l’État. 
 L’avis de l’Autorité Environnementale (en cas d’évaluation environnementale). 
 L’avis de la CDCEA (en cas de réduction des surfaces agricoles). 
 

Le renforcement récent du pouvoir décisionnel de ces institutions sur le devenir du document 
d’urbanisme impose que le projet soit travaillé en amont en concertation avec les services de l’État, 
avant tout passage du document en phase administrative. 
  

Les personnes associées 
 

La liste des personnes morales associées au projet est mentionnée à l’article L.121-4 du Code de 
l’Urbanisme. Il s’agit d’institutions qui peuvent exercer un « droit de regard » sur le futur document 
d’urbanisme, soit parce que leur domaine de compétences est susceptible d’amender positivement le 
projet, soit parce que le projet en lui-même est susceptible d’avoir des incidences sur le territoire 
qu’ils administrent ou sur leur domaine d’activité. Les personnes associées peuvent être différenciées 
selon les catégories suivantes : 
 

 Les représentants de l’État (région, Département) et ses services : DDT, DDCS, DDPP, DREAL ... 
 Les collectivités territoriales : Région, Département, Pays, Communauté de Communes, communes 

riveraines … 
 Les chambres consulaires : Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Chambre 

d’Agriculture. 
 Les autorités représentatives des parcs naturels régionaux et nationaux. 
 D’autres personnes morales selon les enjeux rencontrés. 

Les parties issues de la société civile (la concertation) 
 

La participation des habitants et des associations locales au projet d’urbanisme 
constitue une démarche de démocratie encadrée par l’article L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme. Elle a pour objectif l’amélioration du projet par les apports des personnes 
engagées sur le territoire, dans le respect de l’intérêt général. La concertation permet 
également aux élus de percevoir « l’accessibilité sociale » du projet. 
 

La concertation est un processus continu engagé dès le lancement du projet et qui ne 
s’achève qu’à son arrêt officiel, au cours duquel le représentant de la collectivité 
territoriale en fait le bilan. Elle se déroule sur la base de deux notions fondamentales 
mentionnées dans la ou les délibérations lançant le projet et qui concernent :  
 

 Les objectifs fixés par la concertation 
 Les modalités de la concertation 
 

Le choix des objectifs et des modalités reste à l’entière initiative de la collectivité 
territoriale. 
 

Pour que le PLU soit légal, il est nécessaire que se soit déroulée une concertation 
effective sur les objectifs poursuivis. Dans ce contexte, le monde associatif est un 
partenaire privilégié pour prendre en compte les attentes des habitants et des acteurs 
du territoire. 
 

Le bureau d’études 
 

Compte-tenu de la complexité croissante pour constituer techniquement le projet, le 
porter et prendre en compte un contexte législatif en constante évolution, la 
collectivité missionne un bureau d’études pour la conseiller dans les solutions à mettre 
en œuvre, animer le projet et réaliser le document d’urbanisme. Cet accompagnement 
est aujourd’hui indispensable, a minima pour les domaines très spécialisés. 
 

Il s’agit d’un prestataire de services privé, missionné dans le cadre d’une procédure de 
marché public. Son recrutement s’effectue dans un contexte concurrentiel sur la base 
des compétences, des références et du prix d’offre. Le choix du bureau d’études est un 
moment crucial qui conditionne fortement la réussite du projet. 
 

Le bureau d’études doit pouvoir proposer des compétences pluridisciplinaires, en 
particulier dans les domaines du droit de l’urbanisme, de la conception de projets 
urbains et de l’environnement. Un urbaniste « chef de projet » est nommé pour 
animer le projet et constituer un référent pour les acteurs du Plan Local d’Urbanisme. 
 

À noter : la profession d’urbaniste n’étant pas protégée, les profils personnels les plus 
divers pourront être rencontrés dans les réponses des bureaux d’études aux 
consultations. Afin que les collectivités opèrent leur choix dans les meilleures 
conditions possibles, l’Office Professionnel de Qualification des Urbanistes (OPQU) 
organisent des sessions de validation des compétences acquises par les professionnels. 
Cette démarche qualitative réalisée avec l’appui de l’État trouvera efficacement sa 
traduction dans les cahiers des charges des consultations où la qualification OPQU 
pourra être demandée. 
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2ème PARTIE – FAIRE DE L’ARCHITECTURE UN LEVIER POUR  
ANCRER L’APPARTENANCE AU TERRITOIRE 

Actualiser et diffuser le guide pratique « Restaurer et construire en 
Pays Montmorillonnais » 
 
 

Mettre en place une assistance architecturale 
 
 

Réaliser un inventaire scientifique du patrimoine 
 
 
Conforter les chantiers de restauration du patrimoine bâti 
 
 
Mettre en place des ateliers de formation 
 
 
Développer les visites de réalisations architecturales  et les circuits 
d’interprétation 
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FAIRE DE L’ARCHITECTURE UN LEVIER POUR ANCRER L’APPARTENANCE AU TERRITOIRE 
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L’architecture traditionnelle révèle des influences complexes et des singularités à 
préserver. Cela ne l’empêche pas de conserver dans l’ensemble une grande 
qualité qui contribue fortement à l’identité et au caractère accueillant des villages 
et bourgs. Au travers du travail déjà réalisé sur le territoire, notamment les 
actions de sensibilisation menées par le SMPM dans le cadre du label « Pays d’art 
et d’histoire », par l’Écomusée ou par d’autres acteurs, à travers également la 
réalisation du guide pratique « Restaurer et construire en Pays 
Montmorillonnais », les collectivités et les acteurs locaux se sont impliqués dans la 
perpétuation de l’architecture locale. Ces réflexions ont généré un intérêt qu’il 
convient de perdurer d’autant plus que des altérations insidieuses peuvent 
fragiliser cette cohérence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pression à la construction est très inégalement répartie sur le Pays 
Montmorillonnais et globalement le territoire est peu marqué par les évolutions 
récentes de l’architecture contemporaine. Pourtant on y construit 
quotidiennement et les évolutions se font sans que l’on en prenne la mesure. Les 
risques de banalisation sont forts malgré la faible pression à la construction dans 
certains secteurs. Il est possible de profiter de ce retard en tirant les 
enseignements des évolutions récentes vécues ailleurs dans la région ou autre. 
Les marges de manœuvre sont faibles mais plus fortes qu’il n’y semble de prime 
abord puisque les élus délivrent les permis.   
 

Les actions détaillées ci-après dans le cadre de cette 2ème partie, ont pour objectif 
de répondre aux enjeux suivants : 
 
• Préserver l’identité des villages. 
• Inscrire la qualité architecturale dans la culture du territoire. 
• Donner envie de connaître et de comprendre l’architecture (traditionnelle et 

moderne). 
• Ne pas être coercitif ni emprisonné dans le dogme de l’architecture 

traditionnelle et plutôt se forger une culture commune qui permette de faire 
évoluer les mentalités et d’intégrer des éléments de l’architecture 
contemporaine. 

• Sensibiliser l’ensemble des partenaires et acteurs de la chaîne constructive : 
décideurs, propriétaires, constructeurs, artisans… 



ACTUALISER ET DIFFUSER LE GUIDE PRATIQUE « RESTAURER ET CONSTRUIRE EN PAYS MONTMORILLONNAIS » 

Édité en 2008 par le Syndicat Mixte du 
Pays Montmorillonnais, ce guide avait 
pour objectif de faire connaître le 
patrimoine bâti du territoire et ses 
spécificités, de sensibiliser au respect 
des particularités architecturales 
locales et d’accompagner les projets de 
restauration et de construction en 
apportant des points de repères 
techniques. Outre l’actualisation de son 
contenu, le mode de diffusion de cet 
outil doit être amélioré afin d’en 
favoriser l’appropriation par les 
différents acteurs et notamment les 
professionnels du bâtiment . 

Le guide sera clairement réalisé en plusieurs volets : 
   
 Informer sur l’identité architecturale et paysagère du territoire et donner des 

clés de lecture :  
 

 au regard des éléments de la charte, il convient dans un premier temps 
de replacer le bâti dans son environnement et de comprendre au cas par 
cas ce qui impacte sur la silhouette bâtie, 

 hiérarchiser les différents points à traiter d’un bâtiment au regard d’une 
compréhension globale du site et du projet, 

 puis, en fonction des attentes du porteur de projet, de ses souhaits et de 
ses capacités financières, trouver, toujours au cas par cas, des solutions 
adaptées. 

  
 Apporter une aide à la réflexion au niveau de la conception du projet : 
 

 proposer des exemples de réhabilitations contemporaines (architectes 
locaux et/ou réalisations hors territoire). Apporter une nouvelle 
dynamique au bâti ancien, expliquer pourquoi et comment investir dans 
de vieux murs, susciter l’intérêt des porteurs de projet, 

 proposer des exemples de réhabilitations traditionnelles : architectes 
locaux, projets privés qui font références. Montrer des ambiances, 
aborder le sujet à la manière d’un reportage soigné de revue déco belles 
demeures, par exemple. Montrer que le bâti ancien peut tout à fait 
s’adapter aux besoins d’aujourd’hui. 

 Proposer des exemples de construction récente en appuyant sur le choix 
des matériaux, l’implantation par rapport à l’existant et l’intégration 
dans le paysage. 

p.32 

PRÉAMBULE DESCRIPTION DE L’ACTION 

Exemples de 
fiches du guide 

Les objectifs initiaux sont de : 
 

 sensibiliser sur le thème du patrimoine bâti local et améliorer les connaissances 
du grand public et du réseau professionnel de l’artisanat, 

 faire connaître ce guide, élargir sa diffusion pour dynamiser la réhabilitation du 
bâti traditionnel, mais également pour donner des conseils aux particuliers et 
promoteurs intéressés par la construction nouvelle,  

 sensibiliser les porteurs de projets et les entreprises sur l’intérêt pédagogique 
du guide. 

  
Concernant ce guide, l’actualisation permettra de   : 
 

 renforcer son orientation vers une approche bioclimatique, 
 moderniser la mise en page et l’image du guide papier, 
 créer simultanément une version web plus dynamique, largement diffusable et 

accessible à une nouvelle clientèle. 

OBJECTIFS 
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Maître d’ouvrage  
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
 

Maître d’œuvre 
Un Bureau d’études spécialisé. 
Ou travail réalisé en interne au SMPM avec les techniciens référents patrimoine et 
habitat-cadre de vie, en s’appuyant sur les compétences de partenaires locaux et 
régionaux cités ci-dessous. 
 

Partenaires  
 Les Communes, 
 les  Communautés de Communes, 
 l’Écomusée du Montmorillonnais, 
 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, les Fédérations du Bâtiment, la 

Chambre de Commerce et d’Industrie, l’AFPA, 
 l’ANAH, les DDT et DREAL, le STAP 86, l’Ordre des Architectes, les Maisons 

Paysannes de France délégation Poitou-Charentes , les constructeurs locaux de 
maisons individuelles, les promoteurs et bailleurs HLM. 

MISE EN ŒUVRE  

Estimatif 
Écriture des fiches complémentaires et illustrations : de 5 000 € à 10 000 €. 
Actualisation de l’ensemble et reprise de la maquette  et création d’un outil web : 
de 10 000 € à 15 000 €. 
Impression :  de 5 000 € à 10 000 € selon le nombre d’exemplaires. 
 

Partenaires financiers éventuels 
 Les communautés de Communes 
 Le Conseil Général 
 Le Conseil Régional  
 L’Europe  

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  

 Aborder la pratique de la mise en œuvre, zoomer sur les points de détails à 
traiter :  
 

 conserver les fiches existantes sur l’identité et les caractéristiques du bâti 
ancien, les réactualiser, les rendre attractives (qualité des photos, des 
illustrations et de la mise en page), 

 porter à connaissance des techniques anciennes et matériaux sains : 
montrer les matières, présenter les ressources présentes sur le territoire 
qui sont peu ou mal  connues (fournisseurs de laine de mouton par 
exemple), jouer la carte de la couleur (colorants naturels), compléter la 
version web par des vidéos de mise en œuvre des matériaux (réfection 
d’enduits, remise en état de portes ou de parquets en bois anciens…), 

 développer les thèmes liés au confort thermique et au confort de vie, à 
la construction durable : éléments techniques sur les isolants, les 
enduits, la « respirabilité » des parois, l’étanchéité à l’air, la maîtrise de 
l’énergie, la gestion de l’eau et des déchets, etc. 

