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I – EXPLICATION DES CHOIX RETENUS  

1.  ANALYSE FONCIERE  
 

1.1. BILAN DU POS 

A. Evolution du POS 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne s’est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 
31 décembre 1980. Ce document a fait l’objet d’une première révision générale approuvée le 13 mai 
1985. 

Après plusieurs modifications approuvées 26 novembre 1986, le 19 septembre 1988, le 18 octobre 1993 et le 
24 novembre 1997, il a fait l’objet d’une deuxième révision générale approuvée le 21 février 2002. 

Le POS a ensuite été modifié le 04 novembre 2004, puis le 15 mai 2007.  

Il a ensuite fait l’objet d’une troisième modification approuvée le 21 septembre 2012.   

La dernière modification du POS date de 25 septembre 2012.  
 

Evolution du POS 
 

Démarche Date d’approbation 

Elaboration 31 décembre 1980 

Révision 13 mai 1985 

Modification 26 novembre 1986 

Modification 19 septembre 1988 

Modification 18 octobre 1993 

Modification 24 novembre 1997 

Révision  21 février 2002 

Modification 04 novembre 2004 

Modification et révision simplifiée 15 mai 2007 

Modification 21 septembre 2012 

Modification 25 septembre 2012 

 

 

 

 

 

B. La répartition des surfaces du POS de 2002 
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Le POS révisé le 21 février 2002 intégrait plusieurs zones urbaines : 

 UB : Zone de bourg, 

 UD : Zone à prédominance pavillonnaire  

 UL : Zone d’activités socio-culturelles, sportives et de loisirs 

Ces zones représentent 60,0 ha.  

 

Le POS prévoyait, en plus des disponibilités foncières en zone U, plusieurs zones d’urbanisation 
future : 

 1 zone NAa définie dans le POS de 2002 comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation 
future à vocation principale d'habitation qui peut être urbanisée dès que les travaux de 
viabilisation ont été effectués par des aménageurs. » ; 

 1 zone NAs que le POS définie comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation future à 
vocation principale d'habitation qui peut être urbanisée après modification du plan d'occupation 
des sols ou dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. » 

 1 zone NAz définie dans le POS comme étant « zone destinée à recevoir l’extension résidentielle par 
le biais d’une zone d’aménagement concerté » 

 1 zone NAah définie dans le POS comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation future à 
vocation principale d'activité qui peut être urbanisée dès que les travaux de viabilisation auront été 
effectués par des aménageurs.. ». 

 

Ces différentes surfaces à urbaniser représentaient 36,8 ha (32,4 pour de l’habitat et 4,3 pour de 
l’activité économique).  

 
Le POS permettait également des constructions neuves dans les zones NB situées en dehors du 
bourg. Ces zones sont définies selon le POS comme « zone naturelle non équipée, sans vocation particulière, 
non destinée à recevoir des équipements ».  

Ces zones représentent une surface de 116,4 ha.  

 

La zone NBl du POS avait pour « vocation à accueillir des équipements et des activités socio-culturels, 
sportifs ou de loisirs ». Elle correspond au site qui était destiné à recevoir la Maison du Pinail à proximité de la 
réserve naturelle et aux sites des équipements sportifs communaux et du village vacances  

Cette zone représente une surface de 7,8 ha. 

 

La zone NC du POS était dédiée à l’activité agricole. Le POS la définit comme une « zone protégée dans 
l'intérêt du maintien et du développement des activités agricoles ». 

Cette zone représente une surface de 1 433,0 ha. 

 

La zone ND visait quant à elle à préserver les espaces naturels et/ou à limiter l’exposition aux 
différents risques et nuisances présents sur le territoire. Le POS la définit comme une « Zone protégée 
pour la qualité de son paysage ou en raison de risques ou nuisances, naturels ou artificiels, résultant de sa 
localisation géographique (inondations, éboulements, etc…) ». 
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Cette zone représente une surface de 2 028,4 ha. 

 

 
 

 

 

Répartitions des surfaces dans le POS de 2002 

 

 
 

 

C. Bilan de la consommation foncière depuis la révision du POS en 2002 

L’article L151-4 du code de l’urbanisme demande à ce que le PLU « analyse la consommation d'espaces 
naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière 
révision du document d'urbanisme ». Pour réaliser cet exercice, les surfaces artificialisé depuis 2002 date de la 
dernière révision du POS ont été analysées. L’analyse de l’artificialisation des sols entre 2002 et 2016 
s’est basée sur l’étude de la photo aérienne de 2002. 
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Au total 21,87 ha ont été artificialisés depuis la dernière révision du POS en 2002. 

 

L’étalement urbain le plus important concerne le nord du bourg avec la création de la ZAC des Tuilas. 
Cette ZAC créée en 2007 est en cours de commercialisation. Depuis 2002, 6,70 ha ont été 
urbanisés sur ce secteur.  

Zone au nord du bourg en 2002 Zone au nord du bourg en 2016 

 

L’artificialisation des sols a été également important dans les différents hameaux de la commune. En 
effet, 10,52 ha ont été artificialisés en dehors du bourg, soit 48% des surfaces artificialisées. Cette 
artificialisation touche essentiellement des dents creuses. Cependant, sur certains hameaux, on note 
une extension linéaire du tissu urbain. C’est notamment le cas dans le hameau de Roderie et du hameau 
des Borderies 

Hameau de la Roderie en 2002 Hameau de la Roderie en 2016 
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Hameau des Borderies en 2002 Hameau des Borderies en 2016 

  
L’artificialisation des sols concerne essentiellement la vocation d’habitat puisque que 20,42 ha ont 
été urbanisés pour de l’habitat soit 93% des surfaces artificialisées entre 2002 et 2016. Cependant d’autres 
activités ont engendré une artificialisation des sols : l’activité agricole et la création d’équipement.  

L’activité agricole a contribué à l’artificialisation de 0,58 ha par l’agrandissement et la création de 
bâtiments agricoles dans le hameau des Savoie.  

Les Savoies en 2002 Les Savoies en 2016 
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La construction d’équipements a engendré l’artificialisation de 0,87. La maison de retraite a été 
construite dans une dent creuse du centre bourg, à l’inverse, les locaux techniques communaux ont été 
implantés dans la ZA de la Vacherie sur des terres précédemment agricoles. 

ZA de la Vacherie en 2002 ZA de la Vacherie en 2016 
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D. Zoom sur la consommation foncière des zones à urbaniser 

 

Le POS prévoyait en plus des disponibilités foncières en zone U, plusieurs zones d’urbanisation 
future. Les zones à urbaniser représentent 36,75 ha dans le POS (2002). 

 1 zone NAa définie dans le POS de 2002 comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation 
future à vocation principale d'habitation qui peut être urbanisée dès que les travaux de 
viabilisation ont été effectués par des aménageurs. ». Cette zone est située à Montagmé, elle n’a pas 
été urbanisée. 

 1 zone NAs que le POS définie comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation future à 
vocation principale d'habitation qui peut être urbanisée après modification du plan d'occupation 
des sols ou dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté. » Cette zone est située au Sud du 
bourg, elle n’a pas été urbanisée. 

 1 zone NAz définie dans le POS comme étant « zone destinée à recevoir l’extension résidentielle par 
le biais d’une zone d’aménagement concerté » Cette zone est située au Nord du bourg. Elle a été 
en grande partie urbanisée par la création de la ZAC des Tuilas. 

 1 zone NAah définie dans le POS comme étant « zone naturelle destinée à l'urbanisation future à 
vocation principale d'activité qui peut être urbanisée dès que les travaux de viabilisation auront été 
effectués par des aménageurs.. ». Cette zone correspond à la zone d’activité de la Vacherie en cours 
de commercialisation. Elle a été urbanisée en partie en raison de l’installation des locaux techniques 
communaux. 

 

 

Noms de la zone (POS, 2002) Surface la zone Surface construite depuis 2002

 NAa à Montgamé 6,53 ha 0 ha 

 NAs au sud du Bourg 13,20 ha 0 ha 

 NAz au nord du bourg 12,67 ha 6,70 ha 

 NAah correspond à la ZA de la Vacherie 4,35 ha 0,22 ha 

TOTAL 36,75 ha 6,92 ha 

 

 

 

Conclusion : 

 Pour les zones d’urbanisation future à vocation principale d’habitat (NAa, NAs et NAz) seul le secteur 
dédié à la Zone d’Aménagement Concerté a été urbanisé. Sur ce secteur, 73 logements ont été 
construits sur une surface de 6,70 ha (soit 53% de la surface disponible). La surface résiduelle 
est de 5,97 ha. 

 Pour les zones d’urbanisation future à vocation principale d’activités économiques (NAah), 
0,22 ha ont été urbanisés lors de l’implantation des locaux techniques municipaux (soit 5 
% de la surface disponible de ces zones). La surface résiduelle est de 3,59 ha (=4,13 – 0,54) car 
0,54 ont été urbanisés avant 2002 pour la création d’un atelier du service départemental 
d'entretien de la voirie. 
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Zone NAa à Montgamé Zone NAs au sud du Bourg 

  
Zone NAz au nord du bourg 

 
NAah correspondant à la ZA de la Vacherie 
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1.2. BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE DEPUIS 2007 
 
Pour compléter cette analyse, les surfaces artificialisées depuis 2007 ont également été analysées, 
soit 10 ans avant l’approbation du nouveau PLU.  

Au total 15,05 ha ont été artificialisés depuis 2007. 

 

Parmi ces 15,05 ha, l’essentiel (14,83 ha) est dédié à l’habitat, dont 6,70 ha correspondent au projet de 
la ZAC des Tuilas. Le reste des surfaces urbanisées entre 2007 et 2016 (0,22 ha) est dédié à la création 
des locaux techniques municipaux dans la ZA de la Vacherie. 
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1.3. ANALYSE DES DENSITES DE LOGEMENTS DEPUIS 2002 ET 2007.  
Les surfaces urbanisées peuvent être mises en rapport avec le nombre de logements afin d’estimer les 
densités des opérations de logements.  

Entre 2002 et 2016, environ 154 nouveaux logements ont été bâtis sur la commune de Vouneuil-sur-
Vienne dont environ 93 dans le bourg. Il existe donc un rythme de construction d’environ 11 logements 
par an sur la commune. La densité moyenne observée sur cette période est de 7,54 logements par hectare.  

Depuis 2007, environ 123 logements ont été construits avec une densité moyenne de 8,29 logements 
par hectare. Le rythme de construction s’est légèrement accentué avec une moyenne de 13,7 logements 
par an. Cette moyenne témoigne d’un rythme de la construction soutenu, porté par la commercialisation de 
la ZAC des Tuilas. Parmi les 123 logements construits depuis 2007, 88 soit 71,5% ont été construits dans le 
bourg de Vouneuil-sur-Vienne.  

 

 2002 – 2016 2007 - 2016 

Surface artificialisée (en ha) 21,87 15,05 

Dédiée à l’habitat 20,43 14,83 

Dédiée aux act. éco. et aux équipements. 0,87 0,22 

Nombre de logements  154 123 

Dans le bourg 93 60,4 % 88 44,1% 

Dans les hameaux 61 39,6 % 35 55,9% 

Densité de logements (logements / ha) 7,54 8,29 

 

 

2. ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERE – DIAGNOSTIC FONCIER 
 

2.1. METHODOLOGIE DE L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES – DIAGNOSTIC FONCIER 
 

Selon l’article R151-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de présentation « analyse (…) les capacités 
de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés (…), ainsi que des autres espaces bâtis 
identifiés par le rapport lui-même ». 

Dans cette optique, une analyse au sein de la Partie Actuellement Urbanisée (PAU) relève les espaces 
disponibles. Ceux-ci se décomposent en 5 types de terrain : 

 Terrain disponible : Assimilées aux « dents creuses » (espaces disponibles dans les Parties 
Actuellement Urbanisées) ce sont des parcelles sans enjeu agricole, naturel ou hydraulique.  

 Terrain densifiable : Ce sont des parcelles qui sont susceptibles d’être découpées en vue d’un 
nouveau lot à construire. Sur ces terrains déjà artificialisés, une rétention foncière de 50% est 
appliquée ; 

 Site potentiel de renouvellement urbain : Ces espaces sont actuellement urbanisés mais 
délaissés ou sous-utilisés. Ils participent à la création de friches urbaines. Contrairement au terrain 
densifiable, la construction principale devra être détruite ou subir d’importantes modifications. Sur ces 
terrains déjà artificialisés, une rétention foncière de 50% est appliquée ; 
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 Terrain non-mobilisable : Ces espaces qui apparaissent comme mobilisables ou densifiables ne le 
sont pas pour plusieurs raisons qui sont précisées en annexe du rapport de présentation. 

 Terrain stratégique : Ces espaces sont stratégiques pour le développement de la commune 
(extension de l’école, création d’un accès à une zone d’extension urbaine…). 

 

2.2. SYNTHESE DE L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES – DIAGNOSTIC FONCIER 
 

Au sein des tissus urbains qui pourront être densifiés, on estime que 93 logements seront construits à 
l’horizon 2030. Ce chiffre prend en compte une rétention foncière de 50% sur les terrains densifiables et les 
sites potentiels de renouvellement urbain. Ce dernier traduit une réalité de terrain, où il est estimé qu’avec le 
resserrement des parcelles à construire, un terrain sur deux sera divisé pour y créer du logement d’ici 2030. 
Dans le cas des 50% non divisés, les terrains pourront rester nus ou accueillir d’autres types de constructions, 
comme des garages, des bâtiments liés à l’artisanat, etc. 

Sur les terrains mobilisables, densifiables et les sites potentiels de renouvellement urbain non encadré par 
des OAP, le potentiel de logements est estimé à 71,5 logements (après application des taux de 
rétention foncière présentés) 

Sur les secteurs encadrés par des OAP, le potentiel de logements est estimé à 43 logements. Néanmoins, 
les OAP concernent essentiellement des terrains densifiables ou des sites potentiels de renouvellement urbain. 
A ce titre une rétention foncière de 50% est appliquée sur les OAP. Ainsi, le potentiel de logements à 
l’horizon 2030 est estimé à 21,5 logements. 

 

Synthèse du nombre de logements retenus 
Hors OAP 

 Site potentiel de 
renouvellement urbain 

Terrain 
densifiable* 

Terrain 
mobilisable* Total 

Centre bourg 0,5 4 38 42,5 
Montgamé 0 3 14 17 
Pied sec 0 2,5 3 5,5 
Ribes 0 0,5 6 6,5 
Total 0,5 10 61 71,5 

* Une rétention foncière de 50% est appliquée sur les terrains densifiables et les sites potentiels de 
renouvellement urbain. Le tableau présente les chiffres après application du taux de rétention foncière. 

 

Dans OAP 

 Superficie en m² Nombre de 
logements 

Nombre de 
logements 
retenus* 

OAP 1 2495 2 1 
OAP 2 7206 6 3 
OAP 3 6010 10 5 
OAP 4 33749 25 12,5 
TOTAL 49 460 43 21,5 

* Une rétention foncière de 50% est appliquée sur les OAP car celles-ci concernent essentiellement des 
terrains densifiables ou des sites potentiels de renouvellement urbain.  

Total de logement potentiel au sein de la PAU = 93 
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2.3. DETAIL DE L’ANALYSE DES DISPONIBILITES FONCIERES – DIAGNOSTIC FONCIER 
L’analyse des disponibilités foncières est résumée dans le tableau ci-dessous : 

Lieu Type Numéro Superficie 
en m² 

Nombre de 
logements Justification 

Centre bourg Terrain mobilisable 1 833 1 
Centre bourg Terrain mobilisable 4 910 1 
Centre bourg Terrain mobilisable 5 647 1 

Centre bourg Site potentiel de 
renouvellement urbain 7 684 1  

Centre bourg Terrain mobilisable 8 5662 8 
Centre bourg Terrain mobilisable 9 727 1 
Centre bourg Terrain mobilisable 10 6825 9 
Centre bourg Terrain mobilisable 11 1179 2 
Centre bourg Terrain mobilisable 12 556 1 
Centre bourg Terrain mobilisable 14 1221 cf OAP 2 
Centre bourg Terrain mobilisable 16 4895 7 
Centre bourg Terrain densifiable 17 1480 cf OAP 2 
Centre bourg Terrain densifiable 18 2203 3 
Centre bourg Terrain mobilisable 19 3520 5 
Centre bourg Terrain mobilisable 20 386 1 
Centre bourg Terrain densifiable 21 6010 cf OAP 3 
Centre bourg Terrain densifiable 24 1716 Cf OAP 4 

Centre bourg Terrain non mobilisable 25 1996 0 Risques liés au sol (cavité souterraine, 
mouvement de terrain) 

Centre bourg Terrain non mobilisable 26 2963 0 Terrain enclavé 
Centre bourg Terrain densifiable 27 980 1 
Centre bourg Terrain mobilisable 28 5235 Cf OAP 4 
Centre bourg Terrain mobilisable 29 3286 Cf OAP 4 
Pied sec Terrain densifiable 39 2166 2 
Pied sec Terrain densifiable 40 1833 1 
Pied sec Terrain densifiable 41 1492 1 
Pied sec Terrain mobilisable 42 746 1 
Pied sec Terrain densifiable 43 1419 1 
Pied sec Terrain mobilisable 44 1405 1 
Pied sec Terrain mobilisable 45 773 1 
Montgamé Terrain densifiable 46 2785 3 
Montgamé Terrain mobilisable 47 595 1 
Montgamé Terrain mobilisable 48 1355 2 
Montgamé Terrain densifiable 49 2502 2 
Montgamé Terrain densifiable 51 1360 1 
Montgamé Terrain mobilisable 52 2126 2 
Montgamé Terrain non mobilisable 53 606 0 Terrain enclavé 
Ribes Terrain mobilisable 72 3421 4 
Ribes Terrain densifiable 73 1187 1 
Ribes Terrain non mobilisable 74 1174 0 Terrain enclavé 
Ribes Terrain non mobilisable 75 4640 0 Risque inondation 
Ribes Terrain non mobilisable 76 376 0 Terrain enclavé 
Centre bourg Terrain densifiable 78 660 1 
Centre bourg Terrain densifiable 79 297 1 

Centre bourg Terrain non mobilisable 81 69955 0 Vocation économique ou 
d’équipement 

Centre bourg Terrain non mobilisable 82 1354 0 Risque inondation 

Centre bourg Site potentiel de 
renouvellement urbain 85 2495 Cf OAP 4  

Centre bourg Terrain mobilisable 86 938 1 
Centre bourg Terrain stratégique 87 879 0 
Centre bourg Terrain stratégique 88 312 0 création d’un cheminement piéton 
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Centre bourg Terrain non mobilisable 89 2573 cf OAP 4 espaces privatifs non favorables à des 
constructions 

Centre bourg Terrain non mobilisable 92 5877 0 Vocation économique ou 
d’équipement 

Ribes Terrain non mobilisable 93 2562 0 Risque inondation 
Ribes Terrain non mobilisable 94 260 0 Risque inondation 
Pied sec Terrain non mobilisable 95 938 0 Terrain enclavé 

Montgamé Terrain stratégique 96 625 0 agrandissement de la place de 
Montagmé 

Montgamé Terrain mobilisable 100 6942 7  
Montgamé Terrain mobilisable 101 2334 2 
Centre bourg Terrain densifiable 102 1384 1 
Centre bourg Terrain stratégique 103 1693 0 
Ribes Terrain mobilisable 104 2462 2  
Centre bourg Terrain densifiable 105 1337 1 
Centre bourg Terrain densifiable 106 318 cf OAP 4 
Ribes Terrain non mobilisable 107 2421 0 Risque inondation 

Centre bourg Terrain non mobilisable 108 1792 0 espaces privatifs non favorables à des 
constructions 

Centre bourg Site potentiel de 
renouvellement urbain 109 3839 cf OAP 4  
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3. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  

3.1. ORIENTATION 1 : PROJETER ENVIRON 2 400 HABITANTS A HORIZON 2030 

A. Asseoir une continuité dans les évolutions démographiques 

Texte du PADD 
L’ambition des élus est de proposer assez de logements d’ici 2030 de manière à accroitre la population 
d’environ 15,3% pour, à terme, atteindre environ 2 400 habitants (soit une croissance annuelle de 
0,84%). Cette croissance est supérieure à celle observée entre 1999 et 2008 (+ 0,80% par an) mais 
inférieure à celle observée entre 2008 et 2013 (+1,20% par an).  
Le besoin identifié pour la commune est d’environ 155 logements à produire entre 2013 et 2030 dont :  

 24 pour stabiliser la population ; 
 131 pour accroître la population. 

A noter qu’entre 2013 et 2017 (date du débat sur le PADD), une quarantaine de logements ont été 
produits. Cette quarantaine de logements participe aux 155 logements à produire. Sur la période 2017-
2030, il reste environ 115 logements à produire. 
 
Justification 
En effet, rien que pour conserver la population actuelle, Vouneuil-sur-Vienne devra produire 24 nouveaux 
logements en raison du phénomène de desserrement des ménages qui n’épargne pas la commune, et qui 
s’observe d’ailleurs à toutes les échelles. Ce phénomène traduit des changements de mode de vie qui sont 
observés sur l’ensemble du territoire national. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution :  

• la décohabitation des jeunes qui quittent de plus en plus tôt le foyer parental pour réaliser des études 
de plus en plus longues dans les villes universitaires ; 

• ces mêmes jeunes qui ont des enfants de plus en plus tard ; 
• l’éclatement des ménages créant des familles monoparentales ; 
• le vieillissement de la population augmentant le nombre de ménages composés d’une seule personne. 