  
 Enrichir et proposer quelques liens entre architecture traditionnelle et 

construction neuve : 
 

 lister quelques éléments identitaires forts du territoire à transposer 
aisément dans la construction neuve, 

 informer sur la conception des éco-projets, éco-lotissements : découpage 
parcellaire, orientation du bâti, espaces partagés, compacité du bâti, etc. 

En complément du guide :  
 
 Constituer une base d’échantillons de 

matériaux  consultable dans différents lieux 
ouverts au public (Syndicat Mixte du Pays 
Montmorillonnais, Communautés de 
Communes, Écomusée…) 

 donner la possibilité d’obtenir ces 
échantillons complétés des fiches techniques 
des fournisseurs, 

 compléter la liste des adresses utiles des 
organismes conseils.   

Exemple de fiche du guide, à mettre à jour et à compléter 



METTRE EN PLACE UNE ASSISTANCE ARCHITECTURALE 
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OBJECTIFS 
 

Les objectifs sont de : 
 

 Mettre en place une assistance architecturale sur le territoire, valable aussi 
bien pour les projets concernant le bâti traditionnel que le bâti contemporain. 

 Faire connaître le rôle de l’architecte  et les différentes missions à lui confier ; 
apporter un conseil professionnel, une compétence, une garantie d’exécution 
dans les règles de l’art, 

 Communiquer sur l’architecture locale mais aussi sur l’architecture 
d’aujourd’hui. 

 
DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Mettre en place des vacations d’architecte conseil sur le territoire. 
 

Modalités de permanence à définir : lieu, fréquence, itinérance sur le territoire.  
 

Prestation gratuite auprès des particuliers et pour les communes . 
 

Contenu de la prestation apportée :  
 

 Conseils auprès des particuliers : opérations de réhabilitation, bâtiments 
économes en énergie, qualité architecturale bioclimatique, insertion 
paysagère, mise en place d’actions de sensibilisation et d’accompagnement 
des porteurs de projet pour la prise en compte de l’environnement dans la 
conception et la mise en œuvre de projets architecturaux… 
 

 Conseils auprès des élus : apporter une assistance technique auprès des 
communes et EPCI en urbanisme opérationnel et documents d’urbanisme 
(identification des éléments patrimoniaux à préserver, conseils en matière de 
règlement, prescriptions architecturales, etc.), concours d’architecture, 
participation à la mise en œuvre de projets innovants en matière d’urbanisme 
durable en milieu rural, mise en place d’actions de sensibilisation et 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrages pour la prise en compte de 
l’environnement dans la conception et la mise en œuvre de projets 
architecturaux…  
 

 Participer à la structuration d’une filière de formation en matière d’éco-
construction, éco-rénovation, 
 

 Organiser des expositions ou forums, transmettre la connaissance en matière 
d’urbanisme.  

Maître d’ouvrage  
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
 

Partenaires  
 L’Ordre des Architectes de la Région Poitou-Charentes 
 La Maison de l’architecture 
 Association des architectes du patrimoine 
 Le STAP  86 
 Les DDT et DREAL 

MISE EN ŒUVRE  

Estimatif 
Prestation estimée à 550 € la journée, sur une base de 2 jours par mois ; soit une 
enveloppe d’environ 10 000 € / an. 
 

Partenaires financiers éventuels 
 Les communes 
 Les communautés de communes 
 Le Conseil Général  
 Le Conseil Régional  

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  



RÉALISER UN INVENTAIRE SCIENTIFIQUE DU PATRIMOINE 

OBJECTIFS 
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L’objectif est de réaliser une base de données qui soit 
un outil  pour : 
 

 informer et communiquer sur la richesse du 
patrimoine local, 

 mettre en place des programmes de restauration, 
 mettre en place un programme de valorisation et de 

sensibilisation, 
 servir les documents d’urbanisme. 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Dans le cadre de la Loi du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le 
Service de l’Inventaire a été transféré aux Régions avec la possibilité de déléguer tout ou 
partie de sa compétence à des collectivités territoriales dans le cadre de conventions. 
 

Il convient de définir les types d’éléments patrimoniaux qui seront retenus dans le cadre 
de cette opération, comme par exemple : 
 

 les édifices culturels et religieux, 
 l’architecture civile : mairies, écoles, gares, monuments aux morts, etc. 
 les châteaux et maisons fortes, 
 le bâti traditionnel (typologies, ornements, décors …), 
 le petit patrimoine : croix, fours, lavoirs, fontaines, abreuvoirs, etc. 
 le patrimoine lié à l’eau : les ponts, les moulins…, 
NOTE : on pourrait y rajouter l’inventaire des arbres remarquables.  
 

Recenser et identifier les ressources patrimoniales locales qui n’ont pas encore fait l’objet 
d’une étude et compléter et/ou actualiser les fiches déjà réalisées dans les années 1970. 
 

Définir, à l’aide des compétences locales, sous couvert des services de la Région une 
trame d’analyse des éléments bâtis selon des critères et une méthodologie 
précise  associant couramment (liste non exhaustive) :  
 des recherches documentaires : cadastres anciens et actuels, archives, cartes IGN, 

bibliographies et monographies, enquêtes orales, 
 une enquête de terrain : description du bâti, datation, localisation précise avec 

adresse, référence cadastrale, les éléments historiques, l’état de conservation et la 
protection éventuelle au titre des Monuments Historiques, 

 une campagne photographique : prises de vues numériques, vues générales, profils, 
détails d’éléments particuliers, 

 une informatisation des données : notices et images sont saisies dans une base de 
données ; 

Engager ensuite des  actions de valorisation et de communication (programmes de 
restauration et d’entretien, publications, expositions, outils numériques, visites, ateliers, 
etc.). 

MISE EN ŒUVRE 
 

Maître d’ouvrage  
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
 

Maître d’œuvre   
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais et le Service régional de l’inventaire. 
La demande de mise à jour des données de l’inventaire doit être faite à la Région par le 
SMPM.  
La Région peut participer au financement d’un poste, soit en financement direct, soit dans 
le cadre du CRDD.  
Le Service régional de l’inventaire fournit le logiciel d’inventaire, forme le chargé de 
mission et accompagne le territoire sur la méthodologie. Des publications, dans le cadre 
des collections existantes, des expositions et des campagnes photographiques peuvent 
être prises en charge par le Service de l’inventaire. 
 

Partenaires  
 Le STAP  86 
 La DRAC 
 Les communes 
 Les EPCI 
 L’Écomusée du Montmorillonnais 
 Associations locales de valorisation du  
 patrimoine et groupes de recherches historiques 
 
 

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  
 

Estimatif 
1 plein temps d’un chargé de mission  
sur 2 ou 3 ans. 
 

Partenaires financiers éventuels 
 Les communes 
 Les communautés de communes 
 Le Conseil Régional  
 



CONFORTER LES CHANTIERS DE RESTAURATION DU PATRIMOINE 
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OBJECTIFS 
 

 Restaurer le patrimoine bâti traditionnel et le patrimoine vernaculaire. 
 Améliorer par là-même le cadre de vie des villages. 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

 Étape préliminaire :  
 

 recenser ce qui se fait sur le territoire (par exemple l’ADECL sur le 
Lussacois), les porteurs, les acteurs et leur possibilité d’absorber de 
nouveaux chantiers,  

 définir un programme d’éléments patrimoniaux à restaurer à la suite de 
l’inventaire et à une consultation des communes,  

 définir les modalités : avec structure existante ou non, ou création de 
chantier d’insertion avec encadrement spécialisé, etc.  

 
 Mise en place de l’action : 
 

 Définir le programme en fonction des modalités retenues : de 5 à 10 
édicules par an. 

 Encadrer et suivre des réalisations. 
 
 Bilan : 
 

 Faire un bilan annuel, 
 photographier les travaux,  
 communiquer autour de l’action, 
 valoriser le patrimoine restauré par des actions (visite, publication…). 

Maître d’ouvrage  
Communes et/ou EPCI et/ou Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
 

Maître d’œuvre   
Une association spécialisée. 
Un chantier d’insertion. 
 

Partenaires  
 Les communes 
 L’Écomusée du Montmorillonnais 
 Maisons paysannes 
 AFPA 
 CPA 
 ADECL 

MISE EN ŒUVRE  

Estimatif 
Sur la base d’une équipe de 8 personnes + 1 encadrant travaillant : 
6 heures/jour et 4 jours/semaine soit un budget de 180 000 € (les fournitures 
seront payées par les communes).   
  

Partenaires financiers éventuels 
 Les communes 
 Les EPCI 
 Le Conseil Régional  
 Le Conseil Général  
 L’État  
 L’Europe 

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  

Moulin avant restauration Moulin après restauration 

Four à pain avant et après restauration 



METTRE EN PLACE DES ATELIERS DE FORMATION 

OBJECTIFS 
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S’appuyer sur les actions du SMPM dans le cadre du label « Pays d’art et d’histoire » et 
des organismes existants  (par exemple Maisons paysannes, AFPA, Écomusée du 
Montmorillonnais) pour développer et assurer des formations vers les particuliers et vers 
les professionnels en matière d’éco-construction, éco-rénovation et habitat écologique. 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
Renforcer le fonctionnement actuel ou créer une structure  (dont le statut juridique reste 
à définir) qui puisse manager ces actions et réunir des professionnels (constructeurs, 
artisans, fabricants, distributeurs), des élus, des acteurs sensibilisés au développement de 
l’éco-construction. 
 
 Son rôle :  

 soutenir une nouvelle politique de territoire en matière d’habitat durable : 
encourager l’évolution des métiers pour une construction durable, faire 
émerger de nouvelles pratiques dans les différents corps d’état grâce à l’emploi 
de nouveaux matériaux (et de matériaux traditionnels) et la mise en œuvre de 
nouvelles techniques, 

 mobiliser les acteurs de l’éco-rénovation du bâti ancien : organismes de 
formation, chambres consulaires, architectes, artisans, entreprises d’insertion… 
dans le but de promouvoir un habitat et des lieux de vie économes en 
ressources, sains et respectueux de l’environnement, 

 sensibiliser, informer sur la palette de matériaux sains et naturels et leurs 
techniques de mise en œuvre, communiquer, former et enseigner au sein 
d’ateliers pédagogiques. 

 Les actions envisageables :  
 organiser et proposer des journées pratiques de formation destinées à un public 

averti de professionnels du bâtiment ou un public novice d’auto-constructeurs : 
 connaissance des matériaux : maçonneries pierres, enduits à la chaux, 

construction en bois, isolants naturels (chanvre, paille, laine de moutons), etc. 
 pratique de techniques anciennes et restauration de patrimoine (selon les 

actions déjà menées par le SMPM, Maisons Paysannes, l’Écomusée et l’AFPA 
du Vigeant), 

 découverte de techniques durables en matière d’éco-habitat et de 
performance énergétique : bio-climatisme, maîtrise de l’énergie, éco-gestion 
des ressources : eau, énergie, déchets, etc.  

 mettre en place et coordonner des chantiers de formation pour la restauration du 
petit patrimoine, 

 organiser des actions ponctuelles sur le territoire : une exposition itinérante, un 
salon de la restauration/réhabilitation, des conférences débats, des journées 
démonstrations pratiques, des journées des métiers d’art, etc., 

 en complément de la matériauthèque existante à l’Écomusée, enrichir 
d’échantillons de matériaux sains et naturels consultables dans plusieurs lieux 
ouverts au public (afin de bien diffuser l’information sur le territoire), comme par 
exemple, le site de Juillé (Écomusée) et mettre ces échantillons complétés des 
fiches techniques des fournisseurs à disposition du public formé, 

 animer un site internet. 
 

MISE EN ŒUVRE 
 

Maître d’ouvrage  
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais. 
 

Partenaires  
 Les artisans, la CAPEB, la chambre  
      des métiers et de l’artisanat,  
 L’AFPA, 
 L’Écomusée du Montmorillonnais, 
 Maisons Paysannes 
 La Fondation du patrimoine 
 

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  
 

Estimatif 
Entre 600 € et 1000 € par jour selon les formations. 
 

Partenaires financiers éventuels 
 Les communautés de communes  
 Le Conseil Régional  
 Le Conseil Général  

Atelier d’initiation à l’enduit chaux-chanvre. 

Atelier d’initiation à la peinture à l’ocre. 

Atelier d’initiation – la terre 
dans la construction. 



DÉVELOPPER LES VISITES DE RÉALISATIONS ARCHITECTURALES ET LES CIRCUITS D’INTERPRÉTATION 
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OBJECTIFS 
Mieux faire connaître l’architecture locale et les principes de la création 
architecturale  au public et aux élus.   
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Sentiers d’interprétation et de découverte de l’architecture : 
Se baser sur les circuits de randonnée pour faire découvrir l’architecture locale.  
 

Premier temps  :  
 repérage des éléments d’intérêt architectural visibles depuis les circuits de 

randonnée ; (ces éléments peuvent être aussi des éléments de petit patrimoine, ou 
chapelles, voire éléments de patrimoine plus importants), 

 sélection de 5 ou 6 éléments représentatifs par circuits et/ou d’un ou deux circuits plus 
marquants sur ce thème.  

 

Deuxième  temps  : 
 préparation de panneaux explicatifs, écriture et illustrations (cette étape peut 

demander des recherches complémentaires). 
 

Troisième  temps  : 
 réalisation des panneaux 
 mise en place comprenant une adaptation des conditions de visibilité (élagage, 

ouverture d’un cône de vue..), ces conditions doivent rester simples et ne concerner 
que l’espace public (chemin).  

 

Les circuits pourront aussi faire l’objet d’animations de découverte accompagnées 
par des guides spécialisés, telles qu’elles se pratiquent déjà sur le territoire. Il 
convient de les maintenir et de les développer. 
 

Découverte de la création architecturale : 
 

Principes :  
Chaque nouveau projet public (ou privé si les maîtres d’ouvrages l’acceptent) 
d’importance pourrait  donner lieu à des visites ou présentations par les architectes 
concernés, en fin ou à mi-chantier selon l’intérêt.  
 
C’est une action essentiellement d’animation  qui nécessite le repérage des projets et 
l’organisation des visites. 
 
Des actions semblables ont déjà été menées sur le territoire (la Sabline à Lussac-les-
Châteaux, Maison  des services à Montmorillon) ; il s’agirait de les pérenniser et de les 
systématiser dans le cadre du mois de  l’Architecture ou autre événement.  

Maître d’ouvrage  
Le Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais 
 

Partenaires  
 Écomusée du Montmorillonnais, 
 Maisons Paysannes 
 STAP 86 
 Musées 
 CPIE 
 Offices de tourisme 
 Maison de l’architecture 
 Ordre des architectes 

MISE EN ŒUVRE  

Estimatif 
Circuits de découverte: entre 200 € et 400 € la demi-journée d’animation. 
Sentiers d’interprétation :  entre 4 000 €  et 10 000 € par sentier selon les projets, 
le nombre de supports, le type de supports. 
  

Partenaires financiers éventuels 
 Les communautés de communes  
 Le Conseil Régional  
 Le Conseil Général  
 La DRAC 

ESTIMATIF, FINANCEURS ÉVENTUELS  

Découverte du chantier du musée de la Préhistoire à Lussac-les-Châteaux, avec l’architecte. 

Découverte du patrimoine bâti traditionnel et du patrimoine vernaculaire. 



3ème PARTIE – L’AMÉNAGEMENT DES CENTRE-BOURGS 
Principes d’action 

Définition d’une logique d’action 
 Une volonté locale 
 Diverses modalités d’action 
 Dans tous les cas, un partenariat à mettre en place 

 
 

Le plan de référence 
 Une initiative du Conseil Municipal 
 Le choix de l’assistant à maîtrise d’ouvrage 
 La phase de réflexion 
 Synthèse – Choix politiques 
 Phase opérationnelle – Les actions 

 
 

Actions concrètes – Travaux sur les espaces publics 
 Matériaux et revêtements utilisés 
 Quelques principes généraux à retenir 
 Les enrobés noirs, colorés et de synthèse 
 Les enduits superficiels 
 Les stabilisés avec ou sans liant 
 Les bétons coulés 
 Les pavés et dallages en béton et en pierres naturelles 
 Le mélange terre/pierres 
 Les résines 
 Le mobilier urbain 
 L’éclairage public : des enjeux esthétique mais surtout financiers 
 La végétation 
 Assurer constamment une réelle pédagogie sur la richesse végétale du territoire 
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DÉFINITION D’UNE LOGIQUE D’ACTION 

UNE VOLONTÉ LOCALE 

Les actions de requalification des espaces publics sont le fait des équipes municipales. Les actions sont engagées sur la base d’un ressenti de la nécessité d’agir, de faire évoluer 
le bourg ou tel ou tel espace. C’est parfois l’expression d’une promesse électorale. C’est une démarche légitime. La qualité des espaces publics, une bonne cohérence entre les 
usages et l’organisation de l’espace sont le gage d’un bon fonctionnement du territoire. Au-delà du simple traitement de l’espace, il importe de s’assurer des besoins effectifs de 
la population, des enjeux patrimoniaux que porte le territoire (archéologie, architecture, environnement). Il est également important que soient bien pris en compte les enjeux 
économiques dans un contexte de bonne gestion des deniers publics. 

Accorder moins de 
place à la voiture 

Rénover les  
secteurs dégradés 

Enfouir les  
réseaux aériens 

Le présent chapitre propose des modalités d’action et des points de vigilance à avoir à l’esprit pour engager ces diverses actions. 

DANS TOUS LES CAS, UN PARTENARIAT À METTRE EN PLACE 

Une équipe de projet 
Une équipe de projet doit être constituée au sein du Conseil Municipal, renforcée 
par une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage (paysagiste, urbaniste, 
architecte…) 
 

La concertation avec la population 
La concertation avec la population tout au long de la réflexion fait partie du 
partenariat à mettre en place pour que le projet, les dépenses, soient acceptés. 
La dynamique de l’équipe municipale pour les travaux peut induire des travaux 
d’initiative privée (façades, jardins…). Il y a imbrication visuelle paysagère entre 
les espaces publics et privés. Une pédagogie de l’action sur le plan esthétique est 
toujours utile. La concertation sur le projet permet d’aller dans cette direction. 

Un partenariat administratif 
Un partenariat administratif doit également être constitué afin d’assurer la bonne 
coordination technique et administrative du programme (Direction 
Départementale des Territoires, Police de l’Eau, Service Départemental de 
l’Architecture et du Patrimoine, Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
Conseil Général…). 
 

Un partenariat financier 
Le partenariat administratif permet de préparer le partenariat financier : l’État, la 
Région, le Département et les autres collectivités territoriales peuvent aider 
financièrement la commune dans sa réalisation. 
 

DIVERSES MODALITÉS D’ACTION 

Une réflexion globale à l’échelle du territoire > Un Plan de Référence Des actions concrètes sur tel ou tel lieu > Des programmes de travaux 

p.41 



p.42 



LE PLAN DE RÉFÉRENCE 

UNE INITIATIVE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Plan de référence est engagé à l’initiative du Conseil Municipal qui 
recrute un assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’accompagner dans son 
travail. Cette mission est assez souvent subventionnée pour favoriser les 
démarches de qualité et, au final, un moindre coût global pour la 
collectivité. 

Une initiative du 
Conseil Municipal 

Le choix d’un 
assistant à maître 

d’ouvrage 

Une étape de 
réflexion  

(état des lieux) 

LE CHOIX DE L’ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE 

L’assistant à maîtrise d’ouvrage est recruté dans le cadre d’un appel d’offres. 
  
L’assistant à maîtrise d’ouvrage doit être composé d’une équipe pluridisciplinaire conduite par un concepteur (architecte, 
urbaniste, paysagiste…) mais qui intègre un savoir-faire technique (ingénierie infrastructure). 
  
La démarche pluridisciplinaire permet des allers et retours entre concepteur et ingénieur routier. Le travail de chacun est ainsi 
amélioré. 

Source : Mairie de Dissay (86) 

LA PHASE DE RÉFLEXION 

État des lieux, réflexion à l’échelle du Bourg et de la commune 
 
L’action envisagée doit être mise en perspective à l’échelle d’un espace plus vaste pour s’assurer de la cohérence de la 
démarche. Les axes de travail varient selon le territoire communal, ses spécificités mais des thèmes majeurs s’imposent. 

Réflexion paysagère et patrimoniale 
Notion d’identité 

Réflexion fonctionnelle 
Les déplacements Les réseaux 

Réunion de Conseil Municipal 
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Réflexion paysagère, notion d’identité 
 

Cette phase de travail vise à bien spécifier le territoire et à mettre en exergue ses particularités. Elle est garante de propositions 
réellement adaptées à la commune en évitant un plaquage de solutions initialement conçues dans un autre contexte. 
 

Les réflexions à conduire à ce niveau sont par exemple : 
 

 L’analyse morphologique et urbanistique de la commune, du centre-bourg ou du village considéré. 
 L’analyse environnementale du territoire, sans être une étude biologique, doit pouvoir mettre en évidence la Trame Verte et Bleue du 

territoire et les espaces de réservoirs biologiques lorsque le document d’urbanisme ne le fait pas. Ces données peuvent guider la 
logique des actions à mettre en œuvre. 

 L’analyse des fonctionnalités et des usages des lieux à travers l’Histoire. Ce travail permet de mettre en évidence l’effacement des 
fonctions rurales au profit, ou non, de fonctions actuelles. Une notion de déshérence émerge souvent. L’analyse de cartes postales ou 
de photos anciennes est un bon support. 

 L’analyse des entrées de Bourg et des principales voies d’accès. Cette approche permet de saisir l’évolution du tissu urbain : le 
contraste entre centre-bourg et zones pavillonnaires, l’implantation des entreprises et les enjeux de circulation et de sécurité routière. 

 Le bilan des points forts et des points faibles du territoire sur le plan esthétique. Cette approche doit permettre de caler les priorités 
d’action au regard de l’image donnée par le tissu urbain. 

  

Réflexion fonctionnelle : les déplacements 
 

L’approche doit être globale et concerner tous les types de déplacements. 
 

Elle doit permettre de prendre conscience des enjeux de sécurité routière, de hiérarchie des vitesses, de transit des gros gabarits, 
notamment du trafic agricole. 
 

Elle doit également mettre en évidence les enjeux des déplacements internes au tissu bâti : accès aux équipements et services, circulation 
piétonne de loisirs, enjeux pour les enfants ou les personnes âgées. La définition des espaces partagés (priorité aux déplacements 
piétonniers) est un enjeu majeur pour la reconquête des centre-bourgs en tant qu’espaces de convivialité. 
 

Réflexion fonctionnelle : les réseaux 
 

Ces considérations, souvent très techniques, doivent également s’imposer dans la réflexion globale, en complément des considérations 
patrimoniales. 
 

La remise à niveau ou la création de certains équipements doit être un préalable aux actions sur les espaces publics (eaux usées, 
effacement des réseaux aériens, etc.). La gestion des eaux pluviales, souvent conduite de façon très aléatoire, devient un vrai enjeu dans 
le cadre de la Loi sur l’Eau. L’État, à travers la Police de l’Eau, est de plus en plus présent sur ce thème pour, notamment, prendre en 
compte les risques de pollution. 
 

Les routes qui desservent les bourgs sont à des niveaux d’entretien très variables. Le Conseil Général est souvent partie prenante dans la 
réflexion sur les voiries départementales qui traversent les bourgs au titre des règles constructives à mettre en œuvre, mais aussi en 
matière d’appui financier. 
 