 
ZOOM SUR LA REPARTTION DE LA PRODUCTION DE LOGEMENTS 

 Nombre de logements 
Logements produits entre 01/01/2013 et 28/03/2017* 41 
Logements vacants à réoccuper 18 

Logements potentiels au sein du tissu urbain existant (application 
d’une rétention foncière de 50% sur les terrains densifiables et les sites 
potentiels de renouvellement urbain, cf diagnostic foncier) 

93 

Dont au sein du bourg 64 

Dont au sein des hameaux majeurs 29 

Logements potentiels en changement de destination (application 
d’une rétention de 50%) 3 

Logements en extension urbaine 0 
Total 155 
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* Le 28 mars 2017, le débat sur le PADD a eu lieu. A partir de cette date, le sursis à statuer s’appliquait. Les 
logements produits entre 2017 et 2019 (c’est-à-dire entre le débat sur le PADD et l’approbation du PLU), 
étaient donc inclus dans le projet de PLU défendu par les élus et ainsi dans le décompte de logements ci-
dessous. Dans le cas contraire, les autorisations d’urbanisme aurait fait l’objet d’un sursis à statuer. 
 

B. Diminuer le nombre de logements vacants 

Texte du PADD 
A l’horizon 2030, afin d’atteindre un taux de logements vacants de 6% (taux jugé comme un juste équilibre 
entre l’offre et la demande), 18 logements vacants devront être réoccupés. La réoccupation de logements 
vacants permet également de produire des logements sans consommer des terres agricoles et naturelles.  

Au global ce sont donc 18 logements qui sont issus de la réoccupation de logements vacants.  

 

Justification 
Selon l’INSEE, en 2013, la commune de Vouneuil-sur-Vienne comptait 81 logements vacants soit un taux de 
vacance de 8,89%. Les logements vacants peuvent avoir une influence néfaste sur le cadre de vie communal 
en dégageant une image de commune abandonnée, il est donc important de se saisir de cet enjeu avant que 
celui-ci ne prenne trop d’ampleur.  

1999 2008 2013

 + 0,80%  + 1,20%

A Nombre d'habitants 1835 1972 2093

B Nombre total de logements   = C + D 720 801 911

C Résidences principales occupées
(base de référence au 01/01/2014) 685 767 830

D Nombre de logements vacants 35 34 81

E Part des logements vacants en %    = D / B 4,86% 4,24% 8,89%

F Nombre moyen d'occupants par logement sur la commune   = A 
/ C 2,68 2,57 2,52

G

H Nombre de résidences principales occupées en 2030 

I

J Nombre de logements total en 2030
(résidences principales occupées + logements vacants)

K Nombre de logements vacants avec une part de 6% en 2030 6%

L

M

A horizon 2030

2,45

LE BESOIN TOTAL EN LOGEMENTS LIE A L'OBJECTIF DEMOGRAPHIQUE = G + I + L 0 137

Nombre de logements vacants à réoccuper d'ici 2030 pour lutter contre la part excessive de 
logements vacants ("norme"=6%) = K - D -26 -18

 = 6% x   J 55 63

Besoin en logements strictement lié à la croissance démographique projetée
= H - G - C 0 131

 = H + K 909 1050

 = A / F 854 985

Besoin en logements strictement lié au desserrement des ménages pour stabiliser le 
nombre d'habitants = (A / F) - C 24

Recensement population

2093 2413

Taux de croissance annuel constaté entre les périodes
1999/2008 - 2008/2013  + 0%  + 0,84%

   ETAT DES LIEUX ET PRISE EN COMPTE DU DESSERREMENT DES MENAGES

   CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE ET COMPENSATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS VACANTS TROP FAIBLE

Taux de croissance projeté --->  + 0%  + 15,3%

Nombre d'habitants projeté ---> 2093 2413

Evolution de la population
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Le projet de PLU prévoit la réhabilitation de 18 unités pour atteindre 63 logements vacants en 2030. Ces 63 
logements vacants représenteront en 2030, 6% du parc de logements. La commune de Vouneuil-sur-Vienne 
aura donc un taux de vacance de 6%. Ce taux résiduel de logements vacants permet d’éviter un marché 
tendu de l’immobilier et favorise l’arrivé de nouveaux ménages et le parcours résidentiels des habitants. 
 
Concernant les réflexions plus approfondies sur le logement vacant au regard de la compétence habitat de 
l’intercommunalité, les élus de Vouneuil-sur-Vienne n’ont pas souhaité réaliser une étude sur l’habitat 
spécifique à la commune. La compétence habitat relève de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Châtellerault. A ce titre, cette dernière élabore actuellement un Programme Local de l’Habitat qui permettra 
d’identifier les besoins en logement sur l’ensemble du territoire communautaire et d’y apporter une réponse à 
grande échelle. En fonction du diagnostic établi, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
permettant d’aider les propriétaires dans les travaux de rénovation de leur bien pourra peut-être être mise en 
œuvre 
 

C. Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg 

Texte du PADD 
Une analyse des logements potentiels à l’intérieur du tissu urbain existant (diagnostic foncier) a permis de 
mettre en lumière plusieurs terrains pouvant accueillir des logements. On distingue deux types de terrains :  

 Les terrains déjà artificialisés (sites potentiels de renouvellement urbain et terrains densifiables). Ce 
sont des terrains déjà occupés par des logements, on parle ici des parcelles occupées par des jardins 
qui sont susceptibles d’être convertis en nouveaux lots à bâtir ou de bâtiments pouvant être démolis 
afin de valoriser le foncier pour du logement). On considère que 50% d’entre eux seront concernés 
par de nouveaux logements sur la durée de vie du PLU. 

 On dénombre également d’importantes « dents creuses », c’est-à-dire des terrains directement 
mobilisables, sur lesquels aucune rétention foncière n’est appliquée.  

L’urbanisation de ces terrains inscrits dans l’enveloppe urbaine ne participe pas à l’étalement 
urbain. 
A l’intérieur du tissu urbain, plusieurs vastes secteurs composés de dents creuses, de sites potentiels de 
renouvellement urbain et de terrains densifiables ont été identifiés. Pour permettre au mieux la valorisation de 
ces espaces disponibles, des OAP ont été prévues. Ces OAP ne participent pas à la consommation de terres 
agricoles et permettent de redynamiser le centre-bourg. 
Incluses dans le tissu urbain existant, ces OAP constituent donc des opérations de densification avec des 
contraintes techniques plus importantes qu’une simple opération en extension urbaine : pour prendre en 
compte cette difficulté de réalisation, une rétention foncière de 50% est appliquée sur ces OAP. 
 

Justification 
 

 Mutation des espaces déjà artificialisés : 
Dans le bourg, un potentiel de 8 logements a été identifié sur les terrains densifiables (déjà occupés par des 
logements, on parle ici des parcelles occupées par des jardins, par exemple, qui sont susceptibles d’être 
convertis en nouveaux lots à bâtir). On considère que 50% d’entre eux seront bâtis et concernés par de 
nouveaux logements. 
On relève 1 logement en renouvellement urbain qui est projeté en lieu et place d’un hangar aujourd’hui peu 
utilisé. Considérant le caractère privé de ce cas (et les incertitudes qui y sont liées), on considère que 50% de 
ce potentiel sera réalisé. 

Au global ce sont donc 4,5 logements qui sont issus de la mutation des parcelles déjà artificialisées 
(hors OAP). 
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 Densification du tissu urbain existant : 
Dans le bourg, au sein du tissu urbain existant, on dénombre d’importantes « dents creuses », c’est-à-dire des 
terrains directement mobilisables. Un potentiel de 38 logements a été identifié sur ces terrains mobilisables. 
L’urbanisation de ces terrains, inscrits dans l’enveloppe urbaine, ne participe pas à l’étalement urbain. 
 

Au global ce sont donc 38 logements qui sont issus de la densification de dents creuses (hors OAP). 

Synthèse des chiffres explicités ci-dessus 

Diagnostic foncier 
(hors OAP) 

Site potentiel de 
renouvellement urbain 
(avec l’application d’une 

rétention de 50%) 

Terrain densifiable 
(avec l’application 
d’une rétention de 

50%) 

Terrain 
mobilisable 

Total 

Centre bourg  0,5  4  38  42,5 
 
 
 Les OAP incluses dans le tissu urbain 

De plus, quatre OAP, permettant de valoriser au mieux les espaces disponibles, s’insèrent dans le tissu urbain. 
Ces quatre OAP ne participent pas à la consommation de terres agricoles et permettent de redynamiser le 
bourg.  

Au global ce sont 43 logements qui sont issus d’OAP insérées dans le tissu urbain. Ces opérations sont 
complexes et le plus souvent situées sur des terrains densifiables ou en renouvellement urbain. On applique 
donc une rétention foncière de 50% sur les OAP. Le potentiel de logements retenu est de 21,5 
logements.  

Le tableau ci-dessous présente le nombre de logements potentiels retenu pour les OAP incluses dans le tissu 
urbain. 

Nom de l’OAP  Nbr de logements potentiels 

Application d'une rétention foncière 
de 50% sur les OAP situées dans le 
tissu urbain et en partie sur des 
terrains densifiables ou des sites 

potentiels de renouvellement urbain

Secteur de l’entrée Ouest  2  1 

Secteur de la rue de la petite gare  6  3 

Secteur de l’île Corbet  10  5 

Secteur de la maison de retraite  25  12,5 

Total  43  21,5 
 
La prise en compte d’une rétention foncière permet de se rapprocher au plus près de la réalité de terrain : 
tous les propriétaires ne sont pas prêts à diviser leur terrain pour bâtir. Les calculs découlant de la prise en 
compte de la rétention foncière permettent de déduire un nombre de logements estimé à l’horizon 2030, mais 
ce chiffre reste une valeur estimative et non un objectif de logement réglementaire. 
 

D. Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat 

Texte du PADD 
Afin de préserver les terres agricoles et naturelles, le PLU ne permet pas d’extension de l’urbanisation à 
vocation d’habitat.  
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Justification 
Ce choix permet de privilégier la commercialisation de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) – Les Tuilas. 
Ainsi, la priorité est bien de clôturer la commercialisation de la ZAC de Tuilas avant de développer de 
nouvelles zones d’extensions urbaines dont le coût est important pour la collectivité (notamment le coût 
d’extension des réseaux). En 2017, 34 lots à bâtir sont encore disponibles au sein de la ZAC des Tuilas. Les 34 
lots à bâtir sont inclus dans le potentiel des 38 logements identifiés sur les terrains mobilisables dans le tissu 
urbain existant.  

 

 

 

 

Consommation foncière du PLU de Vouneuil-sur-Vienne en dehors de l’enveloppe urbaine 

 Dédiée à l’habitat Dédiée à l’activité 
économique 

Dédiée aux 
équipements 

Consommation foncière 
en extension urbaine en 

ha 
0 ha  0 ha 

0,6 ha  
(projet maison de la 
réserve du Pinail) 

 

 

E. Conforter les hameaux reliés à l’assainissement collectif 

Texte PADD 
Le PLU conforte les hameaux majeurs de la commune que sont : Pied Sec, Montgamé et Ribes, en 
permettant les nouvelles constructions de logements. Les élus ont souhaité conforter ces hameaux reliés à 
l’assainissement collectif pour optimiser cette infrastructure et permettre une gestion raisonnée des dépenses 
publiques. Cependant, il est apparu nécessaire de ne pas étendre les hameaux au-delà de la partie 
actuellement urbanisée afin de préserver l’espace agricole et naturel. De plus, les élus ont souhaité en priorité 
renforcer le bourg, le nombre de logements potentiels au sein des hameaux est donc limité pour préserver 
l’équilibre entre le bourg et les hameaux. 

 

Justification 
Dans ces hameaux, les seuls qui seront confortés à l’intérieur de leurs limites existantes, des dents creuses 
pourront être valorisées pour accueillir de l’habitat. On estime un potentiel de 23 logements sur ces terrains 
mobilisables. En parallèle, un potentiel de 12 logements a été identifié sur les terrains densifiables (déjà 
occupés par des logements, on parle ici des parcelles occupées par des jardins par exemple qui sont 
susceptibles d’être convertis en nouveaux lots à bâtir). On considère que 50% d’entre eux seront bâtis et 
concernés par de nouveaux logements. 

Au global ce sont donc 29 logements qui sont issus de la densification des hameaux soit 31% des 
logements projetés en construction neuve. 
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F. Encadrer la densification du tissu urbain existant  

Texte PADD 
Pour permettre une densification de qualité du tissu urbain, presque la moitié du potentiel de 
logements situés dans le tissu urbain du bourg fera l’objet d’une opération groupée ou est encadré par le 
règlement de la ZAC des Tuilas. 

 

Justification  
Afin de préserver la qualité du cadre de vie et éviter les constructions anarchiques et incohérentes avec 
l’existant, la construction de logements neufs est encadrée par des OAP ou par le règlement de la ZAC des 
Tuilas. Ainsi, sur les 93 logements projetés en construction neuve entre 2017 et 2030, 21,5 sont encadrés par 
une OAP et 34 par le règlement de la ZAC des Tuilas soit 60%. 

3.2. ORIENTATION 2 : ASSURER UNE DIVERSITE DANS L’OFFRE DE LOGEMENTS 

A. Poursuivre la commercialisation de la ZAC des Tuilas. 

Texte du PADD 
Pour s’assurer de la commercialisation de la ZAC des Tuilas, les élus n’ont pas souhaité ouvrir à 
l’urbanisation de nouvelles zones résidentielles. 

 

Justification  
La ZAC des Tuilas offre 34 lots à bâtir en 2017, et produira essentiellement du logement de type pavillonnaire.  

B. Compléter l’offre de logements par des plus petits logements en centre-bourg.  

Texte du PADD 
En complément des logements de type pavillonnaire de la ZAC des Tuilas, les logements de plus petites tailles 
seront produits dans le centre-bourg. Les élus ont désiré augmenter l’offre en petits logements afin de 
répondre à l’évolution de la taille des ménages.  

 

Justification  
En effet, en 2012, la taille des ménages à Vouneuil-sur-Vienne était de 2,53 personnes par ménage. Ce chiffre 
a tendance à diminuer en raison du phénomène de desserrement des ménages qui touche l’ensemble du 
territoire français. Il s’agit d’être en mesure de répondre aux besoins de tous (jeunes couples, personnes 
âgées) et de favoriser le parcours résidentiel ainsi que le maintien de l’école. Les OAP 2 et 4 prévoiront 
notamment la création de petits logements. La création de logements diversifiés permet de faciliter le 
parcours résidentiel des ménages sur leur commune.  
 

C. Créer des logements adaptés aux personnes âgées 

Texte du PADD 
Pour répondre au phénomène de vieillissement de la population, qui touche l’ensemble du territoire français, 
les élus ont souhaité permettre la création de logements adaptés aux personnes âgées.  
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Justification  
Riche de ses services de santé et de ses commerces de proximité, la commune de Vouneuil-sur-Vienne assure 
les besoins quotidiens de personnes vieillissantes. Ainsi, en développement des logements adaptés, les 
personnes âgées pourront continuer de bénéficier du cadre de vie de Vouneuil-sur-Vienne et de son tissu 
social. Ces logements seront situés à proximité directe des commerces (boulangerie, pharmacie…) et des 
services (mairie, maison de la santé), afin de faciliter l’autonomie et la mobilité des personnes âgées.  

 

D. Permettre d’habiter en milieu rural par le changement de destination 

Texte du PADD 
Les élus souhaitent permettre la création de nouveaux logements en changement de destination 
dans les zones agricoles et naturelles. Le changement de destination permet la création d’une offre de 
logements caractéristiques des territoires ruraux. Il permet également la valorisation du patrimoine bâti situé 
à l’extérieur du bourg et ayant une qualité architecturale certaine.  

 

Justification  
Le changement de destination est l’outil permettant cet objectif, tout en préservant les espaces agricoles et 
naturels. Le changement de destination offre une possibilité de logements différenciés pour les tiers qui ne 
souhaitent pas nécessairement être proches du centre bourg. Certains tiers ont la volonté d’acquérir ce type 
de bien ancien et isolé. Le travail sur le changement de destination est une réponse à ce type de demande. 

Environ 6 nouveaux logements potentiels sont recensés. On considère que 50% d’entre eux seront concrétisés 
à l’horizon 2030. Au global ce sont donc 3 logements qui sont issus du changement de destination. 

E. Permettre la construction de nouveaux logements dans un nombre limité de hameaux afin de 
diversifier l’offre de terrains à construire.  

Texte du PADD 
Afin de diversifier l’offre de terrains à construire, les élus ont souhaité permettre la construction de 
nouveaux logements en dehors du bourg, sur les dents creuses des hameaux majeurs. 

 

Justification  
Pour offrir un panel diversifié de logements, les élus ont souhaité permettre la construction neuve dans les 
hameaux majeurs. Cette offre de terrains constructibles pour de nouveaux logements répond à un besoin 
particulier, celui de vivre en campagne, en dehors du bourg. Cependant, afin de préserver les espaces 
naturels et agricoles, l’extension des hameaux est proscrite. Seul le comblement de dents creuses, sans 
impact sur l’activité agricole, est autorisé. 
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3.3. ORIENTATION 3 : DEFINIR DES ZONES URBANISABLES EN LIMITANT LA VULNERABILITE DES 
CONSTRUCTIONS ET LES EXTENSIONS DE RESEAUX 

 

A. Encadrer les projets concernés par un aléa fort retrait/gonflement d’argiles 

Texte PADD 
Afin de s’assurer au mieux de la sécurité des nouvelles constructions, les projets concernés par un 
aléa fort ou moyen retrait/gonflement d’argiles seront encadrés.  

 

Justification 
La commune est sensible à l’aléa retrait et gonflement des argiles qui provoque des dégâts sur les 
constructions existantes. Le PLU recense les secteurs où l’aléa retrait et gonflement des argiles est fort. Cet 
aléa est particulièrement fort sur les hameaux du Bas et Haut Villiers. Pour prévenir toute catastrophe 
naturelle, les élus ont choisi d’interdire les nouvelles constructions de logements sur ce hameau. 

 

B. Exclure les projets d’urbanisation sur les secteurs sensibles aux inondations  

Texte PADD 
Le PLU limite le risque d’inondation. Pour cela, la vulnérabilité vis-à-vis de ce risque sera réduite en excluant 
les secteurs sensibles aux inondations par débordement, notamment de la Vienne, dans la définition des 
nouvelles zones résidentielles. 

 

Justification 
Si la Vienne participe à la qualité de la vie, elle est également vectrice de risques et en particulier du risque 
d’inondation. Pour limiter la vulnérabilité des constructions, les secteurs à vocation résidentielle seront exclus 
des zones inondables.  

 

C. S’assurer la défense incendie des nouveaux logements 

Texte PADD 
Dans la définition des secteurs où la production de nouveaux logements sera possible, le PLU s’assure de la 
présence de la défense incendie. 

 

Justification 
Les élus ont souhaité permettre la construction de nouveaux logements (y compris en changement de 
destination) uniquement si les espaces étaient couverts par une sécurité incendie suffisante. Cette exigence 
permet de s’assurer de la défense incendie des nouveaux logements et limiter le besoin en investissement de 
la commune. Toutefois, on peut noter que les hameaux comme Montgamé et Ribes ne présentent pas une 
sécurité incendie suffisante. Ce sujet et le renforcement du réseau sont en cours d’étude sur le territoire 
communal pour être amélioré dans le temps. Néanmoins, le PLU n’intègre pas d’outils spécifiques pour le 
renforcement de la défense incendie. 
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D. Optimiser les réseaux existants  

Texte PADD 
Le PLU prévoit de limiter les extensions de réseaux pour une bonne gestion des finances de la collectivité. 

 

Justification 
Pour éviter une extension des réseaux (eau potable, électricité et assainissement collectif) couteuse en 
pour la commune autant en investissement qu’en entretien, les élus ont choisi de définir les zones 
constructibles en prenant en compte la présence des réseaux. De même, les élus ont souhaité autoriser les 
changements de destination uniquement sur des bâtiments reliés à l’eau potable et à l’électricité.  

 

3.4. ORIENTATION 4 : VALORISER LA PATRIMOINE BATI ET NATUREL ET LES PAYSAGES RURAUX 
 

A. Identifier les hameaux majeurs (Pied Sec, Montgamé, Ribes) comme de véritables lieux de vie  

Texte du PADD 

Le territoire de Vouneuil-sur-Vienne est maillé de hameaux. Afin de conforter cette caractéristique du 
territoire, donc en limitant le dispersement de la population et le mitage de l’espace. Le PLU conforte les 3 
hameaux principaux de Vouneuil-sur-Vienne : Pied Sec, Rives et Montgamé 

 

Justification 
La commune de Vouneuil-sur-Vienne est caractérisée par un habitat dispersé. Cet habitat dispersé s’étend sur 
l’ensemble du territoire communal. Cependant, en dehors du bourg, certains lieux de vie, porteur d’une 
identité marquée ont été identifiés : Montgamé, Ribes et Pied Sec. Ces trois hameaux majeurs seront 
confortés puisque la construction de nouveaux logements y sera autorisée. Au total, ces trois hameaux 
accueillent 31% des constructions neuves estimées à l’horizon 2030.  

 

Localisation des hameaux majeurs 

Pied Sec Montgam
é 

Ribes 
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B. Conforter la place de Montgamé 

Texte du PADD 
Le PLU prévoit un agrandissement de la place de Montgamé, lieu de vie du hameau. 

 

Justification  
Principal lieu de vie en dehors du bourg, Montgamé est un hameau majeur de la commune de Vouneuil-sur-
Vienne. Les élus ont choisi de conforter la place de Montgamé pour favoriser le lien social au sein du hameau 
et préserver l’identité de Vouneuil-sur-Vienne qui se caractérise par la présence de hameaux majeurs, 
véritables lieux de vie. 

 

C. Favoriser la reconversion des bâtiments remarquables isolés grâce au changement de destination 

Texte du PADD 
Pour donner une seconde vie au patrimoine bâti rural, et assurer ainsi sa pérennisation, les élus ont 
identifié des bâtiments au patrimoine ou à l’architecture remarquables pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination en logement.  

 

Justification  
Le changement de destination est l’outil permettant cet objectif, tout en préservant les espaces agricoles et 
naturels. L’outil du changement de destination est ciblé sur les bâtisses remarquables qui ne sont pas proches 
ou connectées à des activités agricoles en place. Les bâtisses identifiées en possibles changements de 
destination n’affectent pas non plus les paysages dans lesquels elles s’inscrivent. 

 

D. Requalifier l’entrée de bourg Ouest 

Texte du PADD 
Le PLU améliore la qualité paysagère de l’entrée de bourg Ouest, tout en valorisant le foncier. 

 

Justification  
Les élus ont souhaité offrir des entrées de centre-
bourg de qualité. L’étalement urbain a peu à peu 
tendance à atténuer la lisibilité des entrées de 
ville et donc de l’identité de la commune. A 
l’Ouest du bourg, les élus souhaitent réaménager 
l’entrée de ville. Pour cela, l’OAP 1 encadre 
l’aménagement des futures constructions. L’OAP 
prévoit notamment la création d’une plantation 
bocagère et arbustive permettant de créer une 
entrée de ville de qualité. L’OAP interdit 
également les sorties sur la RD 15, pour des 
raisons de sécurité routière.  

 

 

Localisation de l’OAP 1 
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E. Préserver la réserve naturelle du Pinail et les zones Natura 2000 présentes sur le territoire communal.  

Texte du PADD 
La commune de Vouneuil-sur-Vienne est concernée par la réserve naturelle du Pinail et plusieurs zones 
Natura 2000. Ces espaces accueillent une biodiversité importante protégée au niveau national et européen. 
Afin de protéger ce patrimoine naturel unique, les nouvelles constructions y seront limitées.  

 

Justification  
Afin de préserver le patrimoine naturel, les constructions en zones Natura 2000 et au sein de la réserve du 
Pinail seront très limitées, la construction de nouveaux logements ne sera pas autorisée.  

 

F. Protéger les zones humides identifiées. 

Texte du PADD 
L’essentiel des zones humides répertoriées par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du bassin de la Vienne sont préservées. A Vouneuil-sur-Vienne, les zones humides sont 
principalement situées dans la réserve naturelle du Pinail, aux abords des Ardentes, des Meulières et du 
hameau des Savoies ainsi qu’aux abords des cours d’eau et notamment aux abords du ruisseau de Chabonne, 
du fossé du Lac et du fossé du Marais. Elles sont caractérisées par leurs grandes diversités et leurs richesses, 
elles jouent un rôle fondamental pour la gestion quantitative de l'eau, le maintien de la qualité de l'eau et la 
préservation de la diversité biologique. 

Justification  
Les élus de Vouneuil-sur-Vienne souhaitent protéger ces zones qui sont des puits de biodiversité. A cela 
s’ajoute le fait que les zones humides constituent un des éléments caractérisant le cadre de vie communal. Ils 
souhaitent donc que le PLU soit un outil de préservation de ces atouts. 

A la suite d’un courrier du 06/06/2019, un nouvel inventaire a été réalisé par Vienne Nature. Les données 
étant les plus récentes, les élus ont décidé de reprendre ces dernières (seulement les zones humides avérées) 
pour la délimitation des secteurs Nzh. Les secteurs initialement en Nzh, mais non présents dans la nouvelle 
étude ou dans l’étude écologique menée dans le cadre du PLU, ont été maintenus en zone naturelle pour 
préserver ces derniers (présence d’un enjeu écologique). 
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G. Limiter les nouvelles constructions dans les réservoirs de biodiversité identifiés dans le Schéma 
Régional de Cohérence écologique 

Texte du PADD 
La commune compte un patrimoine naturel riche. Ce patrimoine est notamment identifié dans le Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) sous forme de réservoirs de biodiversité. Pour préserver ces 
réservoirs, la définition des zones résidentielles exclut les réservoirs de biodiversité forêts et landes. Dans les 
autres réservoirs de biodiversité (système bocager et zones humides), les constructions de logements sont 
autorisées sur des secteurs déjà urbanisés afin de préserver au mieux le patrimoine naturel. 

 

Justification  
Les élus souhaitent que le PLU soit un outil de préservation des réservoirs de biodiversité. Ceux-ci font partis 
du patrimoine naturel de la commune à protéger.  

 

H. Renforcer les corridors écologiques 

Texte du PADD 
Le PLU s’assure du maintien des corridors écologiques en préservant le maillage bocager, les boisements 
et la vallée de la Vienne. 

 

Justification  
Les différents réservoirs de biodiversité sont mis en relation par des corridors écologiques. Les élus ont 
souhaité conforter ces corridors écologiques en préservant le maillage bocager nécessaire, les boisements et 
en limitant les nouvelles constructions dans la vallée de la Vienne.  

 

3.5. ORIENTATION 5 : AMELIORER LA MOBILITE PIETONNE, CYCLE, AUTOMOBILE ET DES VEHICULES 
LOURDS 

 

A. Augmenter l’offre en stationnement aux abords du cimetière 

Texte du PADD 
Le PLU prévoit un agrandissement de l’aire de stationnement aux abords du cimetière. 

 

Justification  
Pour répondre au besoin de stationnement aux abords du cimetière, les élus souhaitent augmenter l’offre de 
stationnement.  
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B. Sécuriser les déplacements en centre-bourg 

Texte du PADD 
Le PLU permet un aménagement des carrefours au croisement de la rue René Cassin / route de Cénon, 
de la Mairie et du village vacances.  

 

Justification  
Afin de favoriser la sécurité routière et de fluidifier le trafic, la municipalité souhaite permettre l’aménagement 
du carrefour au croisement de la rue René Cassin / route de Cénon, du carrefour de la Mairie et du carrefour 
du village vacances.  

Localisation des carrefours à aménager 

 

 

C. Interdire les nouvelles sorties sur la route départementale 749 pour des raisons de sécurité routière 

Texte du PADD 
Le PLU limite les nouvelles sorties sur la RD 749 en zone hors agglomération en évitant la création 
de nouveaux accès. 

 

Justification  
Les élus ont souhaité interdire les nouvelles sorties sur la route départementale 749 pour des raisons de 
sécurité routière. En effet, sur cette voie très empruntée (plus de 6 000 véhicules/jour) et classée réseau 
structurant selon le département, les nouvelles sorties pourraient engendrer des difficultés.   

 

Carrefour rue René Cassin 
/ route de Cénon 

Carrefour de 
la Mairie 

Carrefour du 
village vacances 
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D. Renforcer les connexions piétonnes dans le centre-bourg notamment en direction des commerces et 
services de proximité 

Texte du PADD 
Pour améliorer l’accès aux commerces et services, le PLU prévoit le développement des chemins piétons 
dans le bourg. 

 

Justification  
Le centre-bourg de Vouneuil-sur-Vienne accueille de nombreux commerces, services et équipements de 
proximité. Les élus ont souhaité développer les connexions piétonnes en direction de ces points de 
centralité. Ainsi les OAP 2, 3 et 4 proposent de créer ou de prolonger les connexions piétonnes.  

 

3.6. ORIENTATION 6 : MAINTENIR UNE ACTIVITE ECONOMIQUE DIVERSIFIEE 
 

A. Conforter la zone d’activités de la Vacherie existante  

Texte du PADD 
La zone d’activités de la Vacherie est confortée au sein de son périmètre actuel. Dans un objectif de limitation 
de la consommation de terres agricoles et naturelles, les extensions de la zone d’activités ne sont pas 
inscrites dans le PLU. 

 

Justification  
La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte une zone d’activités économiques qui accueille actuellement un 
service décentralisé du département et les locaux techniques communaux. Cette zone d’activités est en cours 
de commercialisation. Les élus souhaitent maintenir cette zone d’activités économiques au sein de son 
périmètre actuel.  

 

Périmètre de zone d’activités de la Vacherie 
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B. Soutenir l’agriculture pilier de l’économie locale en assurant la pérennisation des exploitations 
agricoles et en limitant l’urbanisation des terres agricoles 

Texte PADD 
L’agriculture constitue une activité essentielle pour l’économie et l’entretien des espaces ruraux. A 
Vouneuil-sur-Vienne, les exploitations agricoles sont relativement bien protégées puisque l’essentiel est situé 
en dehors du centre bourg, dans les écarts. 

 

Justification  
Pour préserver l’agriculture, les hameaux où la construction de nouveaux logements sera autorisée, 
n’accueillent pas d’exploitation agricole. De plus, le PLU circonscrit la consommation de terres agricoles à 
l’intérieur du tissu urbain.  

 

C. Développer les réseaux d’énergies 

Texte PADD 
Les élus sont favorables au développement d’énergies renouvelables et de récupération, nouvelle ressource 
pour les territoires ruraux. Le PLU permet notamment la création de parcs photovoltaïques sur d’anciens sites 
de carrière. 

 

Justification  
Afin de limiter la dépendance aux énergies fossiles et de lutter contre le réchauffement climatique, les élus 
souhaitent que les énergies renouvelables et de récupération puissent se développer sur le territoire 
communal. 

 

D. Améliorer la desserte numérique du territoire 

Texte PADD 
Les élus souhaitent encourager l’amélioration de la desserte numérique. 

 

Justification  
Le territoire de Vouneuil-sur-Vienne bénéficie d’une bonne desserte numérique en réseau filaire. Cet atout 
permet d’attirer les entrepreneurs ou de développer le télétravail. Les élus ont souhaité poursuivre 
l’amélioration de la desserte numérique du territoire afin d’offrir à tous, y compris dans les écarts, une 
desserte numérique adaptée aux besoins. 
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3.7. ORIENTATION 7 : SOUTENIR UNE MIXITE INTERGENERATIONNELLE DANS LE CENTRE-BOURG 
 

A. Affirmer un véritable pôle de commerces, services de proximité et de santé aux abords de la salle des 
fêtes 

Texte du PADD 
Vouneuil-sur-Vienne bénéficie d’un pôle commercial inséré dans son tissu urbain. Ce pôle commercial propose 
des services complémentaires (boulangerie, pharmacie, bar…). Les élus ont souhaité renforcer ce pôle 
commercial en améliorant son accessibilité, notamment par la création de cheminements piétons et en 
favorisant la création de logements à proximité directe.   

 

Justification 
Ce renforcement du pôle commercial favorise la qualité de vie de la commune et le maintien des personnes 
âgées à Vouneuil-sur-Vienne en répondant à leurs besoins quotidiens.  

 

B. Requalifier l’école élémentaire Marcel Pagnol et la cuisine centrale  

Texte du PADD 
L’école Marcel Pagnol et la cuisine centrale sont aujourd’hui vétustes. Les élus souhaitent pouvoir assurer 
leur reconstruction. 

 

Justification 
L’école Marcel Pagnol et la cuisine centrale seront reconstruits sur leur emprise actuelle afin de limiter les frais 
liés à l’acquisition de foncier. 

 

C. Anticiper un potentiel agrandissement de l’école maternelle et de l’espace couleurs 

Texte du PADD 
Afin d’anticiper les besoins à venir, le élus ont souhaité créer des réserves foncières pour une potentielle 
extension de l’école maternelle et de l’Espace Couleurs.  

 

Justification 
Les réserves foncières pour une potentielle extension de l’école maternelle et de l’Espace Couleurs permettent 
d’accueillir des équipements au cœur du centre-bourg de Vouneuil-sur-Vienne, afin d’être au plus près des 
habitants.  
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D. Permettre la création d’une structure d’accueil petite enfance 

Texte du PADD 
Le PLU permet l’installation d’une crèche dans le bourg. 

 

Justification 
Les élus souhaitent également qu’une crèche s’installe dans le bourg de Vouneuil-sur-Vienne. Cette structure 
d’accueil petite enfance pourra voir le jour aux abords de l’Espace Couleurs et de l’école maternelle, au sein de 
l’ancienne école privée, ou dans tout autre bâtiment du bourg de Vouneuil-sur-Vienne.  

 

 

3.8. ORIENTATION 8 : DEVELOPPER LES ACTIVITES TOURISTIQUES ET DE LOISIRS 
 

A. Agrandir le parking de la bataille de Poitiers 

Texte du PADD 
Pour conforter l’attractivité du site touristique de la Bataille de Poitiers, le PLU prévoit un agrandissement 
du parking. 

 

Justification 
La commune de Vouneuil-sur-
Vienne accueille un lieu 
touristique important : le site de 
la bataille de Poitiers de 732. 
Situé en dehors de la commune, 
le site offre une faible capacité de 
stationnement, notamment pour 
les cars. Les élus ont souhaité 
créer une réserve foncière afin 
d’agrandir le parking et permettre 
le stationnement et la giration 
des cars.  

 

 

 

 

Site de la 
Bataille de 

Poitiers 
732

Localisation du site de la Bataille de Poitiers 732 
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B. Aménager les bords de la Vienne pour accueillir des évènements estivaux 

Texte du PADD 
Les élus ont souhaité valoriser la présence de la Vienne en permettant sur ses abords des 
aménagements légers, conformes au PPRi, pour des évènements estivaux. Ces aménagements 
estivaux pourront être installés entre le village vacances et la Vienne, sur un terrain de propriété communale. 

 

Justification 
La Vienne participe à la qualité de vie de la commune de Vouneuil-sur-Vienne. La rivière borde l’Est du bourg 
et offre des paysages remarquables. En aménageant les bords de la Vienne, le PLU valorise la rivière et ses 
abords. 

 

C. Permettre la création d’un terrain multisport 

Texte du PADD 
Enfin de compléter la gamme d’équipements de la commune de Vouneuil-sur-Vienne, les élus ont souhaité 
créer un terrain multisport dans le bourg.  

 

Justification 
La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte plusieurs équipements sportifs (site de motocross, terrains de 
foot…). Afin de compléter cette offre, le projet communal prévoit la construction d’un terrain multisport dans 
le bourg. 

 

D. Projeter la rénovation de la salle des fêtes  

Texte du PADD 
Le projet communal prévoit la rénovation et l’agrandissement de la salle des fêtes sur son emprise 
actuelle. 

 

Justification 
La salle des fêtes de Vouneuil-sur-Vienne ne répond plus aux besoins de la commune. Les élus souhaitent 
donc agrandir la salle des fêtes existante sur son emprise actuelle afin de limiter les coûts d’acquisition du 
foncier. 
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4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION  
 

4.1. PRESENTATION DES SECTEURS  
Le projet urbain de développement de l’habitat s’appuie sur quatre secteurs situés à l’intérieur du tissu urbain 
existant :  

- Le secteur de l’entrée Ouest.  

- La rue de la petite gare. 

- La rue de l’Ile Corbet. 

- Le secteur de la maison de retraite. 

Détail des surfaces et du nombre de logements proposés par OAP 

 

Secteur de 
Nombre de 
logements 

Superficie de l’OAP 
en ha 

Superficie dédiée 
aux logements en 

ha 
Densité brute en 
logements / ha 

L’entrée Ouest 2 0,25 0, 25 8 

La petite gare 6 0,27 0,27 22 

L’ile Corbet 10 0,60 0, 60 16 

La maison de 
retraite* 25    

Total 43   16 
 

Dans le calcul des densités, il important de rappeler que l’ensemble des OAP sont incluses dans le tissu urbain 
et sont donc des opérations de densification du tissu urbain existant ce qui engendre des contraintes 
techniques.  

*Secteur de la maison de retraite. Cette OAP consiste à densifier un secteur déjà artificialisé en grande partie. 
L’OAP propose donc un aménagement « en dentelle », à travers les constructions existantes.  

L’optimisation de l’îlot conduira à augmenter le nombre de logements de 25 unités (sur le périmètre rouge 
identifié sur la carte). 
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Localisation des OAP 

 
 

4.2. LE SECTEUR DE L’ENTREE OUEST  
Chiffres clés : 

 0,25 ha dédié à de l’habitat  
 2 logements minimum 
 Densité minimum de 8 logements par ha 

 

 
 

Le site retenu par les élus correspond à une friche située à l’ouest du centre-bourg de la commune, à 
l’intérieur du tissu urbain. 

OAP 1 
Entrée Est 

OAP 4 
Secteur de la 
maison de 
retraite 

OAP 2 
Rue de la 
petite gare

OAP 3 
Rue de l’ile 
Corbet
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L’objectif principal de cette OAP est de requalifier l’entrée de bourg Ouest de Vouneuil-sur-Vienne, en 
supprimant une friche urbaine et en imposant la plantation d’une haie bocagère / arbustive. 

La friche sera valorisée en nouveaux logements. La création de nouveaux logements en renouvellement 
urbain permet de limiter la consommation foncière et ainsi de préserver les terres agricoles et naturelles.  

Pour des raisons de sécurités routières, l’OAP vise également à interdire les nouvelles sorties sur la RD 15 
route départementale comptant plus de 900 véhicules par jours, en maintenant toutefois l’accès existant (cf. 
photographie ci-avant). Ce dernier devra être mutualisé afin de permettre de desservir les deux logements. Un 
recul minimum de 5 mètres est demandé pour éviter les accès directs et sécuriser les biens et les personnes. 
Enfin l’OAP prévoit l’implantation d’une façade de la construction principale en front à rue sur la rue de 
l’huilerie afin de faire échos aux formes urbaines situées de l’autre côté de la voie et dans sa continuité. 

 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

 Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg 

 Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat 
 Encadrer la densification du tissu urbain existant 
 Requalifier l’entrée de bourg Ouest 
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4.3. LE SECTEUR RUE DE LA PETITE GARE  
Chiffres clés : 

 0,27 ha dédié à des logements/commerces/services/équipements 
 6 logements minimum 
 Densité minimum de 22 logements par ha. 

 
Le site retenu par les élus est un ensemble de dents creuses et de terrains densifiables situés à proximité 
directes des commerces et services de santé. 

 

 
Cette OAP vise également à renforcer le pôle commercial identifié (pharmacie, boulangerie, bar-tabac, 
superette…). Ainsi l’OAP peut accueillir des logements mais également des commerces, services et 
équipements sui viendront enrichir le pôle commercial.  

L’OAP prévoit que les constructions principales s’implantent en front à rue afin de faire échos aux formes 
urbaines situées rue de la Poste et de renforcer le caractère urbain et centrale de ce secteur.   
La création de nouveaux logements sur des dents creuses, au sein du tissu urbain permet de limiter la 
consommation foncière et ainsi de préserver les terres agricoles et naturelles.  

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  
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 Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg 

 Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat 
 Encadrer la densification du tissu urbain existant 
 Compléter l’offre de logements par des plus petits logements en centre-bourg 
 Affirmer un véritable pôle de commerces, services de proximité et de santé aux abords de la salle des 

fêtes 
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4.4. LE SECTEUR RUE DE L’ILE CORBET  
Chiffres clés : 

 0,60 ha dédié à de logements/commerces/services/équipements 
 10 logements minimum 
 Densité minimum de 16 logements par ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site retenu par les élus est un ensemble des terrains densifiables situés à proximité directe de l’école 
primaire et de la mairie.  
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Afin d’organiser au mieux l’espace et de permettre à chacun de valoriser le foncier disponible, une OAP 
a été prévue sur ce secteur. Elle permet notamment de développer des voiries de desserte en 
s’appuyant sur des amorces existantes. 

Pour limiter l’emprise des voiries dans le projet d’aménagement, la voirie reliant la rue de l’ile Corbet 
et la rue des Bruyères est prévue en sens unique (le sens reste au choix de l’aménageur). Pour cette voirie de 
desserte, le double sens n’apparait pas nécessaire. 

La création de nouveaux logements sur des terrains densifiables, au sein du tissu urbain permet de limiter la 
consommation foncière et ainsi de préserver les terres agricoles et naturelles.  

Enfin, afin de limiter l’impact sur la biodiversité lié à l’aménagement de ce secteur, l’OAP prévoir de favoriser 
la plantation de haies couplées avec des bandes enherbées. Ces éléments végétaux seront à la fois refuge et 
support de déplacement pour les espèces observées. 

 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

 Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg 

 Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat 
 Encadrer la densification du tissu urbain existant 

 

 

4.5. LE SECTEUR DE LA MAISON DE RETRAITE 
 

Chiffres clés : 

 2,6 ha dont 0,4 dédié à logements/commerces/services/équipements et à la maison de retraite et 
0,9 dédié uniquement à de l’habitat 

 25 logements minimum 
 

 
 

Le site retenu par les élus est une vaste emprise partiellement bâtie située en plein cœur du bourg. 

Cette OAP a fait l’objet d’une concertation avec les propriétaires en mai et juin 2017. Lors de cette 
concertation certains propriétaires ont émis un avis défavorable au projet. Les espaces impactés sont 
identifiés sur le schéma de l’OAP par ma légende « espaces privatifs non favorables à des constructions ». 
Dans la mesure du possible, ces terrains ont été exclus de l’OAP.  
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L’objectif de l’OAP est d’encadrer la densification de ce secteur pour éviter une urbanisation anarchique. La 
création de nouveaux logements sur des terrains densifiables et en dents creuses, au sein du tissu urbain 
permet de limiter la consommation foncière et ainsi de préserver les terres agricoles et naturelles.  