La mise en perspective des travaux réalisés selon les calendriers des différents protagonistes participe à l’élaboration du calendrier 
d’action à arrêter à l’échelle de l’ensemble du Bourg. 

Réflexion 
paysagère,  

notion d’identité 

Réflexion 
fonctionnelle :  

les déplacements 

Réflexion 
fonctionnelle :  

les réseaux 
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SYNTHÈSE – CHOIX POLITIQUES 

Les diverses analyses techniques conduites doivent faire l’objet d’une synthèse, diagnostic de la situation, qui doit permettre 
de faire les choix les plus justes. 
  
Au-delà, concrètement, des choix de programmes sont à opérer par le maître d’ouvrage. L’assistant à maîtrise d’ouvrage doit 
élaborer des scenarii d’action afin d’explorer le champ des possibles : 
 

• Travaux d’entretien et de valorisation de l’existant. 
• Travaux « stratégiques » sur tel ou tel lieu ou pour répondre aux besoins de telle catégorie de population. 
• Travaux « stratégiques » pour conforter une fonction communale (fonction commerciale, fonction touristique, etc.). 
• Travaux de valorisation de la richesse environnementale. 
  
Les axes d’intervention peuvent être multiples et convergents. À travers un processus de débat au sein du Conseil Municipal, il 
revient à l’assistant à maîtrise d’ouvrage d’aider la commune à arrêter un programme chiffré et mis en calendrier. 

Choix politiques à 
travers les scenarii 

Phase 
opérationnelle – 

les actions 

PHASE OPÉRATIONNELLE – LES ACTIONS 

Une phase de concertation avec la population doit aussi être engagée sur la base du 
dossier de plan de référence. Les priorités retenues par l’équipe municipale doivent 
être exposées et bien comprises pour que les investissements engagés emportent 
l’adhésion de la population. 
  
Le travail de synthèse par l’assistant à maîtrise d’ouvrage doit permettre à la 
collectivité locale de constituer les dossiers de demande de subvention auprès des 
différents organismes. Il doit aussi permettre de mettre en place les dossiers de 
consultation des maîtres d’œuvre qui seront chargés, pour tout ou partie, de finaliser 
le travail de conception réalisé au plan de référence. 

Réunion publique d’information  

et de concertation 

Le ou les maître(s) d’œuvre désigné(s) par la collectivité locale finalisent le travail de conception engagé en phase 
« exploration des possibles ». Ils constituent le projet et les dossiers de consultation des entreprises et assurent le suivi des 
travaux. 
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ACTIONS CONCRÈTES – TRAVAUX SUR LES ESPACES PUBLICS 

MATÉRIAUX ET REVÊTEMENTS UTILITÉS 

La question des fondations 
 

C’est une question essentielle et complexe.  
 

 L’évolution dans le temps des usages des espaces induit 
souvent une grande inadaptation des fondations au regard 
du trafic et des charges essieux que les voiries supportent. 

 La structure de la fondation est très différente selon 
l’usage envisagé (route départementale, voie piétonne…). 

 Une attention spécifique doit être portée à cette question 
avec, si nécessaire, des études de résistance mécanique. 

QUELQUES PRINCIPES GÉNÉRAUX À RETENIR 

Le bon matériau au bon endroit 
L’usage de l’espace est déterminant quant au revêtement à mettre en œuvre. 
 

L’enrobé plus ou moins fortement fondé répond aux exigences d’un trafic lourd (poids-lourds, engins agricoles, desserte ordures ménagères, transit important). 
Les pavés et pierres naturelles, ainsi que le béton lavé, correctement fondés et de bonne épaisseur, répondent également aux sollicitations routières mais peuvent être 
générateurs de bruit. 
Les stabilisés renforcés répondent aux exigences d’un trafic plus léger, au stationnement des véhicules, à la création de voies cyclables et piétonnes. 
Les stabilisés simples, les surfaces en herbe et le pavage peu fondé répondent à l’aménagement d’espaces piétonniers et ont un intérêt esthétique. 

La question des matériaux mis en 
œuvre  
 

Il existe une très grande variété de 
matériaux utilisables selon les usages 
envisagés pour tel ou tel espace. Le 
choix des matériaux doit donc être 
approprié, en tenant compte du 
contexte architectural et paysager. 
C’est un enjeu d’harmonie à créer. 

Avoir une démarche écoresponsable 
Deux dimensions essentielles doivent être prises en compte : 
 

La circulation de l’eau 
Il importe de limiter l’imperméabilisation des sols et donc, chaque fois que possible, de mettre en place des matériaux perméables 
(herbe, stabilisé). Il importe également d’exercer une grande vigilance pour réduire les risques de pollution (adaptation des réseaux 
lors des aménagements de surface). 
 

La provenance des matériaux 
Les matériaux mis en œuvre sont lourds. Leur transport en camion induit de la pollution et de plus en plus de pavages, notamment, 
sont des produits d’importation d’Afrique ou d’Asie. La proximité de la fourniture est une donnée essentielle, tant sur le plan 
écologique qu’économique (travail pour les entreprises locales). 
 

Ne pas trop en faire 
À l’échelle de l’ensemble du Bourg et de tel ou tel espace, il importe de ne pas trop multiplier les matériaux en place et de créer une 
certaine sobriété. 

Au cœur d’un Bourg rural : sobriété du 
traitement de l’espace public 
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LES ENROBÉS NOIRS, COLORÉS ET DE SYNTHÈSE 

Définition 
Les enrobés ou bétons bitumeux sont des mélanges de granulats de granulométrie 0/6 
ou 0/10 et de liant hydrocarboné (bitume). 
 

Les enrobés colorés contiennent en plus des oxydes métalliques, par exemple les 
enrobés rouges ou beiges sont obtenus par ajout d’oxyde de fer dans une proportion de 
3 à 5% du poids du liant à un bitume standard. 
La palette des teintes peut donc être large en fonction des oxydes utilisés. 
 

Les ECF (enrobés coulés à froid) sont des mélanges de granulats non séchés et 
d’émulsion de bitume, fabriqués et coulés en place immédiatement après fabrication à 
l’aide d’un matériel spécifique. Ils sont livrés à la circulation généralement sans 
compactage, après rupture de l’émulsion et montée en cohésion suffisante. Ils sont 
appliqués en couches d’épaisseur comprise entre 0,6 et 1,5 cm. Ils sont particulièrement 
adaptés aux travaux d’entretien où ils restaurent les caractéristiques de rugosité et 
d’adhérence des couches de roulement ainsi que leur imperméabilité. 

Principales caractéristiques 
 

 Épaisseur de mise en œuvre, 3 classes : de  5 à 7 cm, de 3 à 4 cm et de 2 à 3 cm. 
 Les assises peuvent être souples (graves, graves-bitume) ou semi-rigides (graves 

traitées aux liants hydrauliques). 
 Préalablement à la mise en œuvre, une couche d’accrochage à l’émulsion de bitume 

devra être répandue sur le support. 
 La mise en œuvre se fera principalement au finisseur suivi d’un compactage. La 

température des enrobés doit être supérieure à 120°C. 
 La mise en œuvre manuelle est à réserver aux espaces non ou faiblement circulés. 

Des avancées techniques 
Le recyclage à froid permet la 
réalisation sur place des travaux 
d’entretien de la chaussée 
(enlèvement de l’ancienne 
chaussée et reconstruction de la 
nouvelle). 
 

La couche de roulement, ainsi que 
les couches de liaison, base voire 
assise et fondation, sont rabotées 
et une émulsion de bitume est 
mélangée au fraisat. Après 
malaxage en place, le mélange est 
mis en œuvre pour reconstituer 
une nouvelle chaussée. 

Les enrobés tièdes 
Les enrobés aujourd’hui peuvent être 
fabriqués et mis en œuvre à une température 
inférieure d’au moins 30 à 50° par rapport aux 
températures des enrobés à chaud classiques. 
 

Tout en garantissant des performances 
identiques à celles des enrobés à chaud, le 
choix des enrobés tièdes permet : 
 De réduire l’énergie nécessaire à leur 

fabrication. 
 De diminuer les émissions de gaz à effet de 

serre (CO2). 
 D’améliorer les conditions de travail par la 

diminution de la température des enrobés 
bitumeux et ainsi, par la quasi-suppression 
des émissions de fumées. Enrobé grenaillé 

Inconvénients 
 

 Aspect routier très sombre. 
 Imperméable, impose une gestion obligatoire des eaux pluviales. 
 Température élevée lors de la mise en œuvre (bilan carbone défavorable). 
 Impact environnemental (issu de la pétrochimie) et risque pour la santé des 

applicateurs. 
 Peut être soulevé par des systèmes racinaires agressifs (emprise vis-à-vis des 

végétaux, gestion des végétaux agressifs comme le chiendent). 
 Les réparations donnent l’impression de rustines. 

Prix de référence : 
BB enrobé 0/6 100kg/m²          10 € / m² * 

Un référent environnemental 
Éco-comparateur SEVE (Système d’Évaluation des Variantes Environnementales) 
 

C’est aujourd’hui l’outil commun aux entreprises routières dont l’objectif est de permettre 
aux maîtres d’ouvrage, dans le cadre d’un appel d’offre ouvert aux variantes, la 
comparaison, sur les mêmes bases, des variantes « environnementales » proposées par les 
entreprises soumissionnaires. 
 

Quatre indicateurs sont calculés (la consommation d’énergie, l’émission de CO2, 
l’économie de ressources naturelles et la quantité d’agrégats d’enrobés valorisée). 
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Avantages 
 

 Mise en œuvre standard. 
 Durée de vie de l’ordre de 15 ans. 
 Peu ou pas d’entretien. 
 Confort de circulation. 
 Pas de désherbage chimique sur la surface. 
 Applicable sur chemin pentu. 
 Grande variabilité technique : beaucoup de 

recherche et de développement. 
Enrobé noir 



LES ENDUITS SUPERFICIELS 

Définition 
 

Revêtement à l’émulsion de bitume. 
Cette technique consiste à répandre, sur une chaussée, une ou plusieurs couches 
de liant, chacune étant suivie d’un gravillonnage. Chaque couche a l’épaisseur du 
granulat. Ces enduits présentent l’avantage d’être peu onéreux, améliorent la 
rugosité, diminuent donc les projections d’eau à grande vitesse et redonnent une 
imperméabilisation de surface. 

Principales caractéristiques 
 

 Épaisseur de 2 à 10 mm suivant la taille des granulats. 
 Mise en œuvre : nettoyage du support, mise en place de l’émulsion puis des 

granulats, compactage mécanique. Les gravillons sont de plus en plus petits à 
mesure que l’on arrive à la dernière couche. 

 La dernière couche de gravillons peut être en gravillons colorés. 

Inconvénients 
 

 Durée de vie limitée et prestations d’entretien fréquentes. 
 Semi-imperméable. 
 Peu compatible avec les gravillons calcaires qui accrochent mal l’émulsion. 
 Bruit et projections de gravillons avec l’automobile. 

Prix de référence : 
Bicouche/Tricouche calcaire ou dioritique       5 € / m² 

Avantages 
 

 Coût très abordable 
 Possibilité de travailler la teinte finale selon le contexte urbain. 
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* Les prix communiqués ne sont que des ordres de grandeur. Selon les quantités 
mises en œuvre et les conditions du marché existe une très grande variabilité. 



LES STABILISÉS AVEC OU SANS LIANT 

Définition 
 

 Un mélange de sable de granulométrie de 0/4 ou 0/6 et de graves 0/10 ou 
0/14 compacté mécaniquement. 

 Un liant hydraulique (ciment, chaux, liant à prise pouzzolanique…) peut y être 
ajouté dans une proportion variant de 3,5 à 8% pour les liants hydrauliques 
classiques avec, éventuellement, un retardateur de prise. 