L’OAP vise à renforcer le pôle de commerces et services de proximité de Vouneuil-sur-Vienne. Pour cela, l’OAP 
prévoit de densifier les abords du pôle et de créer des cheminements piétons menant aux commerces et 
services. Située en plein cœur du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, à proximité des commerces et services, l’OAP 
bénéficie d’une situation idéale pour accueillir des logements adaptés aux seniors.  

L’OAP permet le développement de la maison de retraite en prévoyant un nouvel accès à cet établissement.  

L’OAP interdit les nouvelles constructions sur le site d’une ancienne carrière afin de limiter les risques. Ce site 
pourra néanmoins être valorisé en espace vert pour la maison de retraite.  

L’OAP encadre également le devenir de l’ancienne école privée qui a fermé ses portes à la rentrée de 
septembre 2017. Le devenir de ce vaste bâtiment a questionné les élus. Pour ne freiner aucun projet sur ce 
bâtiment atypique, les élus ont souhaité offrir un large choix de destinations au bâtiment. Par exemple il 
pourra accueillir des logements pour séniors, un lieu touristique ou encore une crèche. 

 

L’OAP répond aux orientations ci-dessous du PADD :  

 Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre bourg 

 Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat 
 Encadrer la densification du tissu urbain existant 
 Compléter l’offre de logements par des plus petits logements en centre-bourg 
 Créer des logements adaptés aux personnes âgées 
 Renforcer les connexions piétonnes dans le centre-bourg notamment en direction des commerces et 

services de proximité 
 Permettre la création d’une structure d’accueil petite enfance 
 Affirmer un véritable pôle de commerces, services de proximité et de santé aux abords de la salle des 

fêtes  
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REGLEMENT  
 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi « Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) a pour objet de définir les orientations générales d’urbanisme 
retenues par la commune. Il n’a pas de valeur d’opposabilité en lui-même. Les autres pièces du PLU, comme 
les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement graphique, et le règlement écrit, 
entretiennent désormais une relation de compatibilité avec lui, ils sont quant à eux opposables. 

Le document graphique – du règlement - reste une pièce « opposable » aux personnes publiques ou 
privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, l’article L152-1 dispose que « L'exécution par toute 
personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou 
exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 
plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques ». 

 

4.6. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT GRAPHIQUE 
Le PLU couvre l’intégralité du territoire communal (article L151-3 du Code de l’Urbanisme) :  
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire : 
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, 
de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 
2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement 
public. 
Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur approuvé. ». 
Aussi, « il fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 
101-1 à L. 101-3 » (Article L151-8 du Code de l’Urbanisme). 
 
Le PLU de Vouneuil-sur-Vienne couvre donc l’intégralité du territoire communal. Les dispositions du 
document graphique - et du règlement - sont la traduction spatiale et qualitative de l'application des 
orientations générales du PADD à la réalité physique des différents secteurs de la commune. 

Le règlement graphique découpe ainsi le territoire intercommunal en zones aux vocations diverses. 
L’article L151-9 dispose en effet : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages 
principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également 
prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la 
destination et la nature des constructions autorisées. ». 

L’article R.151-17 détermine ainsi 4 zones possibles sur le territoire : 

- Les zones urbaines (les zones « U ») ; 

- Les zones à urbaniser (les zones « AU ») ; 

- Les zones agricoles (les zones « A ») ; 

- Les zones naturelles (les zones « N »). 

Le principe fondamental dans la délimitation des zones sur le territoire communal est celui de la 
morphologie urbaine recherchée, quoique les règles puissent différer selon les destinations des 
constructions autorisées. 
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4.7. LE CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT ECRIT 
Le règlement – avec son document graphique – constitue une pièce « opposable » aux personnes publiques 
ou privées dans le cadre des autorisations d’urbanisme. Ainsi, une autorisation individuelle doit être « 
conforme » au règlement et à son document graphique. 

Le règlement du PLU de Vouneuil-sur-Vienne réunit : 

 Le lexique 
 Les dispositions générales et règles s’appliquant à toutes les zones 
 Les dispositions des zones urbaines et à urbaniser, agricoles et naturelles 
 Les annexes du règlement 

 

Les règles particulières, applicables à chacune des zones délimitées par le document graphique, d’urbanisme 
sont décrites à la fin du présent chapitre.  

 

4.8. LE CONTENU DES ARTICLES DU REGLEMENT 
 

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 a réorganisé le contenu du règlement du PLU, dans le but de 
faciliter son écriture et son utilisation. 

Désormais, le règlement de chaque zone de compose de 3 sections thématiques, elles-mêmes subdivisées en 
paragraphes. Leur contenu est le suivant : 

 

A. Section 1 : Destination des constructions, usages et natures d’activités 

Cette section traite de 3 thématiques : 

- Destinations et sous-destinations, 
Ce paragraphe indique lesquelles des 5 destinations (Exploitation agricole et forestière, Habitation, 
Commerce et activités de service, Equipements d’intérêt collectif et services publics, Autres activités 
des secteurs secondaire et tertiaire), et des 20 sous-destinations sont interdites ou autorisées, sous 
quelles conditions. 
 

- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et 
activités, 
 

- Mixité sociale et fonctionnelle.  
Le PLU peut encadrer les interdictions et soumettre à conditions 
Particulières des destinations et sous-destinations de constructions pour poursuivre des objectifs de 
mixité sociales (taille des logements, % de logements sociaux…) et des objectifs de mixité 
fonctionnelle (commerce en rez-de-chaussée, taille des surfaces commerciale…) 

 
 

B. Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementale et paysagère 

Cette section traite de 4 thématiques : 

- Volumétrie et implantation des constructions, 
Ce paragraphe traite notamment des hauteurs, du recul par rapport aux voies et emprises publiques, 
du recul par rapport aux limites séparatives, de l’emprise au sol, des constructions sur une même 
propriété. 
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- Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagères, 

Sont notamment abordés l’aspect des façades, la forme et l’aspect des toitures, les ouvertures. 
Certaines dispositions s’appliquent à toutes les constructions, tandis que d’autres s’appliquent à 
certaines constructions uniquement. 
 

- Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 
constructions, 
Ce paragraphe réglemente notamment les clôtures et les plantations, aussi bien sous l’angle 
paysager, que sous l’angle environnemental. 
 

- Stationnement. 
Ce paragraphe réglemente la quantité de place de stationnement exigée, et les modalités d’application 
de la règle. 

 

C. Section 3 : Equipements et réseaux 

Cette section traite de 2 thématiques : 

- Desserte par les voies publiques ou privés, 
Sont réglementés dans ce paragraphe les accès, et les voiries. 
 

- Desserte par les réseaux. 
Les réseaux réglementés sont : l’eau potable, les eaux usées domestiques, les eaux résiduaires des 
activités, les eaux pluviales, les autres réseaux. 
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4.9. LA ZONE URBAINE 
Sont classés dans les zones « U », au titre du Code de l’Urbanisme, « les secteurs déjà urbanisés et 
les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter ». 

La zone urbaine du PLU de Vouneuil-sur-Vienne comprend 3 zones : 

 La zone UA : zone urbaine centrale historique ; 

 La zone UB : zone urbaine pavillonnaire (avec 4 secteurs) ; 

 La zone UE : zone urbaine à vocation principale économique ; 

 

La zone urbaine mesure 94,08 ha soit 2,56 % de la surface communale. 

A. La zone UA 

Extrait(s) du règlement graphique 

Zone UA (rose foncé) 
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Justifications du règlement graphique 

La zone UA correspond à la partie centrale du tissu urbain de Vouneuil-sur-Vienne allant de la place de la 
Libération à la rue de l’huilerie. 

Elle se caractérise par une densité importante (même si le tissu urbain de Vouneuil-sur-Vienne présente 
des typologies bâties diverses, et ce même dans sa partie centrale), et une mixité fonctionnelle (habitat, 
commerces, services).  
 
Les objectifs du PLU pour ce secteur sont de plusieurs ordres : 

 La préservation de la morphologie du centre-ville ; 

 Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain, avec en particulier la présence de 
commerces et services ;  

 Le maintien des possibilités de densification du tissu urbain ; 

 Le maintien des possibilités d’aménagement d’équipements publics. 

 
La zone UA s’étend sur une surface de 6,98 ha soit 0,19% de la surface communale. 
 
 

B. La zone UB 

Extrait(s) du règlement graphique 

Zone UB (en rose) 
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ZAC des Tuilas (Secteur UBz) Hameau Montgamé (secteur UBh) 

 

 
Hameau de Ribes (secteur UBh) Hameau de Pied Sec (secteur UBh) 

 
Secteur du cimetière (Secteur UBl) Secteur du collège (Secteur UBl) 
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Secteur du village vacance (secteur UBv) 

 

Justifications du règlement graphique 

Dans le bourg, la zone UB recouvre le tissu urbain récent issu d’opérations d’ensemble (Rue Albert Camus rue 
de la Bigotterie…) ou d’étalement linéaire le long de l’Avenue Mendès France, de la rue de Bel Air ou de la rue 
du Pinail. La densité y est de manière générale plus faible que dans la zone UA, même si elle est élevée dans 
quelques secteurs. La fonction dominante de la zone est l’habitat. 
 
Le secteur UBl correspond à un secteur réservé aux équipements publics. Il couvre le cimetière et les 
équipements sportifs et associatifs à proximité et les équipements scolaires sur le secteur du collège.   
 
Le secteur UBv correspond au secteur du village vacances. 
 
Le secteur UBz correspond à la ZAC des Tuilas ayant un règlement spécifique. 
 
En dehors du bourg, la zone UB est déclinée par le secteur UBh qui correspond aux hameaux pouvant 
accueillir de nouveaux logements.  
 
La délimitation de la zone UB et de ses secteurs se base sur deux critères cumulatifs :  

- La présence du réseau d’assainissement ; 
- La limite de l’urbanisation.  
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Les objectifs du PLU pour cette zone sont de plusieurs ordres : 

 Le maintien d’une diversité de fonctions marquant le tissu urbain et notamment des équipements ;  

 Le maintien des possibilités de densification du tissu urbain. 

 
La zone UB s’étend sur une surface de 85,46 ha soit 2,32% de la surface communale. 
 

C. La zone UE 

Extrait(s) du règlement graphique 

Zone UE (en violet) 

 
 

Justifications du règlement graphique 

Il s’agit d’un secteur destiné à accueillir des activités économiques. Le secteur concerne la zone
d’activités de la Vacherie. 

 
La zone UE s’étend sur 1,64 hectare, soit 0,04% du territoire communal. 
 
 

 



 

 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  
CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866)) 

  
 

  

 
15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 
Rapport de présentation – Tome 2 Justification des choix et évaluation environnementale 64 

 

 

D. Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone U 

Justification du règlement écrit dans la Zone U 

Sous-
section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 

D
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Destinations et 
sous-destinations 

Sont autorisées en zone U les destinations qui correspondent à 
son caractère urbain : habitation, commerce et activités de service 
(sauf le commerce de gros), équipements d’intérêt collectif et services 
publics, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires sous 
certaines conditions.  

Les zones UA, UB et les secteurs UBh et UBz sont mixtes et 
peuvent accueillir l’ensemble de ces destinations. L’objectif est 
de préserver la mixité de fonctions qui existe déjà, en n’empêchant pas 
les nouvelles implantations d’entreprises ou d’équipements. En zones 
UA et UB, les conditions énoncées veillent à ce que les activités 
économiques présentées soient compatibles avec le caractère 
résidentiel de la zone. 

A l’inverser le secteur UBl est spécialisé dans l’accueil de 
nouveaux équipements : les nouveaux logements et les activités 
économiques y sont proscrites.  

Le secteur UBv vise quant à lui à permettre le développement du 
village vacances installé sur les bords de la Vienne. 

 

La zone UE est spécialisée dans l’accueil des destinations à vocation 
économique (artisanat, service, industrie…). La zone d’activité 
économique est ouverte aux activités commerciales, afin 
notamment de permettre le développement d’une activité 
commerciale en lien avec une activité artisanale. Néanmoins, la 
taille des activités commerciales pouvant s’implanter se limiter de fait 
par la configuration des parcelles restantes.  

 

Concernant les activités agricoles et forestières, elles sont 
interdites en zone U sauf en secteur UBh, les activités agricoles et 
forestières sont autorisées car ce secteur correspond aux hameaux 
situés en dehors du bourg, en milieu rural.    

Interdiction et 
limitation de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de 
nuisances sont interdits, excepté en zone UE située à distance des 
habitations.  
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Mixité 
fonctionnelle et 
sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

Les règles édictées dans ce paragraphe ont pour but de favoriser une 
bonne intégration des constructions dans leur environnement. 

 

Hauteurs : 

La règlementation des hauteurs est différente selon les 
secteurs, afin de prendre en compte les spécifiés urbaines et 
architecturales de chacun d’entre eux : 

- en UA : la hauteur maximale est de 12 mètres au point le plus 
haut. Aucune construction ne pourra excédée 3 niveaux. 

- en UB : la hauteur maximale est de 10 mètres au point le plus 
haut. Aucune construction ne pourra excédée 2 niveaux. 
Excepté en UBl où la hauteur maximale est de 14 mètres pour 
permettre des équipements volumineux. 

- en UE : la hauteur maximale ne peut excéder la hauteur 
maximale des constructions présentes sur la zone UE. 

Concernant les annexes, en zone UA et UB elles ne peuvent pas 
dépasser 4 mètres au faîtage. 

 

Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

En zone UA, les constructions doivent d’implanter à, l’alignement. Des 
exceptions sont autorisées pour les annexes, s’il existe une continuité 
visuelle avec un mur plein, en cas de risque pour la sécurité routière ou 
s’il s’agit de travaux sur un bâtiment existant.  

En zone UB, pour préserver le tissu urbain pavillonnaire les 
constructions doivent s’implanter à plus de 6 mètres de l’emprise 
publique ou à l’alignement des constructions voisines. 

En secteur UBh, les constructions doivent s’implanter dans une bande 
de 20 mètres par rapport à l’emprise publique afin d’interdire les 
constructions en double-rideau et ainsi préserver le caractère rural des 
hameaux. 

 

En zone UE, les constructions peuvent s’implanter librement : l’objectif 
est que chaque entreprise puisse valoriser au mieux son foncier. 

 

Recul par rapport aux limites séparatives : 

En zones UA et UB, les constructions peuvent s’implanter en limite 
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séparative ou avec recul minimal par rapport aux limites séparatives est 
de 3 m.  

 
En zone UE, les constructions peuvent s’implanter librement : l’objectif 
est que chaque entreprise puisse valoriser au mieux son foncier. 

 

Emprise au sol : 

L’emprise au sol des entrepôts est limitée à 200 m² en zone UA et UB 
pour éviter la création d’entrepôts trop massif.   

En secteur UBv, les constructions à usage de restauration sont limitées 
à 200 m² afin de s’assurer que la zone reste principalement à usage 
d’hébergement touristique.  

Dans le secteur UBh et UBz les constructions à vocation économique 
sont limités à 200 m² afin de :  

- Limiter l’implantation d’entreprise en campagne pour le secteur 
UBh ; 

- Préserver le caractère résidentiel pour le secteur UBz. 

En zone UE, les nouvelles constructions à usage de « commerce de 
détail » sont autorisées sous réserve de présenter une surface de 
plancher de plus de 300 m2. Ce seuil permet à la commission 
départementale de se saisir du sujet pour l’implantation. Concernant les 
unités de vente liées à une activité industrielle en place, elles sont 
possibles à l’intérieur ou en extension du bâtiment principal afin de 
favoriser la reprise du bâti et maintenir une unité liée à l’activité 
principale. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Sur ce volet, les élus ont souhaité mettre ne place un corpus de 
règles garantissant la bonne intégration paysagère et 
architecturale des constructions. 

 

Une règle générale est instituée : les constructions ne doivent pas 
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. Une harmonie avec les constructions 
environnantes devra être recherchée. 

 

Façades : 

Pour s’assurer de la qualité des façades, ces dernières ne peuvent pas 
être réalisées en matériaux destinés à être recouverts. 

En zone UA et UB, pour les constructions à usage d’habitation, une 
gamme de couleur est imposé afin de préserver une homogénéité.  
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Toitures et ouvertures de toiture : 

En zone UA et UB, les toits terrasses sont autorisés. L’utilisation de 
matériaux de toiture divers est admise mais pour les toits à pente, pour 
préserver l’architecture traditionnelle, les toitures devront avoir l’aspect 
de l’ardoise ou de la tuile.  

En zone UE, les toitures ne sont pas règlementées. 

 

Traitement 
environnemental 
et paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Clôtures : 

Pour s’assurer que la qualité paysagère des entrées de ville, pour les 
clôtures jouxtant les zones A et N, elles doivent être composées d’une 
haie, d’une haie dominante avec clôture bois naturel ou d’une haie 
doublée d’un grillage ou d’une grille. Ces clôtures permettent également 
le passage pour la microfaune. 

 

En zone UA, la hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres 

- 2 m pour les autres clôtures. 
 

En zone UB, la hauteur maximale des clôtures est réglementée, et 
diffère selon les cas : 

- 1 m pour les murs pleins sur l’espace public, (le mur plein peut 
être surmonté d’une grille ou d’une haie) 

- 1,60 m pour les autres clôtures sur l’espace public, 
- 2 m pour les autres clôtures. 

 

Gestion pluviale et ruissellement  

Pour préserver le réseau d’assainissement, les eaux pluviales ne 
doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.  

De même, une surélévation ou un sous-bassement est demandé entre 
l’espace public et l’unité foncière, lorsque cette dernière est plus basse 
que la limite d’emprise publique afin d’éviter que les eaux pluviales de 
la chaussée inondent la parcelle privée. 
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Desserte par les 
voies publiques ou 
privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 
(défense incendie, protection civile, sécurité…) est obligatoire pour 
chaque terrain constructible. 

Desserte par les 
réseaux 

L'assainissement collectif est imposé dans toute nouvelle opération 
d'aménagement. 

Tous les réseaux créés dans le cadre de lotissements ou opérations 
groupées doivent être enterrés. 
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4.10. LA ZONE AGRICOLE 
La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel 
agronomique ou un enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles 
appartenant à des exploitations en activité. Certaines parcelles agricoles étant concernées par des enjeux éco-
paysagers importants, elles sont concernées par la zone naturelle afin de préserver les espaces nécessaires 
aux continuités écologiques à l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ce classement ne remet pas en 
cause les pratiques agraires mais encadre simplement la construction de nouveaux bâtiments pour les raisons 
évoquées ci-dessus.  
 

La zone agricole du PLU de Vouneuil-sur-Vienne comprend 2 secteurs : 

 Le secteur Ag : secteur agricole à vocation principale d’accueil familial des gens du voyage ; 

 Le secteur As : secteur agricole à vocation principale d’équipements publics ; 

 

Cette zone A couvre 1532,93 hectares soit 41,72% de la surface communale. En dehors des 
secteurs Ag et As, seules les constructions compatibles avec le caractère agricole de la zone peuvent être 
autorisées. Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du présent PLU 
sont toutefois autorisées conformément aux lois d’Avenir pour l’Alimentation l’Agriculture et la Forêt (AAAF) et 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). 
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A. La zone A 

Extrait(s) du règlement graphique 

La zone agricole (en jaune pâle) sur la partie Nord du territoire. 

 

La zone agricole (en jaune pâle) sur la partie Sud du territoire. 
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B. Les secteurs Ag et As 

Extraits du règlement graphique des parcelles classées en secteurs Ag et As. 

 

Extrait(s) du règlement graphique 

Secteur Ag et As au nord du bourg = secteur de la station d’épuration du bourg (As) et de l’aire d’accueil 
familial des gens du voyage (Ag) 

 
Secteur As au Sud de la commune = secteur de la station d’épuration de Ribes 
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Secteur As à l’Ouest de la commune = secteur de la station d’épuration de Pieds Sec 

  
 

Secteur As à l’Ouest de la commune = secteur de la station d’épuration de Montgamé 

Secteur As au Sud de la commune = secteur de la station d’épuration de Chabonne 

C. Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone A 
 

< 
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Justifications du règlement graphique de la zone A 

La zone agricole a été délimitée afin de reprendre les parcelles représentant un potentiel agronomique 
ou un enjeu agricole fort en raison de la présence de bâtiments agricoles appartenant à des 
exploitations en activité. Certaines parcelles agricoles étant concernées par des enjeux éco-paysagers 
importants, elles sont concernées par la zone naturelle. Ce classement ne remet pas en cause les pratiques
agraires mais encadre simplement la construction de nouveaux bâtiments pour les raisons évoquées ci-dessus. 
Le cas se présente en particulier le long des nombreux ruisseaux présents sur la commune. 
 
La zone A comprend 2 secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : 

- Le secteur Ag qui correspond à l’aire d’accueil familial des gens du voyage. Ce secteur 
correspond à la propriété de l’intercommunalité.  

- Les secteurs As qui correspondent aux stations d’épuration des hameaux et du bourg. 
Ces secteurs permettent aux équipements existants de pouvoir faire l’objet de travaux sur leurs emprises 
existantes. 
 
La zone A représente 1528,94 ha hectares, soit 41,61% du territoire communal.  

Le secteur Ag mesure 0,26 hectare (0,01 % du territoire communal). 

Les secteurs As mesurent 3,73 hectares (0,10% du territoire communal). 
 

 

 

Justification du règlement écrit dans la zone A 

Sous-
section Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 
sous-destinations 

Afin de préserver le caractère de la zone, les destinations et 
sous-destinations autorisées sont très peu nombreuses. 

En zone A sont autorisées : les exploitations agricoles, les annexes et 
extensions d’habitation et les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés.  

En secteur As sont uniquement autorisées les constructions en lien avec 
l’accueil les stations d’épuration. L’objectif est de pouvoir permettre des 
travaux d’amélioration des stations d’épuration. 

En secteur Ag, sont uniquement autorisées les constructions en lien avec 
l’accueil des gens du voyage. L’objectif est de pouvoir permettre des 
constructions permettant d’améliorer les conditions d’accueil des gens du 
voyage. 

Interdiction et 
limitation de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 
et activités 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de 
nuisances sont interdits. 
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Mixité 
fonctionnelle et 
sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

La constructibilité de la zone A est limitée. Néanmoins, quelques 
règles encadrent tout de même la volumétrie et l’implantation 
des constructions. 

 

Emprise au sol 

Pour les STECAL : 

Dans les secteurs As, les nouvelles constructions et installations ne 
doivent pas dépasser une emprise au sol cumulée de 200 m² dans 
chaque secteur visé 

Dans le secteur Ag, l’emprise au sol des extensions des constructions ne 
doit pas dépasser 20 m² pour s’assurer que les habitations principales 
restent des habitations mobiles 

 

Pour les annexes et extensions de l’habitation 

Les annexes et extensions de l’habitation doivent être mesurées.  

Ainsi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes et extension (à 
l’exclusion des piscines non couvertes) ne doit pas dépasser 40% par 
rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions existantes (dans 
une limite de 80 m²)  

Cependant, afin de ne pas contraindre les petites constructions (inférieur 
à 120 m²) une exception est créée : l’emprise au sol maximale des 
nouvelles annexes et / ou extensions est fixée à 50 m². 

 

Hauteur 

La hauteur des autres constructions (dont agricoles) est limitée à 12 
mètres au faitage (sauf exception : silos, éléments liés à la production 
d’énergie…) 

 

Pour les STECAL : 

Dans le secteur As, la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres et 
dans le secteur Ag à 6 mètres.  

 

Pour les constructions à usage d’habitations :  

Afin de limiter leur impact visuel en zone A, la hauteur maximale des 
nouvelles constructions à usage d’habitations ne peut excéder 8 mètres 
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au faîtage.  

La hauteur des annexes est limitée à 4 mètres au faîtage. 

 

Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

Pour des raisons de sécurité routière, Toute construction doit respecter 
une distance minimale de recul de : 

- 25 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 749 ; 

- 10 mètres vis-à-vis de l’axe des autres routes départementales 

 

Recul par rapport aux limites séparatives : 

Afin de préserver le caractère rural de la zone, l’implantation de toutes 
constructions doit avoir un recul par rapport à la limite séparative la plus 
proche de : 

- 5 mètres pour les bâtiments dont la hauteur est au moins égale à 
10 mètres ; 

- 3 mètres dans les autres cas. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Pour l’essentiel, les règles édictées dans ce paragraphe sont les 
mêmes qu’en zone urbaine. L’objectif est d’assurer une cohérence, et 
une qualité uniforme du bâti en zone urbaine et en zone naturelle (même 
si sa constructibilité est par nature plus limitée). 

Traitement 
environnemental 
et paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Clôtures : 

Pour s’assurer du passage de la faune, la construction d’un mur plein est 
limitée à 1,20 mètre 

Les clôtures supérieures à 1,20 mètres doivent être composées d’une 
haie, d’une haie dominante avec clôture bois naturel ou d’une haie 
doublée d’un grillage ou d’une grille. Ces clôtures permettent également 
le passage pour la microfaune. 
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Desserte par les 
voies publiques ou 
privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 
(défense incendie, protection civile, sécurité…) est obligatoire pour 
chaque terrain constructible 

Desserte par les 
réseaux 

L’assainissement collectif est demandé, sauf en cas d’absence de réseau. 
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4.11. LES ZONES NATURELLES 
La zone naturelle « N » couvre des espaces naturels ou forestiers, équipés ou non, qui, compte tenu soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, doivent être préservés, comme le prescrit l’article R151-
24 du Code de l’Urbanisme :« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique, ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ». 

Ces espaces présentent des risques importants de dégradations et doivent donc être vigoureusement 
préservés d’une urbanisation insidieuse. Toutefois, certains aménagements ou certaines constructions peuvent 
être autorisés, qui permettent leur valorisation et leur ouverture au public, dans le respect de leur vocation 
naturelle ou forestière et dans un souci de développement durable. La zone N regroupe ainsi les 
ensembles naturels de la commune. 

 

Les objectifs du PLU pour ces espaces naturels sont de plusieurs natures : 

- La protection des boisements ; 

- La protection des vallées ; 

- La protection des espaces naturels reconnus (zones à dominante humide du SDAGE) ; 

- La protection des cœurs de nature et corridors écologiques du SRCE. 

 

La zone N comprend trois types de Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) : 
 

 Le secteur Nc : Secteur naturel à vocation principale de stockage de matériaux ; 
 Le secteur Npv : Secteur naturel à vocation principale de parcs photovoltaïques ; 
 Le secteur Nl : Secteur naturel à vocation principale de loisirs ; 
 Le secteur Nr : Secteur naturel à vocation principale d’équipements (la Maison du Pinail) ; 

 
Et un secteur spécifique pour la protection des zones humides. 

 Le secteur Nzh : Secteur naturel en zone humide protégée. 
 

 

Cette zone N couvre 2047,05 hectares soit 55,72% de la surface communale. En dehors des 
secteurs Nc, Npv, Nl et Nr, seules les constructions compatibles avec le caractère naturel de la zone 
peuvent être autorisées. Les extensions et les annexes des habitations existantes à la date d’approbation du 
présent PLU sont toutefois autorisées conformément aux lois d’Avenir pour l’Alimentation l’Agriculture et la 
Forêt (AAAF) et pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi Macron). 
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A. La zone N 

Extrait(s) du règlement graphique 

Le secteur N au Nord de la commune 

Le secteur N au Sud de la commune 

 

 



 

 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  
CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866)) 

  
 

  

 
15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 
Rapport de présentation – Tome 2 Justification des choix et évaluation environnementale 77 

 

B. Le secteur Nl, Npv, Nr, Nc et Nzh 

Extraits du règlement graphique des parcelles en secteurs Nl (vocation de loisirs), Npv (vocation de parcs 
photovoltaïques et de stockage de matériaux), Nr (projet de la maison du Pinail) et Nzh (pour les Zones à 
Dominante Humide). 

 Le secteur Nc : Secteur naturel à vocation principale de stockage de matériaux ; 
 Le secteur Nl : Secteur naturel à vocation principale de loisirs ; 
 Le secteur Nr : Secteur naturel à vocation principale d’équipements (la Maison du Pinail) ; 
 Le secteur Npv : Secteur naturel à vocation principale de parcs photovoltaïques. 

 
Et un secteur spécifique pour la protection des zones humides. 

 Le secteur Nzh : Secteur naturel en zone humide protégée. 
 

Extrait(s) du règlement graphique 

Secteur Nr à l’Est de la commune = secteur du projet de la maison du Pinail 

Secteur Nl à Nord du bourg = secteur des terrains de sport 
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Secteurs Nc et Npv =  secteur des Ardentes  

 

Secteur Nzh (= sceteur de prélocalisation de zones humides) au Nord Est de la commune 
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Secteurs Nzh au Sud de la commune 

 
Justifications du règlement graphique de la zone N 

 

La zone N permet de protéger les secteurs présentant des enjeux de biodiversité, de protection de la 
ressource en eau (zones à dominante humide du SAGE du bassin de la Vienne, corridors écologiques,
boisements, etc.) de protection des enjeux paysagers. 

 
La zone N comprend 4 secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées : 
 

- Le secteur Nc, qui correspond au site des Ardentes qui accueille en partie un site de stockage de 
matériaux et ponctuellement des décharges sauvages. Pour limiter la pollution de ce site, la 
collectivité à fait le choix d’y autoriser le stockage de matériaux afin d’encadré cette pratique et éviter 
les dépôts sauvages. 

 
- Le secteur Npv, qui correspond au site des Ardentes qui accueille en partie un site de stockage de 

matériaux et ponctuellement des décharges sauvages. Pour limiter la pollution de ce site, la 
collectivité a fait le choix d’y autoriser les parcs photovoltaïques. En outre, un projet était en cours 
lors de l’élaboration du PLU. 
 

- Le secteur Nl, qui correspond aux terrains de sports aux bords de la Vienne. Ce secteur vise à 
permettre la construction de nouveaux équipements de loisirs et sportifs sur un secteur de propriété 
communale à proximité du bourg afin de mettre en valeur les bords de la Vienne et de conforter les 
équipements sportifs en place.  
 

- Le secteur Nr, qui correspond au projet de la Maison de la réserve du Pinail. L’objectif de ce STECAL 
est de permettre la réalisation de la Maison de la Réserve du Pinail, portée par GEREPI. 
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Les périmètres des secteurs Nzh renvoient aux secteurs de pré-localisation identifiés par Vienne Nature ainsi 
qu’à l’étude sur le volet écologique (cf. justifications du PADD). 
 
 
La zone N représente 1841,36 hectares, soit 50,11% du territoire communal. 

Le secteur Nr mesure 0,61 hectare (0,02% du territoire communal). 

Le secteur Nl mesure 5,06 hectares (0,14% du territoire communal). 

Le secteur Nc mesure 15,78 hectares (0,43% du territoire communal). 

Le secteur Npv mesure 5,44 hectares (0,15% du territoire communal). 

Le secteur Nzh mesure 179,20 hectares (4,88% territoire communal). 

 

C. Justification du règlement écrit de l’ensemble de la zone N 

 

Justification du règlement écrit dans la zone N 

Sous-
section 

Paragraphe Justification des règles du PLU 
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Destinations et 
sous-destinations 

Afin de préserver le caractère de la zone, les destinations et 
sous-destinations autorisées sont très peu nombreuses. 

En zone N sont autorisées : les exploitations forestières, les annexes et 
extensions d’habitation et les locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés qui sont compatibles avec le 
caractère naturel de la zone.  

En secteur Nr sont uniquement autorisées les constructions en lien avec 
le projet de la maison de la réserve du Pinail. 

En secteur Nl sont uniquement autorisées : les équipements sportifs, la 
restauration et l’hébergement hôtelier et touristique afin de développer 
des activités sportifs, touristique et de loisirs sur les bords de la Vienne, 
à proximité du village vacances  

En secteur Nc sont autorisées les constructions nécessaires aux 
exploitations de carrières et au stockage de matériaux. 

En secteur Npv sont autorisées les constructions nécessaires à 
l’exploitation, à la gestion et à l’entretien des parcs photovoltaïques.  

En secteur Nzh aucune construction n’est autorisée.  

Interdiction et 
limitation de 
certains usages et 
affectations des 
sols, constructions 

Dans l’ensemble de la zone, certains usages générateurs de 
nuisances sont interdits. 

En secteur Nzh, pour préserver les zones humides, il est interdit : 

- toutes constructions, installations, y compris l’extension des 
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et activités constructions existantes ; 

- tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à 
l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements 
et exhaussements de sol. 

Mixité 
fonctionnelle et 
sociale 

Pas de dispositions règlementaires particulières. 
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Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

La constructibilité de la zone N est limitée. Néanmoins, 
quelques règles encadrent tout de même la volumétrie et 
l’implantation des constructions. 

 

Emprise au sol 

Pour les STECAL, afin de préserver le caractère naturel des sites, les 
nouvelles constructions et installations ne doivent pas dépasser une 
emprise au sol de 200 m² pour les secteurs Npv, Nl et Nc et 500 m² 
pour le secteur Nr. 

Pour les annexes et extensions de l’habitation 

Les annexes et extensions de l’habitation doivent être mesurées.  

Ainsi, l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes et extension (à 
l’exclusion des piscines non couvertes) ne doit pas dépasser 40% par 
rapport à l’emprise au sol cumulée des constructions existantes.  

Cependant, afin de ne pas contraindre les petites constructions 
(inférieur à 120 m²) une exception est créée : l’emprise au sol 
maximale des nouvelles annexes et / ou extensions est fixée à 60 m². 

 

Hauteur 

La hauteur des autres constructions (dont agricoles et forestière) est 
limitée à 12 mètres au faitage (sauf exception : silos, éléments liés à la 
production d’énergie…) 

Sur certains secteurs à enjeux, les limites de hauteurs sont plus 
restrictives : 

 Dans le secteur Nl, la hauteur des constructions est limitée à 5 
mètres afin de limiter l’impact paysager des constructions en 
bords de Vienne. 

 Dans les secteurs Nr, Npv et Nc, la hauteur des constructions 
est limitée à 6 mètres afin de limiter l’impact paysager des 
constructions aux abords de la réserve du Pinail et de la Vallée 
de la Vienne. 
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Recul par rapport aux voies et emprises publiques : 

Pour des raisons de sécurité routière, Toute construction doit respecter 
une distance minimale de recul de : 

- 25 mètres vis-à-vis de l’axe de la RD 749 ; 

- 10 mètres vis-à-vis de l’axe des autres routes départementales 

 

Recul par rapport aux limites séparatives : 

Afin de préserver le caractère rural de la zone, l’implantation de toutes 
constructions doit avoir un recul par rapport à la limite séparative la 
plus proche de : 

- 5 mètres pour les bâtiments dont la hauteur est au moins égale 
à 10 mètres ; 

- 3 mètres dans les autres cas. 

Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale 
et paysagère 

Pour l’essentiel, les règles édictées dans ce paragraphe sont les 
mêmes qu’en zone urbaine. L’objectif est d’assurer une cohérence, 
et une qualité uniforme du bâti en zone urbaine et en zone naturelle 
(même si sa constructibilité est par nature plus limitée). 

Traitement 
environnemental 
et paysager des 
espaces non bâtis 
et abords des 
constructions 

Clôtures : 

Pour s’assurer du passage de la faune, la construction d’un mur plein 
est limitée à 1,20 mètre 

Les clôtures supérieures à 1,20 mètres doivent être composées d’une 
haie, d’une haie dominante avec clôture bois naturel ou d’une haie 
doublée d’un grillage ou d’une grille. Ces clôtures permettent également 
le passage pour la microfaune. 

Eq
ui

pe
m

en
t e

t 
ré

se
au

x 

Desserte par les 
voies publiques ou 
privés 

Un accès automobile, satisfaisant les règles minimales de desserte 
(défense incendie, protection civile, sécurité…) est obligatoire pour 
chaque terrain constructible 

Desserte par les 
réseaux 

L’assainissement collectif est demandé, sauf en cas d’absence de 
réseau.  
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4.12. LES ESPACES PARTICULIERS 
Le document graphique est indissociable et complémentaire du règlement. Il définit les zones où sont 
applicables les règles édictées par le règlement mais, outre la division du territoire en zones, il peut prévoir 
des dispositions particulières qui viennent en superposition du zonage, conformément aux dispositions 
prévues par les articles L113-1, L151-19, L151-11, L151-23, L151-41, L151-37, L151-6 et R151-31 du Code de 
l’Urbanisme. A Vouneuil-sur-Vienne, ces espaces concernent les points suivants : 
 

A. Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du code 
de l’urbanisme 

Plusieurs constructions / groupes de constructions sont identifiés, sur le règlement graphique et dans le 
règlement écrit, afin de permettre leur changement de destination.  

 

N° Extrait du zonage Photographie 

1 

Savigny - Prieuré 

2 

Savigny – Château 
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3 

Savigny – Château 

  

4 

Savigny – Château 

 

Photographie non disponible 

 

5 

Varennes du Haut Villiers 

 

Photographie non disponible 

 

6 

Le Pireau 
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7 

Le Pireau 

8 

Les Quenets – Est 

9 

Bas Villiers 
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10 

Moulin de Chitré 

 

Photographie non disponible 

11 

Moulin de Chitré 

 

 

En fonction de la capacité des bâtiments visés, les destinations et sous-destination du Code de l’Urbanisme 
suivantes sont rendues possibles : 

Légende des changements de destination : 

 
 

 



 

 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  
CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866)) 

  
 

  

 
15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 
Rapport de présentation – Tome 2 Justification des choix et évaluation environnementale 87 

 

 L’essentiel des changements de destination  
 

Pour l’essentiel des changements de destination il a uniquement été retenu la destination « habitation ». 
L’ensemble de ces changements de destination :  

- Sont situés à proximité des réseaux d’eau et d’électricité 
- Correspondent à un patrimoine bâti remarquable 
- Sont éloignés des sites d’exploitations agricoles identifiés dans le diagnostic agricole (excepté le site 

des Varennes du Haut Villiers) 
 
Zoom sur le site des Varennes du Haut Villiers 
Malgré la présence d’une exploitation agricole, le site des Varennes du Haut Villiers a été retenu en raison :  

- De sa proximité avec le centre bourg 
- De la nature de l’exploitation agricole qui est une exploitation de polyculture générant moins de 

nuisances qu’une exploitation pratiquant l’élevage. 
 

Extrait du diagnostic agricole 
 

 
 

 
 La Chapelle du Prieuré de Savigny 

Pour le changement de destination au Prieuré de Savigny, qui correspond à la Chapelle, il a été retenu les 
destinations et sous-destinations ci-dessous :  

- Habitation 
- Hébergement  
- Restauration 
- Hébergement hôtelier et touristique 
- Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle  

Ce vaste choix permet de développer une activité touristique au sein de la Chapelle : un patrimoine bâti 
historique et remarquable. Au XVème siècle, la chapelle a été restaurée.  A la révolution, le prieuré tombe 
dans le domaine privé après avoir été pillé et saccagé. La chapelle a été préservée en partie, ses voûtes ayant 
été abattues lors des troubles révolutionnaires de 1793. Sous la chapelle se trouve une ancienne crypte 
voûtée en berceau plein cintre à arcs doubleaux fourrés. 
Concernant l’accès, le site dispose d’une sortie sur la RD 749 avec une excellente visibilité.  

Bourg de Vouneuil-sur-
Vienne 

Bâtiment retenu en 
changement de 

destination 
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Sortie sur la RD 749 au Prieuré de Savigny 

  
 
Enfin le site est éloigné des exploitations agricoles identifiées dans le diagnostic agricole.  
 
 

 Sur le site du Moulin de Chitré 
Pour le changement de destination au Moulin de Chitré, il a été retenu les destinations et sous-destinations ci-
dessous :  

- Habitation (excepté pour le bâtiment situé en zone rouge du PPRi) 
- Commerce et activités de services 
- Équipements d’intérêt collectif et services publics 
- Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires 

Ce vaste choix permet de développer une activité touristique au sein du Moulin : un patrimoine bâti historique 
et remarquable. Il forme un ensemble architectural du XVème siècle. Le moulin a été exploité dès le haut 
moyen-âge (moulin à farine et à huile, présence d’un port à proximité). Puis à partir de 1875 avec l’installation 
d’un générateur électrique, une pompe à eau et une glacière, le tout fonctionnant grâce à une puissante roue 
Sagebien.  

Aujourd’hui, le site est un lieu touristique de compétence intercommunale qui accueille deux associations : 
CPIE et GEREPI en charge de la réserve du Pinail. Avec le projet de la maison du Pinail (cf secteur Nr dans le 
projet de PLU), une nouvelle destination devra être trouvée pour le moulin de Chitré. Les élus ont souhaité 
permettre un vaste choix de nouvelle affectation pour éviter que ce bâtiment remarquable, de propriété 
intercommunale soit laissé en friche.  

 

 

 

 

 

B. Haie protégée au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme  

Pour maintenir la qualité paysagère et les corridors écologiques qui caractérisent la commune, les élus ont 
décidé de protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, le maillage bocager relevé dans le 
cadre de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

Sur la thématique paysagère, ce maillage bocager présente des fonctions multiples, primordiales à l’équilibre 
de l’espace rural : 

 l’enclosure des parcelles des exploitations agricoles ; 
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 la lutte contre l’érosion des sols par le ruissellement des terres cultivées ; 

 La constitution de véritables corridors écologiques pour la faune. 

 

C. Friche prairiale protégée L 151-23 du code de l’urbanisme  

Cet élément du règlement permet d’éviter les constructions sur un secteur situé au sien de la ZAC des Tuilas 
mais identifié comme un secteur à enjeu fort d’un point de vue écologique en raison de la présence de 
plusieurs espèces d’oiseaux à enjeu. Aucune nouvelle construction n’est autorisée sur ce secteur.  

 

D. Boisement protégé au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

Les élus ont décidé de protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, les boisements identifiés 
dans le cadre de la démarche de de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  

La préservation des boisements permet de s’assurer de la qualité des réservoirs de biodiversité et des 
corridors écologiques présents sur la commune. Elle permet également de s’assurer de la qualité paysagère de 
la commune couverte par de larges surfaces boisées. 

 

 
 
 
 

E. Emplacement réservé au titre de l’article L 151-41 du code de l’urbanisme 

4 emplacements réservés ont été délimités sur la commune. 