Principales caractéristiques 
 

 Épaisseur de 5 à 15 cm. 
 Aspect très variable (de sablé, de « béton », « d’enrobé » plus ou moins 

poudreux). 
 Assises en graves non traitées en général (assise souple perméable ou drainée). 
 Mélange fait en centrale mais possible sur site pour de petites surfaces. 
 Mise en œuvre possible au finisher (en général appareil de mise en œuvre des 

enrobés). 
 Nécessité d’un bon compactage. 
 Un arrosage est nécessaire afin de favoriser la prise du liant. Ces matériaux sont 

très sensibles au dosage en eau. 
 Les chantiers sont à réaliser hors temps pluvieux. 

Prix de référence : 
 

Sablage simple 0/6 – 40 à 50 l/m² 5 € / m² 
Sable stabilisé à la chaux à 7% 10 € / m² 
Sable stabilisé avec liant hydraulique 25 € / m² 
Stabilisé avec grave 30 € / m² 

Avantages 
 

 Confort. 
 Adaptation en milieu rural et naturel, aspect « naturel ». 
 Multi-usages (stationnement, boules, aires de jeux, sol équestre…). 
 Semi-perméable : légèrement perméable (au début puis comblement par des 

fines et des dépôts organiques). 
 Mise en œuvre relativement simple. 
 Coût abordable (plus cher avec la présence de liant). 
 
 

Inconvénients 
 

 Grande sensibilité à l’eau et au gel. Éviter les pentes supérieures à 5%. 
 Supporte mal le passage de véhicules lourds. 
 Entretien régulier pour désherbage. 
 Rechargement et recompactage nécessaires au fil du temps. 
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LES BÉTONS COULÉS 

Définition 
 

Un mélange de ciment, d’eau et de granulats, d’éventuels adjuvants, additifs, 
colorants ou fibres (qui permettent de fabriquer des bétons armés sans la 
structure métallique). 
 

L’aspect peut être travaillé suite à un traitement de surface : 
 

 LISSE : obtenu après talochage fin du béton frais et passage d’une toile de jute 
afin de mettre en relief les grains de sable (macro-texture fine). 

 BALAYÉ : obtenu par balayage du béton frais avec des balais à poils durs ou 
râteaux  (macro-texture fine à grossière). 

 DÉSACTIVÉ : obtenu par épandage d’un désactivant empêchant la prise de la 
croûte supérieure du béton faisant apparaître les granulats (macro-texture 
moyenne). 

 LAVÉ : obtenu par lavage au jet d’eau (macro-texture grossière). 
 BOUCHARDÉ ou GRENAILLÉ : par marteau pneumatique à dents 

(bouchardage) ou projection de billes d’acier (grenaillage) (macro-texture fine 
à moyenne). 

 CLOUTÉ : par épandage de granulats sur le béton frais (macro-texture 
moyenne dépendant des granulats retenus). 

Principales caractéristiques 
 

 Épaisseur variable selon les usages, de 12 à 35 cm (piétons jusqu’à véhicules 
lourds). 

 Grande souplesse d’emploi. 
 Conditions de mise en œuvre : dressage et compactage du fond de forme, 

coffrage, bétonnage, talochage (vibration du béton sauf si présence de fibres), 
confection soignée des joints de retrait/flexion (joint pour 20 à 25 m² et/ou 4 à 
5m de long). 

 Durée de prise : jusqu’à 28 jours suivant la nature du béton. 

Inconvénients 
 

 Imperméable. 
 Tache d’hydrocarbure possible sur les teintes claires si passage de véhicule 

ou stationnement. 
 Si reprise de réseaux, nécessité de découpes et aspect de rustines (éviter de 

passer les réseaux dessous). 
 Si pas assez de joints, risque de fissuration. 
 Temps de prise à respecter. 
 À la fabrication du liant, température élevée (bilan carbone). 
 Coût assez cher, variable suivant traitement de surface , à pondérer en 

comparaison avec les coûts d’entretien. Avantages 
 

 Entretien assez facile. 
 Bon en situation difficile (cures, racines, pente…). 
 Bonne durée de vie, qui peut dépasser 30 ans (si pas circulé par des véhicules 

lourds et joints suffisants). 
 Aspect final peut être travaillé et très varié, y compris la couleur. 
 Résistance à l’usure et au gel. 
 Mise en œuvre maîtrisée. 

Prix de référence : 
 

Béton sur 10 cm 40 € / m² 
Béton sur 14 cm 50 € / m² 
Béton désactivé 60 € / m² 
Béton poreux 50 € / m² 

p.51 



LES PAVÉS ET DALLAGES EN BÉTON ET EN PIERRES NATURELLES 

Définition 
 

Pavés et dalles en pierre naturelle : ces revêtements sont constitués, la plupart 
du temps, de modules de 8 à 10cm d’arêtes (pavés mosaïques) ou rectangulaires 
14x20 cm (pavés échantillons). On rencontre également des boutisses de module 
rectangulaire 14x30 cm et des modules cubiques plus gros : 12 à 14cm d’arêtes. 
Il n’y a pas de module courant pour les dalles. L’épaisseur des dalles et des pavés 
dépend du trafic. 
 

Pavés et dalles en béton : ce sont des éléments modulaires en béton de 
granulats courants fabriqués en usine. Le béton dont ils sont fabriqués peut être 
coloré dans la masse ou ils peuvent associer un béton de parement à un béton 
de masse. 

Principales caractéristiques 
 

Pavés et dalles en pierre naturelle : ces matériaux font l’objet d’un marquage CE 
basé sur les normes NF EN 1341 et NF EN 1342. Une norme NF P98-335 présente 
les principales exigences pour la pose et la mise en œuvre, ainsi que des 
recommandations de dimensionnement. Des précautions particulières en matière 
de prescription et de mise en œuvre du lit de pose et pour le jointoiement des 
dalles et des pavés sont impératives en fonction du trafic. 
 

Pavés et dalles en béton : ces matériaux font l’objet d’un marquage CE basé sur 
les normes NF EN 1338 et NF EN 1339. La norme NF P98-335 présente les 
principales exigences pour leur pose et leur mise en œuvre, ainsi que des 
recommandations de dimensionnement. Des précautions particulières en matière 
de prescription et de mise en œuvre du lit de pose sont impératives en fonction du 
trafic et indiquées dans la norme. Ces matériaux sont proposés avec des 
emboîtements et/ou des épaulements permettant le calage des uns avec les 
autres de manière horizontale et verticale. 
 
 
Mise en œuvre soignée pour assurer la durabilité : dressage et compactage du 
fond de forme, chape de pose, pose à joints larges (en situation routière) ou à 
joints fermés au sable (en situation piétonne), motifs décoratifs possibles (pose 
alternée, pose en queue de paon…). 

Avantages 
 

 Entretien facile. 
 Bonne durée de vie si mise en œuvre maîtrisée et usages adaptés. 
 Matériaux écoresponsables si issus de carrières locales. 
 Aspect final peut être travaillé et adapté au site et à l’environnement 

architectural. 
 

Inconvénients 
 

 Imperméable. 
 Tache d’hydrocarbure ou trace de pneu possible sur les teintes claires si 

passage de véhicule ou stationnement. 
 Mise en œuvre délicate en situation routière intensive. 
 Impact sonore, notamment pour les surfaces rugueuses. 
 Charge d’investissement importante. 

Prix de référence : 
 

Dalles calcaires 100 à 110 € / m² 
Pavés calcaires 115 à 130 € / m² 
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LE MÉLANGE TERRE/PIERRES 

Définition 
 

Le principe consiste à créer un squelette résistant au compactage grâce aux 
pierres qui vont s’autobloquer les unes aux autres en mélangeant des espaces 
dans lesquels la terre va se localiser sans se tasser. Les racines des plantes et des 
arbres vont ainsi coloniser la terre en contournant les cailloux. 

Principales caractéristiques 
 

 Complexe caillouteux : mélange 60% de pierres / 40% de terre végétale à 70-
30% avec enherbement (engazonnement avec un mélange classique). Dans la 
mise en œuvre, l’utilisation de la terre végétale sur place peut limiter les coûts. 

 

 Pour les arbres : 
- Grandes fosses (9 à 20 m3). 
- La pierre : résistante et anguleuse (Diorite concassée) 40 à 120 mm 70 à 80%. 
- La terre : de bonne qualité (l’amender en humus éventuellement) 20 à 30%. 
- Compactage par couches de 30 à 50 cm. 

 

 Pour l’herbe : 
- Épaisseur de 20 à 40 cm selon le trafic. 
- La pierre : idem ci-dessus sauf le calibre : 20 à 40 mm maximum 75 à 85%. 
- La terre : idem ci-dessus mais 15 à 25%. 

Avantages 
 

 Aspect naturel. 
 Grande perméabilité. 
 Introduit l’arbre dans la ville. 

Prix de référence : 
 

Prix 20 à 40 € / m² 

Inconvénients 
 

 Fragile si trop roulé. 

Prix de référence : 30 à 50 € / m3 

LES RÉSINES 

Définition 
 

Les résines sont des matériaux de synthèse à base d’hydrocarbures. Ce ne sont 
pas des matériaux de fermeture. Elles arrivent en plus sur un enrobé, le plus 
souvent pour marquer et/ou pour spécifier certains espaces : 
 

 Bandes rugueuses pour ralentir la vitesse. 
 Habillage de giratoires franchissables. 
 Passages piétonniers. 
 

La couleur et la granulométrie des résines sont très variables. 

Avantages 
 

 Rôle fonctionnel. 
 Mise en œuvre rapide. 
 Solution routière très cohérente 

avec les enrobés. 

Inconvénients 
 

 Issues des hydrocarbures. 
 Aspect routier et peu adapté aux 

espaces patrimoniaux. 
 Tenue limitée dans le temps si forte 

sujétion routière. 
 Assez onéreux. 
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LE MOBILIER URBAIN 

Le terme mobilier urbain englobe une multitude d’objets qui peuvent être mis en place sur les espaces publics. Sans être exhaustif, le terme recouvre les tables, les bancs, les 
jardinières, les bornes et barrières urbaines, les panneaux d’information, les totems, les rangements à vélos et les équipements pour le recueil des déchets. 
 

Le mobilier urbain doit répondre à des besoins effectifs pour toutes les catégories de population : enfants, personnes âgées, touristes, piétons, cyclistes… 

Les équipements de collecte de déchets 
Leur localisation est souvent très néfaste à la qualité des perspectives urbaines. 
 

Les critères techniques (accès des camions notamment) ne doivent pas être les 
seuls critères de choix. 
 

L’intégration paysagère ne peut être réussie qu’à travers une réflexion spécifique 
à chacun des lieux. 
 

Les enjeux du Développement Durable : 
Avoir une démarche écoresponsable 
 

 Le mobilier urbain est souvent lourd. Son transport doit être pris en compte 
dans le bilan carbone de l’opération. 

 Réduire le transport, favoriser les produits et les producteurs locaux sont des 
démarches sociétales qui doivent être encouragées et qui jouent en faveur de 
l’identité du territoire. Localement, des entreprises (carriers, ferronniers, 
menuisiers…) sont capables de répondre à certaines demandes et de réaliser 
certains équipements. 

 Le mobiliser urbain mis en place doit être durable et ne pas introduire de 
produits polluants, notamment dans les espaces naturels. Ainsi, il faut par 
exemple préférer les bois durs (Acacia, Châtaignier…), d’origine locale et ayant 
une longue durée de vie, au Pin traité d’importation. 

Ne pas trop en faire 
Il est nécessaire de répondre aux besoins mais en étant vigilant à ne pas trop en 
faire. 
 

Les espaces publics ne doivent pas devenir des lieux d’exposition de mobilier. 
 

Des parterres en pleine terre doivent être préférés aux jardinières. 
 

La mise en place de poubelles doit être faite à bon escient. Dans les espaces 
naturels, elle n’est pas utile. 

Garde-corps en Acacia Conteneur à poubelles Landes de  
Lussac-les-Châteaux 

Les démarches commerciales 
Pour le même équipement, les modèles et les 
fournisseurs sont extrêmement nombreux. 
 