Ils visent à : 

 Créer des agrandissements de 
l’espace couleur et des écoles (ER 1) ; 

 S’assurer de la préservation de l’alyte 
accoucheur identifié (ER 2) ; 

 Agrandir la place de Montgamé (ER 
3) ; 
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 Prévoir du stationnement à proximité du Site de la Bataille de Poitiers (ER 4) ; 

 

F. Le linéaire commercial protégé au titre du L.151-16 du Code de l’urbanisme 

 

Le linéaire commercial vise à préserver les commerces installés dans le centre-bourg de Vouneuil-sur-
Vienne, le long de l’avenue Jean Jaurès (superette, pharmacie, boulangerie…). Le linéaire commercial interdit 
les changements de destination en rez-de-chaussée de la destination « commerce et activité de service » vers 
la destination « habitation », sauf si le local abritant le commerce et/ou l’activité de service est vacante depuis 
plus de 3 ans. Cette disposition permet d’éviter que les locaux commerciaux entrent en concurrence avec les 
logements.  

 

G. Secteur inondable identifié au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme  

 

 Secteur soumis au PPRI de la Vienne Médiane et identifié au titre du R.151-31 du code de l’urbanisme 

Cette trame risque renvoie à l’application du PPRi Vienne Médiane en vigueur sur le territoire. 

 Secteur inondable (AZI du Clain) identifié au titre de l'article R151-31 du Code de l'Urbanisme 

Le secteur en zone inondable par l’AZI du Clain est identifié au sein du règlement grâce à l’article R.151-31 du 
code de l’Urbanisme. Cette trame limite la constructibilité en y autorisant uniquement l’extension mesurée des 
bâtiments existants et les constructions liées à la sécurité publique.  

 

H. Secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Cette trame renvoie aux OAP. 

 
 

4.13. LE STATIONNEMENT 
 
Le nombre minimal de places de stationnement automobile à créer dépend du secteur : 

- 1 place (garage compris) par logement en secteur Ua (secteur le plus dense), 
- 1 place par tranche de 60 m² de surface plancher avec un minimum d'1 place par logement en zone 

UB (Il n’est pas exigé plus de 3 places de stationnement par logement.) 
- 2 places par logement en zone A et N. 

 

Pour la zone UA, en cas de changement de destination ou de réhabilitation de bâtiment, il n’est pas demandé 
de place de stationnement supplémentaire afin de favoriser la reprise du bâti existant. 

En dehors des logements, le règlement précise simplement que le stationnement doit être suffisant : les élus 
ont préféré ne pas réglementer ce point car les besoins dépendent grandement du type d’activité. 

 

Le stationnement des vélos est également règlementé afin de promouvoir ce type de mobilité.  
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5.  JUSTIFICATION DES STECAL 
 

A. Le secteur Ag 

Le secteur Ag correspond à l’aire d’accueil familial des gens du voyage. Ce secteur correspond à la 
propriété de l’intercommunalité.  
 
L’objectif de ce SECTAL est de permettre l’amélioration de l’accueil des gens du voyage avec la réalisation 
d’extension des bâtiments existants. Seule l’extension dans une limite de 20 m² est autorisée afin de s’assurer 
que la résidence principale des utilisateurs, reste une résidence mobile.  
 

Secteur Ag au nord du bourg = secteur de l’aire d’accueil familial des gens du voyage 
 

 
 

B. Les secteurs As 

Les secteurs As correspondent aux stations d’épuration des hameaux et du bourg. L’objectif est de 
conforter les stations d’épuration et de permettre des travaux d’amélioration de ces équipements. A ce titre 
seules les constructions liées aux stations d’épuration sont autorisées 
 

Secteur Ag au nord du bourg = secteur de la 
station d’épuration du bourg 

 

Secteur As au Sud de la commune = secteur de 
la station d’épuration de Ribes 
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Secteur As à l’Est de la commune = secteur de la 

station d’épuration de Montgamé 
 

 
Secteur As au Sud de la commune = secteur de 

la station d’épuration de Chabonne 
 

 
 

 

C. Les secteurs Nc et Npv 

  

 

Les secteurs Nc et Npv, qui correspondent au site des Ardentes qui accueille en partie un site de stockage 
de matériaux et ponctuellement des décharges sauvages. Pour limiter la pollution de ce site, la collectivité à 
fait le choix d’y autoriser les parcs photovoltaïques (secteur Npv) et le stockage de matériaux encadrés (Nc). 
 
Le secteur Nc couvre : 

- Une partie d’une annexe technique des services municipaux de la commune qui est utilisée pour le 
stockage de matériaux et de déchets verts ; 

- Le périmètre concerné l’arrêté préfectoral du 21 février 2012 permettant à la société STPG le stockage 
de matériaux inertes ; 

- Un terrain faisant l’objet d’une déclaration préalable pour le stockage de matériaux. 
 

Photographique du secteur des Ardentes 

    
 
Le secteur Npv couvre des terrains où s’observent des dépôts sauvages. 
 

< 
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Secteur des Ardentes 
 

 
 

 
 
 

 

Annexe aux locaux 
techniques municipaux 

Secteur concerné par 
l’arrêté préfectoral du 
21 février 2012 

Secteur visé par une 
déclaration préalable  

Dépôts sauvages 
observés 
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D. Le secteur Nl 

Le secteur Nl correspond aux terrains de sports aux 
bords de la Vienne. Ce secteur vise à permettre la 
construction de nouveaux équipements de loisirs et 
sportifs sur un secteur de propriété communale à 
proximité du bourg afin de mettre en valeur les bords 
de la Vienne et de conforter les équipements sportifs en 
place.  
 

 
 

 
 
 
 

E. Le secteur Nr 

 
Le secteur Nr, qui correspond au projet de la maison 
de la réserve du Pinail. L’objectif de ce STECAL est de 
permettre la réalisation de la maison de la Réserve du 
Pinail, portée par GEREPI. 
 
Le zonage devrait permettre de construire la maison de 
la réserve du Pinail au sein des parcelles 290 et 289. La 
maison de la réserve sera constituée d’un bâtiment 
unique ou de deux bâtiments (1 technique + 1 bureau & 
accueil du public). 
 
L’emprise au sol du projet ne devrait pas excéder 450m², 
selon GEREPI.  
La parcelle 291, est envisagée pour une potentielle 
extension du projet, notamment pour une meilleure 
gestion du stationnement.  
 

Projet de la maison de la réserve du Pinail communiqué par Gerepi 

 

Secteur Nl à Nord du bourg = secteur des 
terrains de sport et des bords de Vienne 

Secteur Nr à l’Est de la commune = 
secteur du projet de la maison du Pinail 
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6. EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE POS DE 2002 ET LE FUTUR PLU 
 

Le tableau ci-dessous permet de visualiser l’évolution des surfaces entre le POS de 2002 et le futur PLU. 

Bilan des surfaces POS/PLU  

POS approuvé en 1980  PLU approuvé (2019) 

Zones   Secteurs  
Surfaces en 

ha  
Part du total  Zones   Secteurs  

Surfaces en 
ha  

Part du total 

U 

UB  11,25  0,31%

U 

UA  6,98  0,19%

UBb  2,4  0,07%         

UD  44,02  1,20% UB  33,31  0,91%

UDa  0,64  0,02%         

         UBz  12,23  0,33%

UL  1,65  0,04% UBl  5,25  0,14%

         UBv  2,72  0,07%

         UE  1,64  0,04%

Sous‐total zone U   59,96  1,63% Sous‐total zone U   62,13  1,69%

NA 

NAa  6,53  0,18%

AU 

        

NAs  13,2  0,36%         

NAz  12,67  0,34%         

NAah  4,35  0,12%         

Sous‐total zone NA  36,75  1,00% Sous‐total zone AU        

NB 

NB  110,2  2,99%

UBh 

UBh  31,95  0,87%

NBa  1,13  0,03%         

NBi  5,09  0,14%         

NBL  7,8  0,21%         

Sous‐total zone NB  124,22  3,37% Sous‐total UBh  31,95  0,87%

NC 

NC  1400,08  38,04%

A 

A  1528,94  41,61%

NCa  31,54  0,86%         

NCi  1,4  0,04%         

         Ag  0,26  0,01%

         As  3,73  0,10%

Sous‐total zone NC  1431,62  38,90% Sous‐total zone A   1532,93  41,72%

ND 

ND  1786,62  48,54%

N 

N  1841,36  50,11%

         Nzh  179,2  4,88%

NDg  0,25  0,01%         

NDi  241,49  6,56% Npv  5,44  0,15%

         Nc  15,78  0,43%

         Nl  5,06  0,14%

         Nr  0,61  0,02%

Sous‐total zone ND  2028,11  55,10% Sous‐total zone N   2047,45  55,72%

TOTAL  3680,66  100,00% TOTAL  3674,46  100%
 

Les cartes suivantes permettent de repérer les changements de zone entre le POS et le PLU.  
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II - INCIDENCES NOTABLES PRÉVISIBLES DE LA MISE EN 
ŒUVRE DU PLAN SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES 
ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE OU COMPENSER  

1. INTRODUCTION SUR L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 

Le décret n° 2012-995 du 23 août 2012 a réformé l'Évaluation Environnementale des documents d'urbanisme. 
Ainsi l’article R121-14 du code de l’urbanisme stipule : 

« I.- 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 : 
1° Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables ; 
2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ; 
3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer prévus à l'article L. 4433-7 du code 
général des collectivités territoriales ; 
4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général 
des collectivités territoriales ; 
5° Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur 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 ; 
6° 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 ; 
7° Les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 145-7 ; 
8° Les schémas d'aménagement prévus à l'article L. 146-6-1 ; 
9° Les cartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000. 
II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme suivants, à 
l'occasion de leur élaboration : 
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 
2000 ; 
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au sens de l'article L. 
321-2 du code de l'environnement ; 
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'une unité 
touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. 
III.- Font l'objet d'une évaluation environnementale, après un examen au cas par cas défini à l'article R. 121-
14-1, à l'occasion de leur élaboration : 
1° Les plans locaux d'urbanisme ne relevant ni du I ni du II du présent article, s'il est établi qu'ils sont 
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 
2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l'environnement ; 
2° Les cartes communales de communes limitrophes d'une commune dont le territoire comprend en tout ou 
partie un site Natura 2000, s'il est établi qu'elles sont susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés. » 
 
Le territoire de Vouneuil-sur-Vienne comprend plusieurs zones Natura 2000. L’élaboration du PLU relève 
donc du II de l’article R121-14 : elle est soumise à évaluation environnementale. 
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2. LE PROCESSUS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme communal permettant de mettre en œuvre la 
politique municipale d’aménagement et de développement du territoire communal. La réflexion est menée à 
l’échelle de l’année 2030. Pour sélectionner les secteurs de développement de la commune un ensemble 
d’incidences ont été étudiées : incidences sur la consommation foncière, sur l’activité agricole, sur les 
paysages et le patrimoine, sur les risques, sur la mobilité, sur les réseaux et sur la biodiversité. Les incidences 
sur chaque thématique sont précisées dans les chapitres suivants. L’étude de ces incidences a conduit la 
municipalité à prendre des mesures visant à diminuer l’impact du projet sur l’environnement selon le principe 
Eviter, Réduire, Compenser. 

Le présent chapitre vise à expliciter le cheminement des élus ayant conduit à sélectionner les sites retenus.  

Les chapitres suivants détaillent les mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en place 
pour chaque enjeu : la consommation foncière, l’activité agricole, les paysages, les risques, la mobilité, les 
réseaux et la biodiversité. 

 

 

2.1. PRESENTATION DES SECTEURS ETUDIEES 
Afin de répondre aux besoins de la commune à l’horizon 2030, la municipalité avait initialement identifié 
plusieurs secteurs :  

- Secteur « les Ardentes » : à vocation principale économique et équipement 

- Secteur « Quatre Vents » : à vocation principale d’équipement (maison de la réserve du Pinail) 

- Secteur « Pied Sec » : à vocation principale habitation 

- Secteur « Montgamé » : à vocation principale habitation 

- Secteur « le Pontereau » : à vocation principale habitation 

- Secteur « Haut et Bas Villiers » : à vocation principale habitation 

- Secteur « Ribes » : à vocation principale habitation 

- Secteur « Chabonne » : à vocation principale habitation 

- Secteur du bourg : à vocation mixte 

 

Les autres secteurs (stations d’épuration et aire d’accueil familiale) visent à conforter des équipements 
existants sans extension de leur emprise. Leur impact environnemental est donc négligeable ce qui expliquent 
qu’ils ne soient pas étudiés dans le cadre de l’évaluation environnementale. 
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2.2. LES MESURES D’EVITEMENT 
Une première analyse a permis d’éviter certains secteurs étudiés. Cette analyse est basée sur 4 critères pour 
les secteurs d’habitat :  

 Incidence sur les réseaux : Absence de l’assainissement collectif (uniquement sur les 
secteurs à vocation d’habitation). Ici l’enjeu est de réduire l’impact sur les réseaux et l’environnement 
en valorisant les réseaux d’assainissement existants et en limitant la création d’assainissement 
autonome dont la collectivité maitrise peu le respect des normes environnementales ; 

 Incidence sur l’activité agricole : Présence d’une exploitation agricole au cœur du secteur. 
Ici l’enjeu est de préserver l’activité agricole, en ne permettant pas la création de nouveaux logements 
dans un hameau qui abrite au son sein une exploitation agricole. Si l’exploitation agricole est située en 
limite du hameau, des mesures de réduction ont été mises en place.  

 Incidence sur les risques et nuisances : Proximité avec la RD 749 (en dehors d’une zone 50 
km/h). Ici l’enjeu est d’éviter les nouvelles sorties sur cette route départementale en dehors des zones 
agglomérées et de limiter le nombre de véhicules empruntant des accès existants, mais peu sécurisés. 
La route départementale 749 est une route majeure, intégrée au réseau structurant 2 de la Vienne. 
Ce dernier, second dans la hiérarchie des routes départementales, assure « l’accès aux pôles 
économiques majeurs du Département ainsi que les liaisons interdépartementales » en articulation 
avec le réseau autoroutier ou le réseau national existant. Son aménagement doit participer à la 
fluidité du trafic et à la sécurité de l’usager. De plus, la RD 749 est source de nuisances sonores et de 
risque (transport de matière dangereuse) il convient donc d’éviter de rapprocher les habitations de 
cette route départementale. 

 Incidence sur les risques : Risque de mouvement de terrain. Sur le secteur du Haut et Bas Villiers, 
un glissement de terrain a été observé selon la base de données « Prim » (Portail de la prévention des 
Risques Majeurs). Le secteur apparait donc sensible à ce risque et à ce titre a été exclu des secteurs 
constructibles.  

 

Nom du secteur Vocation principale Mesure d’éviter Justification des mesures 

Les Ardentes Economie et 
équipement Retenu  

Quatre Vents  Equipement Retenu  
Pied Sec  Habitation Retenu  

Montgamé  Habitation Retenu  

le Pontereau Habitation Eviter Absence de réseau d’assainissement 

Haut et Bas Villiers  Habitation Eviter 
Absence de réseau d’assainissement 

Proximité avec la RD 749  
Risque mouvement de terrain 

Breloux Habitation Eviter Absence de réseau d’assainissement 
Ribes  Habitation Retenu  

Chabonne  Habitation Eviter Présence d’une exploitation agricole au 
cœur du secteur 

Secteur du bourg Mixte Retenu  
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2.3. LES MESURES DE REDUCTION 
Sur les secteurs retenus des mesures de réduction ont été mises en place afin de réduire l’impact du projet de 
PLU. Chaque mesure de réduction est motivée selon un ou plusieurs enjeux.  

Principales mesures de réduction : 

 

Nom du 
secteur 

Vocation 
principale Justification des mesures 

Les Ardentes Economie et 
équipement 

1 

Réduction impact biodiversité (zones humides prélocalisées, bordure d’un 
cours d’eau) 

2  

Réduction impact biodiversité (zones humides prélocalisées, plan d’eau) 

Quatre Vents Equipement 
Réduction impact biodiversité (secteur à enjeux écologiques modérés) 

Réduction impact consommation foncière 

Pied Sec  Habitation Réduction impact réseau (absence de réseau d’assainissement) 

Montgamé Habitation 

1 

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact agricole (terres agricoles) 

2  

Réduction impact réseau (absence de réseau d’assainissement) 

Réduction impact consommation foncière 

3 

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact paysage (préservation d’un cœur de hameau végétal) 

4 

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact paysage (secteur en entrée de hameau) 

Ribes  Habitation 

1 

Réduction impact agricole (présence d’une exploitation agricole céréalière)

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact mobilité (Proximité avec la RD 749) 
Réduction impact biodiversité (secteur à enjeux écologiques modérés) 

2  

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact agricole (terres agricoles) 
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Secteur du 
bourg Mixte 

1 

Réduction impact paysage (préservation d’une entrée de ville) 

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact agricole (terres agricoles) 

Réduction impact biodiversité (secteur à enjeux écologiques modérés) 

2  

Réduction impact consommation foncière 

Réduction impact agricole (terres agricoles) 

Réduction impact paysage (préservation d’un cône de vue) 

Réduction impact biodiversité (présence de zones humides) 

3 

Réduction impact consommation foncière  

Réduction impact biodiversité (secteur à enjeux écologiques fort) 

4 

Réduction impact consommation foncière  

Réduction impact biodiversité (secteur à enjeux écologiques modérés) 

5 

Réduction impact risque (risque d’inondation) 

6  

Réduction impact consommation foncière  

Réduction impact agricole (présence d’une exploitation agricole céréalière)

Réduction impact paysage (préservation d’une entrée de ville) 

7  

Réduction impact paysage (préservation d’une entrée de ville) 

Réduction impact consommation foncière  

Réduction impact agricole (terres agricoles) 

 

Les cartes ci-dessous localisent les mesures de réduction par secteur retenu. 
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Carte secteur retenu + carte périmètre retenu 
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3. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA CONSOMMATION FONCIERE 

 

3.1. REDUCTION DE LA CONSOMMATION FONCIERE 
Impact initial : Modéré 

Avant les mesures de réduction et d’évitement la consommation foncière du projet initiale représentait 19,29 
ha.  

Suite aux mesures de réduction de la consommation foncière, le PLU prévoit une consommation foncière 
maximale de 0,57 ha en extension de l’urbanisation et de 5,86 ha à l’intérieur du tissu urbain existant, soit 
une consommation foncière maximale total de 6,43 ha.  

12,86 ha de consommation foncière ont été évités suite aux mesures d’accompagnement. 

Sur le secteur « Pied Sec » le périmètre étudié n’impactait pas de consommation foncière. 

Sur le secteur des Ardentes, au vu des activités autorisées (stockage de matériaux, exploitation de carrière, 
parcs photovoltaïques), il est considéré que la consommation foncière est nulle car l’autorisation de ces 
activités requiert une remise en état naturelle en fin d’activité.  

Concernant la ZAC des Tuilas, les espaces disponibles ne peuvent être considérés comme une consommation 
foncière. En effet, l’ensemble a fait l’objet d’un dossier d’aménagement global. Ainsi, ces espaces sont 
considérés comme déjà « urbanisés ». 

 

Ainsi le PLU a un impact faible. 

 

Secteur 
Consommation 
foncière dans le 
périmètre étudié

Consommation foncière retenue (total) 
Surface de 

consommation 
foncière réduite

Dans la partie 
actuellement 

urbanisée 

En dehors de la partie 
actuellement 

urbanisée 

Les Ardentes  
 

 
  

Quatre Vents 1,00 
0,57 

0,43 
0,00 0,57 

Pied Sec 0,50 
0,29 

0,21 
0,29 0 

Montgamé 6,07 
1,34 

4,74 
1,34 0 

Ribes 3,62 
0,59 

3,03 
0,59 0 

Bourg 8,09 
3,64 

4,45 
3,64 0 

Total 19,29 
6,43 

12,86 
5,86 0,57 
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3.2. DENSIFICATION DU TISSU URBAIN EXISTANT 
 

Impact initial : Fort  

La principale mesure d’évitement en matière de consommation foncière a été de choisir en priorité des sites 
comprenant du foncier déjà artificialisé : friches, jardins. Ainsi, sur le volet habitat, 64 logements potentiels 
(21 au sein du diagnostic foncier + 43 au sein des OAP) ont été identifiés sur des terrains densifiables, c’est-à-
dire sur des jardins déjà artificialisés. Sur ces terrains, une rétention foncière de 50% a été appliquée : on 
estime qu’un propriétaire sur deux divisera son terrain pour en détacher un lot à bâtir. Le nombre de 
logements potentiels retenu est donc de 32 unités. 

De plus, afin de limiter l’impact de la consommation foncière, l’urbanisation des dents creuses a été privilégiée 
par rapport à l’extension. Le PLU prévoit l’artificialisation de 5,86 ha en dents creuses à l’horizon 2030 contre 
0,57 ha à l’extérieur de la partie actuellement urbanisée. Ces 0,57 ha correspondent au projet d’équipement 
public de la maison de la réserver du Pinail.  

 

La densité brute minimale de 16 logements / ha en moyenne sur les OAP constitue également une mesure de 
réduction. En effet, entre 2007 et 2017, la densité moyenne des opérations de logements était de 8,29 
logements par hectare.  

 

Ainsi, le PLU a un impact faible. 
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4. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT L’ACTIVITE AGRICOLE 
 

4.1. REDUCTION DE LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES 
 

Impact initial : Modéré 

Selon les périmètres étudiés dans le projet de PLU de Vouneuil-sur-Vienne 9,05 ha de terres agricoles 
déclarées au Registre Parcellaire Graphique de 2017 étaient impactées.  

Suite aux mesures d’évitement, 7,59 ha de terres agricoles ont pu être préservés. Le détail est présenté dans 
les cartographies aux pages suivantes. Le PLU prévoit une consommation foncière maximale de terres 
agricoles de 1,47 ha qui sont situés à l’intérieur du tissu urbain existant. 