La collectivité doit exercer un véritable choix. 
Dans tous les cas, une certaine sobriété doit 
être recherchée. La diffusion systématique 
d’un même produit sur un vaste territoire 
nuit à son identité. 
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : DES ENJEUX ESTHÉTIQUES MAIS SURTOUT FINANCIERS 

La maîtrise des besoins : un enjeu essentiel 
Le projet d’éclairage découle d’une connaissance précise des besoins tenant compte : 
 de la perception visuelle pour se déplacer en toute sécurité. 
 de la valorisation de l’environnement. 
 de la topographie des lieux (édifices publics, quartiers anciens, parcs…). 
 

Ce projet doit s’inscrire plus globalement dans le cadre d’un plan d’aménagement lumière, 
qui encadre et programme l’évolution des équipements d’éclairage de la ville sur plusieurs 
années. 
 

Le plan d’aménagement lumière doit être réalisé par un conseil indépendant de la vente 
d’énergie et/ou de matériel électrique. 

De ces choix dépendront, pour 20 ans ou plus, la 
gestion efficace et les coûts des installations 
d’éclairage. 
 

Selon le Mémento des décideurs, édité par la Mission 
Interministérielle de l’Effet de Serre (MIES), l’éclairage 
public est le premier poste de consommation 
d’électricité des communes. 
 

Les récentes avancées technologiques en font un 
gisement prometteur de réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre, avec la possibilité d’aboutir, à court 
terme, à des résultats corrects. 

Dans chaque commune, des choix politiques à réaliser… …pour améliorer la gestion des installations 
 

Malgré des évolutions remarquées ces dernières années, l’équipement en éclairages des 
villes n’est pas toujours adapté aux besoins des usagers. Une enquête réalisée par le CERTU 
auprès de 800 villes permet de tirer de nombreux enseignements : 
 

 En 10 ans, progression de plus de 30% du nombre de points lumineux par habitant. 
 40% des lampes en service peuvent être remplacées par des lampes consommant deux 

fois moins pour un même éclairement. 
 Les systèmes d’alimentation sont anciens et énergivores : moins de 2% des points 

lumineux sont alimentés par des auxiliaires électroniques ou des systèmes de contrôle de 
puissance. 

 Les organes de commande en service sont trop souvent inadaptés aux nouveaux besoins. 
 

Grâce aux produits disponibles, il est possible d’éclairer mieux en consommant moins. Les 
économies engendrées contribueront à l’amélioration des installations. 

Maîtrise de la lumière 
Choisir des lampes et luminaires 
performants et adaptés  garantit une 
bonne maîtrise de l’énergie et de la 
lumière. Mais c’est par des systèmes de 
gestion des consommations que l’on 
peut agir sur la durée d’allumage et la 
quantité de lumière nécessaire. 

 

Contrôle temporel : Les organes de 
commande mesurent ou calculent les 
durées d’allumage et permettent 
d’optimiser le temps d’utilisation. 
 

Contrôle qualitatif : Les organes de 
régulation et de variation de puissance 
adaptent le niveau d’éclairement aux 
besoins. 

Maîtrise de la qualité 
 

Lampes : L’efficacité lumineuse de la lampe 
est un facteur déterminant. Par exemple, les 
lampes sodium haute pression offrent une 
efficacité lumineuse de l’ordre de 100 lm.W-1, 
les ballons fluorescents ne dépassant pas 60 
lm.W-1. 

 

Luminaires : Les systèmes optiques 
modernes améliorent les performances 
photométriques et la technologie des 
luminaires permet de les maintenir dans le 
temps. 
 

Appareillages : Les ballasts électroniques 
réduisent les consommations et augmentent 
la durée de vie des lampes en stabilisant la 
tension du réseau. 

Des démarches partenariales 

SOREGIES 

Collectivités 
territoriales 

ADEME 
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LA VÉGÉTATION 

Richesse environnementale 
 

Les espaces verts au cœur des Bourgs, mais aussi les parcs privés, abritent une 
végétation très diversifiée, souvent en place depuis longtemps. Ce sont des espaces 
très riches sur le plan environnemental (avifaune et surtout entomofaune). Il faut 
retenir que la richesse et la diversité biologique ne se constituent que sur la durée 
(environ 1 siècle pour une trame bocagère). 

Richesse paysagère 
 

La végétation joue un rôle essentiel au regard de la qualité paysagère des Bourgs 
et de leurs abords. 
 

Elle participe de toutes les compositions, que le végétal soit sur le domaine public 
ou sur le domaine privé. 

Il est essentiel que cette richesse soit protégée 

LES PRINCIPES D’ACTION À RETENIR 

Prendre en compte les besoins des végétaux pour leur assurer de bonnes 
conditions de développement 

Avoir une bonne connaissance du patrimoine végétal de la commune 
 

Cette connaissance, à travers l’établissement d’un plan végétal, répond à au 
moins trois objectifs et concerne tant la végétation en domaine public que privé : 
 

 Connaissance de l’état sanitaire des végétaux, notamment des arbres de haut 
jet sur les places. 

 Reconnaissance de l’intérêt esthétique et patrimonial des végétaux. 
 Reconnaissance de l’intérêt biologique. 

 
Rappel : en périmètre protégé au titre des Monuments historiques, l’intervention 
sur les éléments arborés doit faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France. 

Maintenir la perméabilité du sol 
au pied des arbres 

Lors de 
plantations, 

réaliser de 
vraies fosses, à 

l’écart des 
réseaux 
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ASSURER CONSTAMMENT UNE RÉELLE PÉDAGOGIE SUR LA RICHESSE VÉGÉTALE DU TERRITOIRE 

En direction des professionnels 
 

Au-delà d’une simple maintenance du végétal, il importe que le travail soit effectué 
en cohérence avec le plan végétal évoqué en page précédente. Au fil du temps, c’est 
un travail de composition paysagère qui est effectué par les équipes de jardiniers, qui 
doivent être formés sur ces questions. 

En direction des citoyens 
 

La pérennité de la végétation est, le plus souvent, remise en cause à travers deux 
types d’actions : 

Le poids financier de ce travail doit être pris en compte lors de la conception des 
aménagements. Les équipes de jardiniers doivent être formées sur les enjeux 
esthétique et environnementaux. 
 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) répond à ce besoin : 
 Jardiniers des espaces horticoles et naturels (IR601) 
 Qualité paysagère (I2Q05) 
 Responsables en charge des services espaces verts et nature en ville (I2Q04) 
 Directeur et coordonnateur de gestion espaces verts (B6I01) 

La Région Poitou-Charentes, à travers 
l’opération « Terre saine en Poitou-
Charentes », s’attache par ailleurs à 
réduire l’impact écologique lié à l’abus 
de traitements chimiques. 

 L’activité agricole induit l’élargissement 
du maillage bocager et donc la 
destruction des haies. 

 Le développement de la construction 
aux abords des tissus bâtis implique 
souvent la destruction des haies 
bocagères considérées sales et 
dangereuses au profit de la plantation 
de lauriers, troènes ou thuyas… 

Des actions pédagogiques doivent être engagées pour relever les défis de 
l’identité du territoire et de sa richesse patrimoniale et environnementale. 
 
Les cibles sont multiples : 
 

 Les candidats à la construction 
 Les agriculteurs 
 Les enfants 
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4ème PARTIE – LE DÉVELOPPEMENT DES ESPACES BÂTIS 

Densifier les espaces pavillonnaires 
 Les enjeux 
 La démarche BIMBY (Build In My BackYard) 

 
 

Créer de nouveaux quartiers d’habitat 
 Les enjeux 
 La diversité des fonctions urbaines 
 Aménager les espaces interstitiels 
 La démarche « écoquartiers » 
 La limite entre espace public / espace privé  : un enjeu paysager majeur 
 Liste des végétaux préconisés par la DDT de la Vienne 

 
 

Maîtriser l’insertion paysagère du bâti agricole 
 Les enjeux 
 Évolution du bâti agricole ancien devenu inadapté 
 Extension de sites agricoles 
 Nouveaux sites agricoles 
 La qualité paysagère et architecturale des projets agricoles 

 
 

La création et l’extension des sites d’accueil d’entreprises 
 Les enjeux 
 La localisation des entreprises : un enjeu sociétal 
 La maîtrise des projets 
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DENSIFIER LES ESPACES PAVILLONNAIRES 

LES ENJEUX 

Depuis plusieurs dizaines d’années, l’urbanisation 
pavillonnaire a induit une très forte consommation 
d’espace. L’équivalent de la surface d’un département 
français est urbanisé tous les 7,5 ans. 
 
C’est une évolution qui est très néfaste pour les espaces 
agricoles et la richesse environnementale du territoire. 
 
La nécessité d’un urbanisme moins consommateur et 
globalement moins coûteux est un enjeu fort du 
Développement Durable. 

Exemple de la commune de L’Isle-Jourdain 
(à gauche en 1950, à droite au début des années 2010) 

LA DÉMARCHE BIMBY (BUILD IN MY BACKYARD) 
 

 
 
 
 
 
 
En analogie avec les Opérations Programmées pour l’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH), des procédures d’urbanisme peuvent être mises en œuvre pour inciter les 
détenteurs de vastes parcelles à les mettre sur le marché. 
 
La préoccupation de densifier la trame urbaine doit être portée par les PLU à travers 
les différents outils du Code de l’Urbanisme. 

Densifier le tissu pavillonnaire permettra de : 
 
Répondre à l’attente de certains ménages âgés en 
charge d’un foncier trop important et de certains 
jeunes ménages à la recherche de petites parcelles 
peu onéreuses. 
 
Créer, au cœur des bourgs, à l’initiative des 
communes, un nouveau potentiel d’accueil à 
moindre coût car le foncier est déjà équipé. 
L’impact paysager sera réduit car les futures 
constructions seront insérées dans le tissu bâti en 
place. 
 
Intégrer, dans des conditions sociales optimales, 
les nouveaux arrivants. 

Build in my backyard : « construire dans mon arrière-cour » 
 

Plus d’informations sur le site Internet www.bimby.fr 
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CRÉER DE NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITAT 

LES ENJEUX 

Que l’initiative soit publique ou privée, que le projet soit réduit ou conséquent, la décision de réaliser, sur un site donné, un certain nombre de logements induit une évolution 
du tissu bâti en place. Les choix réalisés impactent l’organisation de l’espace et ce sur la durée. Il y a une responsabilité prise au regard d’enjeux collectifs. 

Les conditions de vie données aux habitants sont satisfaisantes 
 

Les espaces bâtis sont insérés au cœur de la trame urbaine. Les services 
sont accessibles à pied. Il y a continuité de la forme urbaine. 

Les conditions de vie données aux habitants ne sont pas satisfaisantes 
 

Impact sonore de l’infrastructure routière. Risque routier. Pas d’accès 
piétonnier. Difficultés d’accès aux services. 

Limite zone de 
bruit 

Risque 
accidentogène 

Rupture du 
tissu bâti 
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Supermarché 

Centre-bourg 

 Liens piétonniers vers le centre-ville 
 Connexions aisées 



LA DIVERSITÉ DES FONCTIONS URBAINES 

La diversité et la juxtaposition des fonctions est le propre de la ville : habiter, travailler, se divertir, se rencontrer, se déplacer… Sur un espace donné, à des échelles variables, 
toutes les fonctions s’imbriquent. 
 

Le dessin d’un nouveau quartier entre en interférence avec ce qui est en place et qui, le plus souvent, intègre cette multiplicité des fonctions alors que l’urbanisme actuel 
spécifie l’usage des espaces. Il importe que le projet trouve une bonne articulation au niveau sociétal, spatial et esthétique. 

Les cheminements doux 
 

Les enfants, les personnes âgées, les promeneurs doivent pouvoir vivre 
l’ensemble de la ville, du centre-bourg aux nouveaux quartiers et 
réciproquement. Le « tout voiture », peu cohérent en matière d’énergies et 
qui conduit à l’individualisme, doit être contenu.  
 

Il est du ressort de la collectivité que ces fonctions soient intégrées dans les 
projets urbains à la bonne échelle des enjeux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cœur des espaces urbains, les piétons, les cyclistes, les personnes à 
mobilité réduite doivent pouvoir évoluer en toute sécurité. 