Sur les secteurs non-cités (Quatre Vents et Pied Sec), les périmètres étudiés n’impactaient pas de terres 
agricoles. 

 

 

Secteur 

Surface des terres 
agricoles impactées 
avant les mesures 

d’évitement 

Surface des terres 
agricoles impactées dans 
le projet de PLU retenu 

Surface des terres 
agricoles impactées 

réduites 

Ribes 1,75 0,00 1,75 

Montgamé 3,25 0,69 2,56 

Les Ardentes 0,23 0,23 0,00 

Le Bourg 3,82 0,54 3,28 

Total 9,05 1,47 7,59 
 

L’impact du PLU est donc faible. 
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4.2. PRESERVATION DES SITES D’EXPLOITATION AGRICOLE 
Impact initial : Fort 

Afin de persévérer les sites d’exploitations agricoles, les secteurs étudiés dans le cadre de l’élaboration du PLU 
de Vouneuil-sur-Vienne qui abritaient en leur sein une exploitation agricole ont été évités (secteur de 
Chabonne). 

Sur les secteurs retenus, seul le secteur de Ribes et du bourg sont situés à proximité d’une exploitation 
agricole. Pour la préserver, le périmètre retenu a été réduit.  

Enfin les changements de destination, qui induisent la création de logements en dehors des secteurs retenus, 
peuvent impacter les sites d’exploitations. Sur les changements de destinations retenus, seul le changement 
de destination localisé aux Varennes du Haut Villiers impacte l’activité agricole. 

Malgré la présence d’une exploitation agricole, le site des Varennes du Haut Villiers a été retenu en raison :  
- De sa proximité avec le centre bourg ; 
- De la nature de l’exploitation agricole qui est une exploitation de polyculture générant moins de 

nuisances qu’une exploitation pratiquant l’élevage. 
 

De plus, sur le secteur des Varennes du Haut Villiers, un tiers est déjà implanté. 

 
Extrait du diagnostic agricole 

 

 
L’impact du PLU est donc faible. 

 

4.3. AMELIORATION DE LA MOBILITE AGRICOLE 
 

Impact initial : Faible 

Concernant la mobilité agricole, sur les secteurs des Ardentes, de Ribes, de Pied Sec, des Quatre Vents et de 
Montgamé les flux de véhicules projetés par les nouvelles constructions ne perturberont pas le trafic existant.  

Concernant le bourg, la création de 64 logements aura un impactera sur le flux le trafic, néanmoins aucune 
difficulté sur la mobilité agricole n’a été recensée lors de l’élaboration du document.  

L’impact du PLU est donc faible. 

Bourg de Vouneuil-sur-
Vienne 

Bâtiment retenu en 
changement de 

destination 
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5. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES PAYSAGES 
 

5.1. PRESERVATION DU PATRIMOINE BATI ET NATUREL 
Impact initial : Modéré 

La commune de Vouneuil-sur-Vienne compte un patrimoine bâti riche qui se concentre notamment dans le 
bourg. C’est également dans le bourg que la majorité des constructions sont projetées. Pour s’assurer de 
l’insertion paysagère des futures constructions le PLU prévoit d’encadrer 59% des logements projetés dans le 
bourg urbain grâce :  

- à des OAP (21,5 logements sont projetés dans les OAP avec une rétention foncière de 50%) 

- le règlement de la ZAC des Tuilas (34 logements potentiels projetés au sein de la ZAC des Tuilas)  

Ainsi, le PLU réduit l’impact paysager des futures constructions dans le bourg.  

 

Dans les hameaux, la densification est limitée afin de conserver leur caractère rural. Ainsi, les constructions en 
double rideau sont interdites à Ribes, Pied Sec et Montgamé. De plus à Montgamé, le cœur d’ilot végétal est 
préservé par un classement en zone naturelle.  

 

L’impact du PLU est faible. 

 

 

5.2. QUALITE DES ENTREES DE VILLES 
Impact initial : Modéré 

Aucune extension urbaine n’est envisagée. Le PLU permet ainsi de préserver les entrées de villes existantes 
des hameaux majeurs et du bourg (y compris la zone d’activités). Pour plus de détail, se référer aux cartes 
des périmètres étudiés et périmètres retenues de la partie « 2.3 les mesures de réduction ». 

Sur l’entrée Ouest, une OAP (OAP « de l’entrée ouest ») encadre les nouvelles constructions dans le cadre 
d’une opération de renouvellement urbain visant à supprimer une friche en entrée de ville. L’OAP s’assure de 
l’intégration paysagère des nouvelles constructions en imposant la création d’une haie.  

 

L’impact du PLU est faible. 

 

 

5.3. LA PRESERVATION DES CONES DE VUES 
Impact initial : Modéré 

La carte ci-dessous présente les cônes de vue identifiés dans l’état initial de l’environnement.  
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Les vues 1,2, 3, 8, 9, 10 et 6 ne sont pas impactées par les périmètres étudiés lors de l’élaboration du PLU. 
Sur ces vues, l’impact du projet de PLU est faible. 

 

Les vues 4 et 5 sont cependant impactées par le périmètre des Ardentes. Cependant, les types d’activités 
autorisées sur ce secteur (parcs photovoltaïques, stockage de matériaux et exploitation de carrières) sont des 
activités générant des constructions de faible hauteur. De plus, le règlement la limite à 6 mètres. 

La vue 7 est impactée par un périmètre étudié lors de l’élaboration du PLU. Cependant, ce secteur n’a pas été 
retenu.  

 

A. Vues 4 et 5 

Vue 4 – Vue sur le château de Chitré en sortie Est de Montgamé par la D23 :  

 

Secteur des Ardentes 
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Vue 5 – Vue sur le château de Chitré depuis le GR du pays des trois batailles  

 
Depuis les vues 4 et 5, le secteur des Ardentes est visible. Cependant, les faibles hauteurs autorisées (6 
mètres) limiteront l’impact paysager.  

 

B. Vue 7 

Vue 7 – Vue sur la ferme de la Ridalière :  

 
Sur la vue 7, le secteur n’a pas été retenu par les élus, afin de préserver l’entrée la vue et d’éviter une zone 
humide.  

 

 

Ainsi, l’impact du PLU est faible. 

 

 

 

Secteur évité 

Secteur des Ardentes 
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6. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES RISQUES NATURELS ET 
TECHNOLOGIQUES ET LES NUISANCES  

 

L’Etat Initial de l’Environnement a permis de mettre en évidence la présence d’un certain nombre de risques et 
de nuisances sur la commune :  

 Le risque de mouvement de terrain ;  

 Le risque feux de forêt ; 

 Le risque d’inondation ; 

 Le risque de rupture de barrage ; 

 Le risque de transport de marchandises dangereuses ; 

 Le risque lié aux carrières et activités extractives ; 

 Le risque lié à la pollution des sols (liste BASIAS) 

 Les nuisances sonores liées à la voie départementale ; 

Les autres risques et nuisances (sismique, météorologique, d’érosion des sols, liés aux cavités souterraines, 
liés à des sites BASOLS, liés à des activités SEVESO ou ICPE) sont faibles sur le territoire 

 

 

6.1. LE RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN 
Impact initial : Fort 

Sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, sur le secteur du Haut et Bas Villiers, un glissement de terrain a été 
observé selon la base de données « Prim » (Portail de la prévention des Risques Majeurs). Le secteur apparait 
donc sensible à ce risque et à ce titre a été exclu des secteurs constructibles.  

Sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, l’aléa retrait et gonflement des argiles est important sur certains 
endroits. Pour limiter les risques liés à cet aléa, l’urbanisation est principalement développée au niveau du 
bourg, là où l’aléa est faible. La carte ci-dessous présente les périmètres retenus et les principaux sites 
d’urbanisation que sont les OAP. 

L’impact du PLU est donc faible. 
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6.2. LE RISQUE FEUX DE FORET  
Impact initial : Fort 

Le risque feux de forêt est important sur le territoire communal. Pour limiter le risque lié à cet aléa, la 
municipalité a fait le choix de développer l’urbanisation au niveau du bourg. Sur les secteurs situés à proximité 
de la Forêt de Moulière et du Bois de Chitré, le projet de PLU est de conforter les hameaux majeurs 
(Montgamé, Ribes et Pied Sec) : l’objectif est de permettre uniquement le comblement de dents creuses. Le 
nombre de nouveaux logements sera donc limité. 

Sur le secteur des Quatre Vents, le projet de la maison de la réserve du Pinail est situé à proximité directe de 
la Forêt de Moulière, mais sa localisation (qui doit être à proximité de la réserve du Pinail) ne peut pas être 
évitée.   

L’impact du PLU est donc modéré. 

 

 

6.3. LE RISQUE D’INONDATION  
Impact initial : Très fort 

 

Par la Vienne 

La présence de la Vienne induit un risque d’inondation important sur le territoire de Vouneuil-sur-Vienne. Pour 
prendre en compte ce risque d’inondation le PLU rappelle les règles imposées par le PPRi de la vallée de la 
Vienne. Les principaux sites d’urbanisation que sont les OAP sont situés en zone blanche du PPRi et en zone 
blanche ou d’évènement exceptionnel selon le TRI de Châtellerault.  

Concernant les hameaux, seul le hameau de Ribes est concerné par le risque d’inondation qui est encadré par 
le PPRi.  

 

Par le Clain 

Le risque d’inondation est également présent au niveau de la vallée du Clain. Il fait l’objet d’un atlas des zones 
inondables « atlas des zones inondables du Clain » diffusé en janvier 2008. Le secteur en zone inondable par 
l’AZI du Clain est identifié au sein du règlement grâce à l’article R.151-31 du code de l’Urbanisme. Cette trame 
limite la constructibilité en y autorisant uniquement l’extension mesurée des bâtiments existants et les 
constructions liées à la sécurité publique.  

 

L’impact du PLU est donc modéré. 

 

 

6.4. LE RISQUE DE RUPTURE DE BARRAGE  
Impact initial : Très fort 

Le barrage de Vassivière : il se situe dans le département de la Creuse, sur la Maulde. Le PPI a été approuvé 
par arrêté inter-préfectoral du 29 décembre 2010. Une rupture brutale et imprévue du barrage de Vassivière 
créerait une vague déferlante qui prendrait la forme d’une immense onde d’eau, qui se produirait vers 17h30 
heures à Vouneuil-sur-Vienne après la rupture du barrage. 

Sur l’ensemble des secteurs retenus, seul le secteur du bourg et de Ribes sont concernés par ce risque. 
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Pour le secteur de Ribes, seul la partie Ouest est concernée. Dans le périmètre retenu sur le hameau de 
Ribes, reprend strictement la partie actuellement urbanisée sur la partie Ouest afin d’éviter toutes extensions 
vers la Vienne.  

Pour le secteur du bourg, il accueille les principaux sites d’urbanisation. Une importante partie du bourg est 
concernée par ce risque. Aucune mesure d’évitement n’a été mise en place, l’objectif étant de conforter le 
bourg de Vouneuil-sur-Vienne.  

 

L’impact du PLU est donc fort. 

 

 

 

6.5. LE RISQUE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES  
Impact initial : Fort 

Vouneuil-sur-Vienne est concernée par ce risque lié au transport de marchandises dangereuses en raison de la 
présence d’une canalisation de gaz haute pression qui traverse la commune et de la RD 749 qui accueille un 
trafic de véhicules important. 
 

A. Canalisation de gaz haute pression 

Aucun secteur n’est concerné par le passage de la canalisation de gaz à proximité.  

L’impact du PLU est faible.  
 

B. RD 749 

Lors de l’élaboration du PLU deux secteurs situés à proximité de la RD 749 ont été étudiés : Ribes et le Haut 
et Bas Villiers. Le secteur du Haut et Bas Villiers n’a pas été retenu. Dans le choix du périmètre de Ribes, les 
espaces à proximité de la RD 749 ont été réduits afin de s’assurer de l’éloignement des nouvelles 
constructions vis-à-vis de la RD 749. 

L’impact du PLU est faible. 
 

 

 

6.1. LE RISQUE LIE A LA POLLUTION DES SOLS (LISTE BASIAS) 
Impact initial : Modéré 

A Vouneuil-sur-Vienne, l’inventaire BASIAS recense 3 sites BASIAS. Sur les sites principaux d’urbanisation que 
sont les OAP, aucun site Basias n’a été localisé.  

L’impact du PLU est faible. 
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6.1. LES NUISANCES SONORES LIEES A LA VOIE DEPARTEMENTALE  
Impact initial : Modéré 

Lors de l’élaboration du PLU deux secteurs situés à proximité de la RD 749 ont été étudiés : Ribes et le Haut 
et Bas Villiers. Le secteur du Haut et Bas Villiers n’a pas été retenu. Dans le choix du périmètre de Ribes, les 
espaces à proximité de la RD 749 ont été réduits afin de s’assurer de l’éloignement des nouvelles 
constructions vis-à-vis de la RD 749 

L’impact du PLU est faible. 
 

 

 

6.2. LE RISQUE LIE AUX CARRIERES ET ACTIVITES EXTRACTIVES 
Impact initial : Modéré 

Sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne, il existait 16 carrières à ciel ouvert.  

Pour réduire le risque lié à d’anciennes carrières, les secteurs retenus dans le projet de PLU sont exclus des 
sites d’anciennes carrières, excepté sur le site des Ardentes, où l’exploitation de carrière est autorisée. La 
carte page suivante présente la localisation des anciennes carrières, les secteurs étudiés et les secteurs 
retenus. Les secteurs étudiés impactés par une ancienne carrière ont été évités.  

L’impact du PLU est donc faible. 
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7. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LES RESEAUX 
 

7.1. ASSAINISSEMENT 
 

Impact initial : Fort 

La présence des réseaux faisait partie des critères d’analyse des sites. Aussi, tous les secteurs à vocation 
d’habitat retenus se trouvent directement à proximité du réseau d’assainissement. Ainsi, le secteur du 
Pontereau, Breloux et du Haut et Bas Villiers ont été évités. Les périmètres de certains secteurs retenus ont 
été réduits pour éviter une extension du réseau d’assainissement : c’est notamment le cas à Pied Sec et 
Montgamé. 

Pour les OAP, la réalisation de réseaux nouveaux sur chacun des sites est nécessaire. En revanche, il n’y a pas 
d’extension à réaliser pour amener les réseaux au droit de chaque site. 

Les cartes ci-dessous permettent de localiser les périmètres étudiés, les périmètres retenus et le réseau 
d’assainissement. Il en ressort que les secteurs non-desservis par l’assainissement collectif ont été évités.  

 

La station d’épuration du bourg de Vouneuil-sur-Vienne, possède une capacité de 1100 Equivalent Habitant 
(EH) avec un débit de référence de 160 m3/j. En 2014, selon assainissement.developpement-durable.gouv.fr, 
la charge maximale en entrée était de 1960 EH et le débit entrant moyen de 114,85 m3/j. Ainsi, selon 
l’équivalent habitant la marge de progression est de 0% et de 39% selon le débit entrant. 
 

 Capacité nominale Situation en 2014 (source : 
assainissement.developpement-

durable.gouv.fr) 

Marge de progression 

Equivalent Habitant (EH) 1100 1960 0% 

Débit (m3/j) 160 114,85 39% 

 

Selon des dernières données issues de la Communauté d’Agglomération (juillet 2017), la station 
d’épuration de Vouneuil-sur-Vienne n’apparait pas saturée. En effet, la station à une capacité de 1 
100 EH et aujourd’hui, les dernières estimations montrent que la station a une charge entrante d’environ 750 
EH. 

Le projet de PLU ne prévoit pas d’extension urbaine mais prévoit une augmentation de la population de 15,3 
% entre 2013 et 2030. L’augmentation de la population est donc en corrélation avec les capacités de la 
station d’épuration. Toutefois, un projet de réalisation d’une station d’épuration commune à Vouneuil-sur-
Vienne et à Bonneuil-Matours est à l’étude et permettra de répondre aux besoins des futurs habitants des 
deux communes. L’agglomération du Grand Châtellerault a déjà lancé des études de faisabilité de ce projet 
(différents scénarios). Cependant, en juin 2019, ce projet nécessitait des études plus fines pour assurer sa 
faisabilité. 

 

Ainsi, l’impact du PLU est modéré.  
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7.2. EAU POTABLE 
Impact initial : faible 

L’ensemble des secteurs étudiés et retenus sont desservis par l’eau potable.  

La commune est concernée par 3 périmètres de protection de captage d’eau potable : 

 le forage de Moussais 

 le captage du Noyer Jaune (captage qui n’est plus en service depuis 2013 suite à la présence de 
pollutions récurrentes) 

 la prise d’eau de la Vienne à Cénon-sur-Vienne. 

 

L’ensemble des périmètres retenus sont situés en dehors des périmètres rapprochés des captages d’eau 
potable du forage de Moussais et du Noyer Jaune (la prise d’eau de la Vienne ne fait pas l’objet de périmètre 
spécifique).  

Seuls les périmètres du bourg et des Quatre Vents impactent le périmètre éloigné du captage du Noyer Jaune. 
Le périmètre éloigné du captage du Noyer Jaune recouvre une très large partie du bourg et ne peut donc pas 
être évité. Concernant le captage de la prise d’eau, les Ardentes et une partie de Montgamé se situent dans 
son périmètre éloigné. 

Sur le secteur des Quatre Vents, le projet de la maison de la réserve du Pinail est situé au sein du périmètre 
éloigné mais sa localisation (qui doit être à proximité de la réserve du Pinail) ne peut pas être évitée.  

 

Ainsi, l’impact du PLU est faible. 
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8. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA MOBILITE 
 

8.1. REDUCTION DES TRAJETS QUOTIDIENS 
 

Impact initial : Modéré 

Le positionnement des nouveaux quartiers d’habitat a été pensé afin que les nouveaux habitants soient situés 
à proximité des commerces, services et équipements. Les cartographies ci-dessous témoignent de la proximité 
des principaux sites d’urbanisation (OAP) avec l’avenue Jean Jaurès qui accueille les commerces. 

Ainsi, l’impact du PLU est faible. 

 

Secteur d’OAP et isodistance de 500 mètres autour de l’avenue Jean Jaurès 
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8.2. UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
Impact initial : Fort 

Vouneuil-sur-Vienne est desservie par le réseau de bus urbain de Châtellerault. La ligne H, l'une des 8 lignes 
périurbaines de l'agglomération, relie Châtellerault à Bonneuil-Matours. La ligne dessert le bourg de Rabottes, 
Montgamé, Pontereau et le bourg de Vouneuil-sur-Vienne. En localisant 81 des logements projetés, soit 86% 
des nouveaux logements projetés, dans le bourg (64 logements) et à Montgamé (16 logements), le PLU 
favorise l’utilisation de ce réseau de transport en commun. Cependant, la fréquence des bus est faible (4 
aller/retours par jours en semaine).  

Ainsi, l’impact du PLU est modéré. 
 

 

8.3. MOBILITE CYCLE ET PIETONNE 
Impact initial : Modéré  

Pour favoriser la mobilité cycle et piétonne le PLU de Vouneuil-sur-Vienne localise 69% des logements 
projetés neufs dans le bourg, à proximité des commerces, services et équipements. Le projet de PLU prévoit 
également de développer les cheminements doux via les OAP et notamment l’OAP de la maison de retraite et 
l’OAP de l’ile Corbet.  

Ainsi, l’impact du PLU est faible. 
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9. SYNTHESE DES IMPACTS DU PLU PAR THEMATIQUE PRESENTEE 
 

 La consommation foncière 

 
Réduction de la 

consommation foncière 
Densification du tissu 

urbain existant 
AVANT les mesures 
d'accompagnement Modéré Fort 

APRES les mesures 
d'accompagnement Fort Faible 

 

 

 L'activité agricole 

 

Réduction de la 
consommation des terres 

agricoles 
Préservation des sites 
d’exploitation agricole 

Amélioration de la 
mobilité agricole 

AVANT les mesures 
d'accompagnement Modéré Fort Faible 

APRES les mesures 
d'accompagnement Faible Faible Faible 

 

 

 
Les paysages 

 
Préservation du patrimoine 

bâti Qualité des entrées de villes Préservation des cônes 
de vues 

AVANT les mesures 
d'accompagnement Modéré Modéré Modéré 

APRES les mesures 
d'accompagnement Faible Faible Faible 

 

 

 Les risques naturels et technologiques et les nuisances  

 

Le risque de 
mouvement de terrain

Le risque feux de 
forêt  

Le risque 
d’inondation  

Le risque de rupture 
de barrage  

AVANT les mesures 
d'accompagnement Fort Fort Très fort Fort 

APRES les mesures 
d'accompagnement 

Faible Modéré Modéré Fort 

 

Le risque de transport 
de marchandises 

dangereuses  

Les nuisances 
sonores liées à la 

voie départementale 

Le risque lié à la 
pollution des sols 

(liste BASIAS) 

Le risque lié aux 
carrières et activités 

extractives 
AVANT les mesures 
d'accompagnement 

Fort Modéré Modéré Modéré 

APRES les mesures 
d'accompagnement 

Faible Faible Faible Faible 
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 Les réseaux 
 Assainissement Eau potable 

AVANT les mesures 
d'accompagnement Fort Modéré 

APRES les mesures 
d'accompagnement Modéré Faible 

 

 

 La mobilité  

 
Réduction des trajets 

quotidiens 
Utilisation des transports en 

communs 
Mobilité cycle et 

piétonne 
AVANT les mesures 
d'accompagnement Modéré Fort Modéré 

APRES les mesures 
d'accompagnement Faible Modéré Faible 
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10. INCIDENCES ET MESURES CONCERNANT LA BIODIVERSITE ET LES 
CONTINUITES ECOLOGIQUES (SYNTHESES DU TOME II) 

 

Le chapitre ci-dessous présente une synthèse du volet écologique de l’Evaluation Environnementale qui 
constitue le tome III du rapport de présentation.  