Les espaces publics 
 

Les espaces publics sont des lieux de démocratie et d’acquisition de la sociabilité. 
De la placette de quartier au champ de foire en passant par la place de centre-
bourg, ces divers lieux remplissent des fonctions sociales très variées et 
essentielles. 
 

Pour « vendre du foncier », dans de nombreux projets urbains, ils sont souvent 
réduits à la portion congrue. 

La Place du champ de foire abrite tout 
au long de l’année de nombreux 
événements. Les touristes y sont 
accueillis. 
 
Tout autour, une multitude de 
commerces et de services créent les 
conditions d’une vie urbaine, un vivre 
ensemble. 
 
 
 
 
 
Au cœur d’un lotissement, un petit 
espace public destiné aux jeux des 
enfants permet des rencontres entre les 
habitants du quartier. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Cette ambition suppose que le concepteur ne limite pas sa réflexion au seul terrain 
à aménager. La prise en compte du travail réalisé dans le cadre du Plan Local 
d’Urbanisme (à travers les Orientations d’Aménagement et de Programmation) 
doit jouer un rôle essentiel sur ce point. 
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AMÉNAGER LES ESPACES INTERSTITIELS 

Les espaces interstitiels au cœur des villes et des bourgs offrent un 
potentiel d’accueil conséquent. Il doit être analysé et les outils qui 
existent à travers le Code de l’Urbanisme mobilisés. 

Créer du potentiel d’accueil au cœur du tissu bâti déjà constitué 

Au cœur des centre-bourgs, le bâti souvent édifié à la fin du XIXème 
ou au début du XXème siècle est fréquemment sous utilisé. Il offre 
un potentiel d’accueil conséquent : des programmes de 
réhabilitation conçus sur les enjeux du développement durable 
(coût global de l’opération, isolation) doivent pouvoir être mis en 
place. 

Exemples d’espaces interstitiels dans une ville ou dans un bourg 

Orientations d’Aménagement et de Programmation élaborées dans le cadre de PLU 
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LA DÉMARCHE « ÉCOQUARTIERS » 

C’est un label porté par l’État et la Région Poitou-Charentes. Il vise à favoriser la conception de futurs espaces d’habitat 
en intégrant au mieux les enjeux du développement durable (limiter les recours à la voiture notamment). C’est une 
démarche intégrée qui associe étroitement la commune, le concepteur et la population. C’est également une démarche 
de spécification urbanistique mais aussi architecturale. 

 L’espace constructible n’est pas défini au hasard de l’opportunité foncière. Il 
est accroché au village, à proximité des services. 

 Le tissu parcellaire est étudié en analogie avec celui que l’histoire du lieu a 
transmis 

 Le tissu urbain produit intègre des espaces publics (lieux de démocratie) et 
une école (mixité des usages) 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Les outils du Code de l’Urbanisme permettent de maîtriser ce type de démarche 
à travers les Plans Locaux d’Urbanisme et leurs Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) qui sont débattues avec les Services de l’État. Le Permis 
d’Aménager  permet de spécifier le programme des travaux. 
 

Le maintien de la cohérence du tissu urbain est de la responsabilité des 
collectivités territoriales qui encadrent les initiatives privées. 
 

L’implication foncière des collectivités territoriales est, le plus souvent, un gage 
de qualité. 

 L’implantation du bâti est réfléchie et imposée pour maîtriser les enjeux 
d’ensoleillement, de vis-à-vis, et préserver le plus possible d’espaces 
non imperméabilisés (ci-dessus). 

 

 La gestion des eaux pluviales est un élément de composition du 
quartier. La mare, requalifiée, devient un lieu de détente et de 
pédagogie (ci-dessous à gauche). 

 

 La commune s’attache à mettre en œuvre des matériaux 
écoresponsables (pierres locales, bois dur…) (ci-dessous à droite). 

Château 

Église 

École 
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LA LIMITE ESPACE PUBLIC / ESPACE PRIVÉ : UN ENJEU PAYSAGER MAJEUR 

Les limites entre espaces publics et espaces privés constituent un élément de composition urbaine essentiel. Elles sont souvent minérales dans les secteurs où le bâti est dense. 
Ce sont souvent de simples murets, ou même des haies dans les espaces pavillonnaires. 
 

Le manque d’attention sur cette question aboutit, le plus souvent, à des perspectives urbaines de médiocre qualité et, surtout, à la banalisation du territoire. 
 

Le souhait collectif de qualité doit s’imposer au pétitionnaire privé. Le Permis de Construire doit respecter les règles définies en amont. 
 

Cette démarche, qui peut être jugée contraignante, doit être bien calibrée pour être comprise par tous les acteurs de terrain. Concrètement, elle permet d’éviter des dépenses 
importantes et inutiles générées par les logiques commerciales, de limiter la mise en place de matériaux en PVC liés au pétrole et de réduire le risque de banalisation paysagère 
avec des végétaux « standard » (laurier, thuyas, etc.) étrangers à la flore arbustive locale. 
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Pour assurer une bonne cohérence urbanistique, il importe de mobiliser les outils du Code de l’Urbanisme. Le Plan 
Local d’Urbanisme, à travers l’article 11 du règlement, permet de définir, par type de secteur, la manière dont les 
limites doivent être traitées. 

Le Permis d’Aménager, qui a vocation à régir l’organisation d’un espace plus précisément que le Plan Local 
d’Urbanisme, peut et doit spécifier la façon de faire. 

CLOTURES 
 

• Par délibération du Conseil Municipal, l’implantation de clôtures est soumise à déclaration préalable auprès de la 
Mairie. 

• En limite d’espace public, la hauteur d’une clôture maçonnée ne pourra pas excéder 1,40 m. 
• En limite d’espace privé, la hauteur d’une clôture maçonnée ne pourra pas excéder 1,80 m. 
• Les clôtures pourront être maçonnées et/ou grillagées 
• Pour les clôtures maçonnées, les matériaux utilisés et destinés à être enduits ne devront pas être laissés nus. 
• Toute clôture grillagée réalisée en bordure des voies publiques devra être doublée d’une haie vive composée 

d’essences locales et diversifiées, sélectionnées préférentiellement dans la liste annexée au présent règlement. En 
limite de domaine public, la pose verticale de bâches de toute nature est interdite. 

 

Extrait de l’article U11 du règlement de PLU de Dissay (86) 

Parpaings non enduits côté rue 

Haie mono-spécifique de thuyas 

Diversité des traitements 



LISTE DES VÉGÉTAUX PRÉCONISÉS PAR LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DE LA VIENNE 

Au sein des espaces bâtis 
 

Strate arborée : Les mêmes qu’en zone à caractère naturel + tous les arbres fruitiers, 
platane, marronnier, noyer hybride, mûriers, arbre de Judée, micocoulier, érable 
sycomore (sol profond),… 
 

Remarque : les essences suivantes sont également utilisables ponctuellement mais en 
marge de leur aire de répartition naturelle (pluviométrie insuffisante, à réserver aux 
sols bien alimentés en eau) : hêtre, tulipier de Virginie, bouleau verruqueux, sorbier 
des oiseleurs,… 
 

Éventuellement, quelques résineux peuvent être introduits : cèdre de l’Atlas, sapins 
méditerranéens, séquoias, pin laricio de Corse, pin sylvestre, pin maritime (l’épicéa 
commun ou le douglas sont inadaptés au climat local). 

En zone à caractère naturel 
 

Strate arborée : Chêne pubescent (voire chêne vert sur sol très superficiel), 
chêne sessile (haies, bosquets), noyer commun, érable champêtre, érable de 
Montpellier (sol superficiel), tilleul, charme (sol profond), fruitiers divers (alisier 
torminal, merisier, cormier, poirier et pommier sauvages), clone « résistant » de 
l’orme champêtre, châtaignier (uniquement sur sol décarbonaté),… 
 

Dans les vallées : chêne pédonculé, aulne glutineux (en berge), peupliers (noir, 
tremble et grisard), saules autochtones, érable sycomore (sur sol non 
asphyxiant),… 

À éviter : 
 

 Les plantations de haies monospécifiques à base de thuyas, cyprès de Leyland ou laurier palme. 
 Les essences envahissantes pour le milieu naturel : faux vernis du Japon (ailanthe), arbre aux papillons (buddleia), renouée du Japon, robinier (faux acacia)…                     

surtout à proximité des espaces naturels de qualité (ZNIEFF, bords de ruisseau et de rivière, coteaux calcicoles). 
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Source : Document d’indication « création de haies ou de bosquets », DDT 86, Juin 2012 

Chêne pubescent Noyer commun Érable champêtre 

Strate arbustive : Noisetier, charme, sureau, aubépine, églantier, prunellier, 
ajonc d’Europe (argile décarbonatée), viorne aubier et lantane, troène commun, 
cornouiller sanguin, genévrier commune, bourdaine, camérisier à balais, 
chèvrefeuille, buis, fusain d’Europe, houx, if, groseillier commun, cerisier Sainte-
Lucie, néflier, cognassier, épine vinette,… 

Strate arbustive : Les mêmes qu’en zone à caractère naturel + lilas, arbre de Judée, 
cytise, seringat, rosiers divers, groseilliers à fleurs, eleagnus, laurier noble, laurier-
tin, romarin, cotoneaster, ceanothus, pyracanthas, spirées, althéas,…. 

Platane Marronnier Pin sylvestre 

Cytise Groseillier à fleurs Laurier-tin 
Noisetier Viorne aubier Fusain d’Europe 



MAÎTRISER L’INSERTION PAYSAGÈRE DU BÂTI AGRICOLE 

LES ENJEUX 

L’activité agricole fait l’objet d’évolutions constantes, notamment à travers la 
machinisation. L’outillage est de plus en plus volumineux. Les bâtiments 
anciens ne sont plus adaptés aux besoins actuels. 
 

Les surfaces de couverture des bâtiments agricoles sont importantes. La 
volonté nationale de développer les énergies renouvelables trouve sur ces 
volumes des lieux d’implantation pour les capteurs solaires. Cette nouvelle 
fonction de production d’énergie à un niveau local induit une profonde 
évolution du bâti agricole. 
 

La prise en compte des enjeux paysagers au regard des bâtiments agricoles est 
essentielle pour le devenir de la qualité des paysages. Diverses questions 
méritent d’être mises en exergue dans ce contexte. 
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Bâtiment agricole construit avec des 
matériaux locaux. Le volume est limité et 

ne répond plus ou mal aux besoins actuels 

Au cœur d’un village, un nouveau bâtiment 
agricole avec pente unique et capteurs 
solaires marque la volumétrie du bâti. 

ÉVOLUTION DU BÂTI AGRICOLE ANCIEN DEVENU INADAPTÉ 

Le devenir de ces constructions, réalisées avec les matériaux traditionnels (moellons de pierre, couverture en tuiles), doit être pris en compte. Leur abandon pour les usages 
agricoles risque de les conduire à la ruine. C’est une évolution qui serait très dommageable pour la qualité patrimoniale des villages. 
 

Il est nécessaire que ce bâti puisse évoluer, être transformé pour répondre à d’autres usages au fil du temps et des initiatives individuelles. Les règles d’urbanisme permettent 
ces évolutions. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Le bâti agricole ancien réalisé avec des matériaux de qualité et situé en zone 
agricole des PLU doit être précisément défini (article L.123-3-1 du Code de 
l’Urbanisme) pour pouvoir être rénové par changement d’affectation. 

Grange en bordure de village 



EXTENSION DE SITES AGRICOLES 

Pour s’adapter continuellement au contexte économique, l’entreprise agricole doit faire évoluer ses outils de travail et, notamment, les bâtiments. 
 

Les volumes construits des bâtiments agricoles sont conséquents. Ils sont longs, hauts et larges. Leur édification, quel que soit le lieu, a un impact paysager majeur qui peut être 
positif si certains principes de base sont respectés. 
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Ce qu’il faut retenir : 
 

La règle de réciprocité est définie par l’article L.111-3 du Code Rural. 
 

Les distances à respecter sont définies par le Règlement Sanitaire Départemental 
ou par la réglementation sur les installations classées (ICPE). Elles sont fondées 
juridiquement sur l’article cité précédemment. 

Critères d’implantation et d’aspect 
 

Axe des faîtages 
Souvent, le bâti projeté doit s’insérer sur un lieu où existent déjà d’autres 
bâtiments agricoles. Au-delà des fonctionnalités agricoles, il est important que 
l’implantation du futur bâti prenne en compte l’organisation initiale (axe des 
faîtages, parallélisme ou alignement des façades…)  
 

Cette réflexion permet aussi de s’interroger sur l’orientation donnée au bâti 
pour trouver l’optimum climatique et bien organiser l’ensemble du plan de 
masse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Topographie 
Du fait de leur importance, pour implanter les bâtiments agricoles, il est 
souvent nécessaire de terrasser le site pour créer la plateforme. Ce travail sur 
la topographie marque souvent les lieux. 
 

En prenant en compte au plus près la topographie, il est possible de réduire 
l’impact. Un bâtiment en longueur doit être implanté parallèlement aux 
courbes de niveaux. L’équilibre des remblais et déblais permet une bonne 
adaptation au site. 

Bâtiment agricole implanté le long 
d’un chemin rural dans une certaine 
continuité 
 
À l’écart, au Sud-Est, se trouve la 
nouvelle maison de l’exploitant, à 
l’abri des nuisances 

Il existe une grande variété de matériaux utilisables pour la construction des 
bâtiments agricoles (couvertures et façades) : tôle, acier ordinaire, bardage 
métallique coloré, bardage bois, capteur photovoltaïque en couverture… 
 

Il est nécessaire de prendre en compte les composantes en place sur les 
bâtiments proches pour réfléchir et déterminer les matériaux à utiliser. L’enjeu 
est de prendre en compte le contexte et de composer avec. 
 

Ci-dessus, un bâtiment en bardage bois qui s’intègre parfaitement au site. 

Bâtiment agricole implanté en tenant compte de la topographie. Le dénivelé ne marque 
pas le paysage, dans une bonne continuité avec la parcelle agricole. 



NOUVEAUX SITES AGRICOLES 

La décision individuelle de créer un nouveau site agricole engage le devenir du territoire à long terme. 
 

La collectivité doit être partie prenante du projet car : 
 

 Elle est garante, à long terme, de la pérennité du potentiel agronomique collectif. La dispersion du 
bâti agricole, même à l’initiative de l’agriculteur, doit être maîtrisée. 
 

 Le coût de la réalisation et de l’entretien des équipements (routes, réseaux…) est à la charge de la 
collectivité. 
 

 Au regard de l’environnement, la multiplication des implantations lourdes génère des nuisances aux 
abords des bâtiments et tout au long des trajets pour y accéder. Ce sont des éléments perturbateurs, 
notamment pour les espèces animales en haut des chaînes trophiques (carnivores, rapaces). 
 

 Sur le plan paysager, la dispersion du bâti risque de remettre en cause la spécificité des perspectives 
visuelles du Montmorillonnais : alternance de vastes espaces bocagers et de sites construits plus ou 
moins importants. C’est cet équilibre qui peut être remis en cause. 
 

 Elle dispose des outils pour maîtriser l’organisation du territoire. 
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Ce qu’il faut retenir : 
 

La Carte Communale permet l’implantation du bâti agricole  sur tous les espaces classés en N (zone naturelle). 
 

Le PLU est en mesure de régler très finement les conditions d’implantation dans les zones A (agricole strict). 
 

Pour construire un bâtiment agricole, il faut être agriculteur, en activité, et que cette construction soit dans l’intérêt de l’entreprise. 

Localisation du zonage agricole en périphérie  
du Bourg de Vouzailles (86) 

Zonage de PLU qui prend en compte la règle de 
réciprocité (cercle) qui définit les espaces ouverts à la 

construction agricole (A) et les espaces agricoles 
inconstructibles (Ap) pour des raisons 

environnementales. 

Nouveaux sièges agricoles en bordure de village. Relocalisation 
pour éviter les contraintes de voisinage. Il ne peut y avoir de 

développement de l’habitat aux abords de ces sites. 

Zonage agricole ouvert (Carte Communale) 
Un agriculteur peut s’implanter sur l’ensemble de l’espace classé N. 

Zonage agricole restrictif (PLU) 
Pour tenir compte des abords du bâti 

agricole et d’une richesse 
environnementale spécifique  

(Ap : Agricole protégé inconstructible) 



LA QUALITÉ PAYSAGÈRE ET ARCHITECTURALE DES PROJETS AGRICOLES 

Construire un bâtiment, c’est une recherche de qualité. La loi sur 
l’architecture de 1977 pose clairement cette ambition dès son 
premier article : « L’architecture est une expression de la culture. La 
création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public ». 
 
Cette ambition doit être portée par les bâtiments agricoles 
compte-tenu de leur volume et de leur impact paysager. 
 
Pour les bâtiments agricoles, le recours à un architecte est 
obligatoire pour toute construction supérieure à 800 m² et 2 000 m² 
pour une serre de moins de 4 mètres de haut. 
 

Ces seuils s’appliquent pour tout nouveau bâtiment comme pour les 
modifications de volume des constructions existantes. 
 
Par leur volume, les constructions agricoles marquent le paysage. 
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Ce qu’il faut retenir : 
 

C’est au niveau de l’étude du Permis de Construire que la qualité 
du projet est validée. Le Maire signe le dossier. Il y a un réel enjeu 
d’intérêt public pour que les paysages ne soient pas dégradés par 
ces constructions. Par leur volume, ce sont de véritables éléments 
de composition paysagère. Ils peuvent jouer un rôle très positif. 
 

La réalisation de ces constructions est onéreuse. Une forte 
attention à cette question est normale. Toutefois, travailler la 
qualité en amont n’est pas forcément vecteur de surcoût. C’est 
souvent même l’inverse sur la durée. La plantation de végétaux est 
peu onéreuse. 
 

La montée en gamme des produits agricoles, notamment le souci 
des distributeurs de mettre en scène d’où viennent les produits, 
fait que ces préoccupations esthétiques participent de la valeur 
ajoutée finale. 

Loi sur l’Architecture de 1977 

Une approche paysagère spécifique est 
nécessaire pour définir l’accompagnement 
végétal à mettre en place autour du 
bâtiment mais, parfois, dans un champ visuel 
élargi. Selon le modelé du site et le volume 
du bâti, les compositions doivent différer. 
 

Il n’y a pas de solution toute faite. 
 

 Des arbres en alignement peuvent 
accompagner le bâtiment. 

 Des haies constituées avec des essences 
locales peuvent réduire l’impact des talus. 

 Des masses , des bosquets, peuvent 
rompre une trop grande linéarité. 

L’approche architecturale doit, en premier lieu, 
intégrer les objectifs techniques du projet pour 
répondre aux besoins. 
 
 
 
 
 
 

L’association Ingénieur et Architecte est 
nécessaire. 
 

L’association des deux démarches permet de 
spécifier le projet et donc : 
 

 D’améliorer les conditions de son exploitation. 
 De mieux l’intégrer au site (volumes, 

matériaux…) 



LA CRÉATION ET L’EXTENSION DES SITES D’ACCUEIL D’ENTREPRISES 

LES ENJEUX 

La présence d’entreprises industrielles, artisanales 
et commerciales est un enjeu essentiel pour la vie 
du territoire. Chaque collectivité territoriale 
souhaite légitimement les accueillir et organiser la 
gestion de son espace en conséquence. 
 
Il est essentiel que la stratégie d’accueil des 
entreprises soit adaptée à leur nature. 
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Entreprise industrielle sur une zone d’activités 

LA LOCALISATION DES ENTREPRISES : UN ENJEU SOCIÉTAL 

Les entreprises de commerce et de service qui répondent aux besoins de la population doivent être localisées en centre-bourg et en centre-ville, à proximité des usagers. Elles 
participent ainsi à l’animation du tissu urbain et sont accessibles en réduisant l’usage de l’automobile. Ce type de fonctionnement est mis à mal par l’évolution actuelle. Les 
activités commerciales, à l’image des supermarchés, sortent de la ville pour être plus accessibles aux usagers automobilistes. 
 

Cette évolution induit le plus souvent un fort déclin de l’animation des centres des villes et des bourgs, et une dépendance à la voiture, préjudiciable pour les jeunes et les 
personnes âgées. Les conséquences paysagères sont aussi, le plus souvent, assez négatives à travers, notamment, la banalisation des entrées de villes avec les enseignes 
commerciales. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Les Plans Locaux d’Urbanisme, à travers le zonage et le règlement, permettent de 
réguler cette évolution en donnant aux équipes municipales des outils pour spécifier la 
destination des constructions. 
 

L’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme fixe les neuf destinations qui peuvent être 
retenues pour une construction : 
 l’habitation ; 
 l’hébergement hôtelier ; 
 les bureaux ; 
 le commerce ; 
 l’artisanat ; 
 l’industrie ; 
 l’exploitation agricole ou forestière ; 
 la fonction d’entrepôt ; 
 les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Commerces de proximité en centre-bourg 

Route 
départementale 

Localisation des 
entreprises à 

proximité de la RD 

Tranquillité du Bourg 
par rapport aux 

nuisances éventuelles 



LA MAÎTRISE DES PROJETS 

La demande des chefs d’entreprises qui veulent s’implanter sur un site et y construire des bâtiments est 
souvent pressante. 
 
La collectivité est garante de la qualité de l’urbanisme et de la qualité des sites industriels et commerciaux 
sur le long terme. 
 
Il importe que la dynamique d’accueil des entreprises soit anticipée, notamment à travers la maîtrise du 
foncier. Ensuite, un travail de conception urbanistique, architecturale et paysagère permet d’intégrer tous 
les enjeux, tous les besoins, pour un tissu urbain de qualité. 
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En arrivant de Lussac-les-Châteaux à Montmorillon 
par la RD 727, le travail paysager réalisé permet une 
très bonne intégration de l’ensemble des entreprises 

sur ce linéaire. Les déplacements automobiles sont 
contenus sur les voies adjacentes. La diversité des 

modes de déplacements est prise en compte. 

Ce qu’il faut retenir : 
 

Des outils spécifiques issus du Code de l’Urbanisme permettent aux collectivités 
locales, si elles le veulent, d’organiser dans le détail l’implantation de leurs entreprises. 
 

 Les Plans Locaux d’Urbanisme, à travers les OAP, le zonage et le règlement, 
permettent de définir les grands axes des projets. 

 

 Les Permis d’Aménager permettent, de façon très précise, d’organiser les modalités 
d’implantation des nouveaux bâtiments. 

Plan parcellaire pour un espace d’accueil d’entreprises 
La topographie et les conditions d’écoulement des eaux imposent de fortes contraintes. 
Un parti pris paysager est arrêté : les entreprises seront en recul de la route départementale et en situation haute. 
L’identité du territoire est prise en compte par la plantation d’un champ de Noyers. Les entreprises seront visibles 
uniquement en second plan. 



GLOSSAIRE 

 ADECL Association Dynamique d’Entraide du Canton de Lussac-les-Châteaux 
 AFPA Association de Formation Professionnelle des Adultes 
 ANAH Agence Nationale pour l’Habitat 
 BIMBY Build In My Back Yard 
 CAPEB Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
 CC Carte Communale 
 CDCEA Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles 
 CDNPS Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
 CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
 CPA Centre de Plein Air 
 CPIE Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
 CRDD Contrat Régional de Développement Durable 
 DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
 DDPP Direction Départementale de la Protection des Populations 
 DDT Direction Départementale des Territoires 
 DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
 EPCI Établissement Public de Coopération Intercommunale 
 ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
 OAP Orientation d’Aménagement et de Programmation 
 OPAH Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
 OPQU Office Professionnel de Qualification des Urbanistes 
 PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 PLU Plan Local d’Urbanisme 
 PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
 SCoT Schéma de Cohérence Territoriale 
 SEVE Système d’Évaluation des Variantes Environnementales 
 SMPM Syndicat Mixte du Pays Montmorillonnais 
 STAP Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine 
 ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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