 

10.1. LE CONTEXTE COMMUNAL ET LA METHODE DE RETENUE 
L'état initial de l'environnement a mis en évidence les nombreux enjeux écologiques présents sur la commune 
ou à proximité directe qui se traduisent notamment par la présence d’espaces remarquables et des continuités 
écologiques favorables à la faune et la flore.  

 

Inventaire des sites Natura 2000 dans un rayon de 2 km autour de la commune 
de Vouneuil-sur-Vienne 

Type de 
protection Identification Dénomination Surface 

(ha) 
Proximité à 
la commune 

(km) 
Sites Natura 2000 

ZPS FR5410014 
Forêt de moulière, landes du Pinail, 

bois du Défens, du Fou et de la 
Roche de Bran 

8 142 inclus 

ZSC FR5400453 Landes du Pinail 925 Inclus 
 

Zones naturelles d’intérêt reconnu (hors Natura 2000) 

Type de 
protection Identification Dénomination Surface 

(ha) 

Proximité 
entre le site 

et la 
commune 

(km) 
Espaces d'inventaires patrimoniaux 

ZNIEFF de 
type I 

FR540003226 Le Pinail 853,53 inclus 
FR540003518 Foret De Moulière 5037,01 inclus 
FR540003521 Bois De La Foye 540,61 inclus 
FR540003227 Les Meulières 87,78 inclus 
FR540003512 Plan d’eau de Saint Cyr 97,12 0,7 
FR540120084 Carrière de la Doubtière 0,1 0,9 
FR540003264 Le Mille Bois 131,95 1,2 

ZNIEFF de 
type II FR540120115 Massif De Moulière 8197,95 inclus 

ZICO 
PC12 Le Pinail, foret De Moulière, bois du Défends 6150 inclus 
PC14 Plateau De Bellefonds 2550 1,9 

Espaces protégés (hors Natura 2000) 
RNN - Réserve naturelle National du Pinail 135 inclus 
ENS MOU01 Les Meulières 118,3 inclus 
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Type de 
protection Identification Dénomination Surface 

(ha) 

Proximité 
entre le site 

et la 
commune 

(km) 
MOU03 Brandes de la Dispute 540,19 inclus 
MOU10 Carrière de la Doubtière 0,1 0,9 
MOU04 Le Mille-Bois et Bois du Four A Chaux 134,40 1,2 

CREN 
- Vallée de la Vienne et du Clain 9,36 inclus 
- Iles de la Vienne - inclus 

Site 
classé - Vallée de la Vienne 1382 inclus 

 

Le territoire communal est également inscrit au sein du Schéma Régional de Cohérence Ecologique Poitou 
Charente et a fait l’objet d’une étude de prélocalisation des zones humides par le SAGE du bassin de la 
Vienne.  

 

L’ensemble des informations issues des données bibliographiques a été retranscrite sous forme 
cartographique fournissant une 1ère vue des sensibilités écologiques potentielles à l’échelle de la 
commune comme donné sur la carte ci-dessous. 

 
 

 

Pied Sec Montgamé Pontereau 

Breloux 

Quatre-
vents 

Bourg 

Haut et Bas Villiers 

Ribes 
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Ce 1er travail a permis de mettre en avant la sensibilité écologique du territoire afin d’éviter le plus en amont 
possible certains secteurs (le hameau du Logie par exemple) et de proportionner les prospections 
écologiques à mener sur les autres secteurs du projet de PLU initial. Ainsi sur les secteurs à sensibilité 
écologique significative ou de taille importante, des prospections ont été menées. Ces dernières ont été 
réalisées aux périodes les plus favorables (d’avril à août 2017) et ont permis de : 

‐ caractériser les habitats naturels et semi-naturels des secteurs, les zones humides, 
‐ d’identifier la présence d’espèces protégées ou patrimoniales de la faune vertébrée (oiseaux, 

mammifères, amphibiens, reptiles), de la faune invertébrée (insectes) et de la flore.  
 

A noter que ce travail s’appuie également sur des données bibliographiques naturalistes recueillies auprès de 
partenaires locaux.  
 

Ce diagnostic a permis d’évaluer les enjeux écologiques de chaque secteur et de faire évoluer le projet de 
PLU afin de limiter l’impact de ce dernier via la mise en place de mesures d’évitement et de réduction 
selon le principe « Eviter – Réduire – Compenser ».  

Chaque secteur prospecté a fait l’objet d’une fiche présentant l’état initial et une analyse des impacts et des 
mesures suivies d’une analyse des incidences Natura 2000.  

 

10.2. RESULTAT DE LA METHODE ET SYNTHESE DES MESURES RETENUES 
 

Sur le secteur des Ardentes, au vu des activités autorisées (stockage de matériaux, exploitation de carrière, 
parcs photovoltaïques), il est considéré que l’impact environnemental sur le long terme est faible car 
l’autorisation de ces activités requiert une remise en état naturelle en fin d’activité.  

 

Secteur Enjeux Mesures Traduction règlementaire des 
Mesures 

Pied Sec Très faible 
à modéré 

Eviter les secteurs caractérisés 
comme des zones humides et en 
priorité celles à enjeu modéré. 

- Le PLU classe en secteur Nzh des zones 
humides identifiées. 

Montgamé Très faible 
à modéré 

Préserver les emprises à enjeux 
modérés via la mise en place 
d’une protection de ces 
emprises. 

- Le projet de PLU préserve les haies 
favorables au Chardonneret élégant et du 
Verdier d’Europe. 

Pontereau Très faible 
à modéré 

Eviter des secteurs en raison 
d'enjeux relatifs à d'autres 
thématiques que le volet 
écologique (risque, 
accessibilité…)  

- Le projet de PLU classe ce secteur en zone 
agricole. La constructibilité est limitée. 

Eviter les secteurs caractérisés 
comme des zones humides et en 
priorité celles à enjeu modéré  

- Le PLU classe en secteur Nzh des zones 
humides identifiées. 

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales. 
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Breloux Très faible 
à modéré 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises. Ici, la conservation des 
haies et fourrés à enjeu modéré 

- Le projet de PLU préserve les haies et les 
boisements. 

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales. 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales. 

Quatre Vents Très faible 
à Modéré 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises. 

- Le projet de PLU préserve les boisements.

Réduire l’emprise sur les 
secteurs à enjeu écologique 
modéré à fort 

- Le PLU classe le secteur à enjeu 
écologique modéré en zone naturelle où la 
constructibilité est limitée. 

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales. 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales. 

Bourg nord – 
OAP rue de 
l’ile Corbet 

Très faible 
à fort 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises  
 

- Le projet de PLU protège la friche prairiale 
identifiée en enjeux fort en y interdisant 
toutes nouvelles construction grâce à 
l’article L 151-23 du code de l’urbanisme 

- Le projet de PLU protège le secteur où il a 
été observé un l’Alyte accoucheur via un 
emplacement réservé. 

- Une marge partie des secteurs à enjeu 
modéré sont classé en zone agricole ou 
naturelle ou la constructibilité est limitée. 

Eviter les secteurs caractérisés 
comme des zones humides et en 
priorité celles à enjeu modéré 

 

- Le PLU classe une partie des zones 
humides identifiées en secteur Nzh. Sur le 
secteur de la zone d’activités de la 
Vacherie les zones humides ne sont pas 
protégées pour deux raisons cumulatives : 

o Aucune végétation spontanée et 
caractéristique des zones humides 
n’a été observée ; 

o Les terrains correspondent aux 
dernières emprises disponibles au 
sein de la zone d’activités et sont 
déjà viabilisés par la collectivité. 

Préconiser un aménagement 
favorable à la flore et la faune de 
milieux humides dans le cadre 
du projet 

- L’ensemble des secteurs est desservi par 
l’assainissement collectif. 

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales 
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Préconiser un aménagement des 
espaces verts d’espèces 
indigènes locales et une gestion 
extensive 

- L’OAP de l’ile Corbet prévoit de planter des 
espèces indigènes lors de l’aménagement 
des principes de gestion des eaux 
pluviales. 

Préconiser un aménagement 
favorable à la flore et la faune de 
milieux humides dans le cadre 
du projet 

- Proposition non retranscrite dans les 
pièces règlementaires PLU. 

Bourg Sud - 
OAP Entrée 

Ouest/Rue de 
la petite Gare 

Très faible 
à modéré 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises 

- Le projet de PLU classe les secteurs à 
enjeux forts en zone agricole où la 
constructibilité est limitée. 

Bourg Sud – 
OAP maison 
de retraite 

Très faible 
à modéré 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises 

- Au sein de l’OAP du secteur de la maison 
de retraite des secteurs à enjeu modéré 
sont identifiés comme non-constructibles  

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales 

Préconiser un aménagement des 
espaces verts d’espèces 
indigènes locales et une gestion 
extensive 

- L’OAP du secteur de la maison de retraite 
prévoit de planter des espèces indigènes 
lors de l’aménagement des principes de 
gestion des eaux pluviales. 

Haut Villiers Très faible 
à modéré 

Eviter des secteurs en raison 
d'enjeux relatifs à d'autres 
thématiques que le volet 
écologique (risque, 
accessibilité…) favorables à la 
faune et la flore 

- Le projet de PLU classe ce secteur en zone 
agricole. La constructibilité est limitée. 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises 

- Le projet de PLU préserve les boisements 

Ribes Faible et 
fort 

Préserver les emprises à enjeux 
forts à modérés via la mise en 
place d’une protection de ces 
emprises 

- Le projet de PLU classe les secteurs à 
enjeux écologique modéré en zone 
agricole où la constructibilité est limitée. 

Favoriser l’implantation de haies 
diversifiées issues d’essences 
indigènes locales 

- Le règlement écrit prévoit que pour les 
clôtures végétales, il conviendra de 
privilégier des essences locales. 
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III - INDICATEURS D’EVALUATION 

1. L’IDENTIFICATION DES CIBLES A EVALUER 
 

En application des dispositions de l’article R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme, le rapport de 
présentation précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du 
plan prévue à l'article L. 123-12-1. 

 

Le présent chapitre a pour objet de proposer des indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer, au fil du 
temps, l’atteinte ou non des objectifs fixés, ainsi que la bonne réussite des mesures compensatoires 
envisagées, au vu : 

 Du diagnostic de l’état initial, qui a conduit à l’identification des enjeux liés aux différentes 
thématiques environnementales sur le territoire ; 

 Des mesures prises pour supprimer, compenser ou réduire les incidences générées par la mise 
en œuvre du PLU ; 

 Des objectifs fixés par la commune pour assurer la prise en compte de l’environnement dans la 
mise en œuvre de son PLU ; 

 Des effets résiduels à attendre suite à la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme.  
 
 
 

2. LES INDICATEURS D’EVALUATION 

Orientations du 
PADD Objectifs déclinés Indicateurs de suivi Acteurs 

sollicités 
Unité de 
mesure 

Temporalité 
de 

l'évaluation

Orientation 1. 
Projeter environ 
2400 habitants à 

horizon 2030 

Objectif 1. 
Asseoir une continuité 

dans les évolutions 
démographiques 

Nombre de nouveaux logements 
réalisés Commune/INSEE Unité de 

logements 
Une fois par 
an 

Nombre d'habitants Commune/INSEE Unité 
d'habitants 

Une fois par 
an 

Objectif 2. 
Diminuer le nombre 

de logements vacants 
Nombre de logements vacants Commune/INSEE 

taux 
d'occupation 
des 
logements 
vacants 

Une fois tous 
les 4 ans 

Objectif 3.   
Privilégier les 

constructions dans le 
tissu urbain existant 

du centre-bourg 

Nombre de nouveaux logements 
réalisés dans le tissu urbain  Commune/INSEE Unité de 

logements 
Une fois tous 
les 2 ans 

Nombre de dents creuses comblées Commune  Unité de 
dents creuses 

Une fois tous 
les 2 ans 

Ratio du nombre de logement 
réalisé dans le tissu urbain du bourg 
sur le nombre de logements total 
réalisés 

Commune  Ratio Une fois tous 
les 2 ans 

Objectif 4.            
Limiter la 

consommation 
foncière à vocation 

d'habitat  

Surface consommée par nouveau 
logement Commune Mètre carrés Une fois tous 

les 4 ans  
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Objectif 5. 
Conforter les hameaux 

reliés à 
l'assainissement 

collectif 

Nombre de nouvelles constructions 
à usage d'habitation dans les 
hameaux  

Commune, INSEE Unité de 
logements 

Une fois tous 
les 2 ans  

Nombre de nouveau raccordement à 
l'assainissement collectif dans les 
hameaux  

Commune, 
Syndicat mixte  

Unité de 
raccordement 

Une fois tous 
les 2 ans  

Objectif 6. 
Encadrer la 

densification du tissu 
urbain existant 

Nombre de nouvelles constructions 
comprises dans une OAP Commune  Unité de 

logements  
Une fois tous 
les 3 ans  

Orientation 2. 
Assurer une 

diversité dans 
l'offre de logement  

Objectif 1. 
Poursuivre la 

commercialisation de 
la ZAC de Tuilas 

Nombre de logements construits sur 
la ZAC des Tuillas 

Commune, 
lotisseur  Unité de lots Une fois par 

an 

Objectif 2. 
Compléter l'offre de 
logements par des 

plus petits logements 
en centre-bourg 

Desserrement des ménages  Commune, INSEE 
Nombre de 
personnes 
par ménage 

Une fois tous 
les 5 ans  

Nombre de T1, T2 et T3 de créés Commune, INSEE Unité de 
logements  

Une fois tous 
les 5 ans  

Ratio du nombre de petits 
logements (moins de 60 m²) créés 
sur le nombre total de logement 
créés 

Commune  Ratio Une fois tous 
les 5 ans  

Objectif 3.  
Créer des logements 

adaptés aux 
personnes âgées 

Nombre de personnes de plus de 70 
ans Commune, INSEE Unités 

d'habitants  
Une fois tous 
les 3 ans  

Ratio du nombre de logement 
adaptés réalisés sur le nombre de 
nouveaux logements 

Commune Ratio Une fois tous 
les 3 ans  

Objectif 4. 
Permettre d'habiter en 

milieu rural par le 
changement de 

destination 

Nombre de changements de 
destination réalisés Commune Unité de 

logements  
Une fois tous 
les 6 ans  

Nombre de nouveau logement créé 
par changement de destination  Commune Unité de 

logements  
Une fois tous 
les 6 ans  

Objectif 5. 
Permettre la 

construction de 
nouveaux logements 

dans un nombre limité 
de hameaux afin de 
diversifier l'offre de 
terrains à construire 

Ratio du nombre de logements 
réalisés dans les hameaux sur le 
nombre de logements total réalisés 

Commune  Ratio Une fois tous 
les 3 ans  

Orientation 3. 
Définir les zones 
urbanisables en 

limitant la 
vulnérabilité des 
constructions et 

les extensions des 
réseaux 

Objectif 1. 
Encadrer les projets 

concernés par un aléa 
fort 

retrait/gonflement 
d'argiles 

Nombre de nouveaux logements 
réalisés dans les secteurs concernés 
par un aléa retrait/gonflement des 
argiles fort 

Commune, 
département  

Unité de 
logements  

Une fois tous 
les 6 ans 

Objectif 2. 
Exclure les projets 

d'urbanisation sur les 
secteurs sensibles aux 

inondations 

Ratio du nombre de logements 
situés en zones inondables sur le 
nombre de logements total 

Commune  Ratio Une fois tous 
les 6 ans 

Objectifs 3. 
S'assurer de la 

défense incendie des 
nouveaux logements  

Nombre de nouveaux logements 
couverts par une sécurité incendie 
suffisante 

Commune  Unité de 
logements 

Une fois tous 
les 3 ans  

Nombre de points incendie 
améliorés Commune, SDIS Unité de 

point incendie
Une fois tous 
les 3 ans  

Objectifs 4. 
Optimiser les réseaux 

existants  

Nombre de mètres linéaires de 
réseaux d'eau créés pour répondre 
aux besoins des nouveaux 
logements 

Commune, 
VEOLIA Mètres Une fois tous 

les 5 ans  
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Nombre de mètres linéaires de 
réseaux d'électricité créés pour 
répondre aux besoins des nouveaux 
logements 

Commune, EDF Mètres Une fois tous 
les 5 ans  

Nombre de mètres linéaires de 
réseaux d'assainissement créés pour 
répondre aux besoins des nouveaux 
logements 

Commune, 
Syndicat mixte  Mètres Une fois tous 

les 5 ans  

Orientation 4. 
Valoriser le 

patrimoine bâti est 
naturel et les 

paysages ruraux 

Objectif 1. 
Identifier les hameaux 

majeurs (Pieds Sec, 
Montgamé, Ribes) 
comme véritables 

lieux de vie  

Nombre de nouveaux logements 
créés dans les hameaux 
constructibles 

Commune, INSEE Unité de 
logements  

Une fois tous 
les 4 ans  

Ratio du nombre de nouveaux 
logements créés dans les hameaux 
et dans le centre-bourg 

Commune Ratio Une fois tous 
les 4 ans  

Objectif 2.  
Conforter la place de 

Montgamé 
Nombre de mètres carrés 
supplémentaires Commune  Mètres carrés Une seule 

fois  

Objectif 3. 
Favoriser la 

reconversion des 
bâtiments 

remarquables isolées 
au changement de 

destination 

Nombre de changement de 
destination réalisé 

Commune, 
Chambre 
d'Agriculture 

Unité de 
changement 
de 
destination  

Une fois tous 
les 3 ans  

Objectif 4. 
Requalifier l'entrée de 

bourg Ouest  
Nombre de mètre linéaire de haie 
bocagère planté Commune  Mètres carrés Une seule 

fois  

Objectif 5. 
Préserver la réserve 
naturelle Pinail et les 
zones Natura 2000 

présentes sur le 
territoire communal 

Inventaire faunistique et floristique Association de 
protection  

Nombre 
d'espèces 

Une fois tous 
les 10 ans  

Objectif 6. 
Protéger les zones 

humides identifiées 
Nombre de zones humides détruites Commune, DDT Mètres carrés Une fois tous 

les 10 ans  

Objectif 7. 
Limiter les nouvelles 

constructions dans les 
réservoirs de 

biodiversité identifiés 
dans le Schéma 

Régional de 
Cohérence Ecologique 

Nombre de nouvelles constructions 
réalisées dans les réservoirs de 
biodiversité identifiés 

Commune, DDT  Unité de 
construction  

Une fois tous 
les 6 ans  

Objectif 8. 
Renforcer les 

corridors écologiques  

Nombre de mètres carrés de 
boisement arrachés  

Commune, 
ONCFS Mètres Une fois tous 

les 7 ans  

Nombre de mètres linéaires de haies 
arrachés 

Commune, 
agriculteurs Mètres Une fois tous 

les 7 ans  
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Orientation 5. 
Améliorer la 

mobilité piétonne, 
cycle, automobile 
et des véhicules 

lourds 

Objectif 1. 
Augmenter l'offre en 
stationnement aux 
abords du cimetière 

Nombre de places supplémentaires  Commune  Unité de 
places 

Une seule 
fois  

Objectif 2. 
Sécuriser les 

déplacements en 
centre-bourg  

Nombre de carrefour sécurisé Commune, 
Département  

Unité de 
carrefour  

Une fois tous 
les 6 ans  

Objectif 3. 
interdire les nouvelles 

sorties sur la route 
départementale 749 
pour des raisons de 

sécurité routière 

Nombre de nouvelles sorties créées Commune, 
Département  

Unité de 
sorties  

Une fois tous 
les 6 ans  

Objectif 4. 
Renforcer les 

connexions piétonnes 
dans le centre-bourg 

notamment en 
direction des 

commerces et services 
de proximité 

Nombre de mètre linéaire de 
connexions piétonnes réalisés Commune Mètres Une fois tous 

les 3 ans  

Orientation 6. 
Maintenir une 

activité 
économique 
diversifiée 

Objectif 1. 
Conforter la zone 

d'activité de la 
Vacherie existante  

Nombre de lots commercialisés Commune, 
lotisseur  Unité de lot  Une fois tous 

les 3 ans  

Objectif 2. 
Soutenir l'agriculture, 

pilier de l'économie 
locale, en assurant la 

pérennisation des 
exploitations agricoles 

et en limitant 
l'urbanisation des 
terres agricoles 

Nombre de mètres carrés de terre 
agricole consommé Commune Mètre carrés Une fois tous 

les 5 ans  

Nombre d'exploitations agricoles sur 
le territoire communal  

Communes, 
Chambre 
d'Agriculture  

Unité 
d'exploitation 

Une fois tous 
les 5 ans  

Objectif 3. 
Développer les 

réseaux d'énergies 

Nombre de mètres carrés 
consommés pour la mise en place 
d'énergies renouvelables 

Commune, 
entreprises 
privées 

Mètres carrés Une fois tous 
les 5 ans  

Nombre d'habitation utilisant au 
moins une énergie renouvelable 

Commune, 
entreprises 
privées 

Unité 
d'habitation  

Une fois tous 
les 5 ans  

Objectif 4.  
Améliorer la desserte 

numérique du 
territoire 

Nombre d'habitations desservies par 
le très haut débit Commune  Unité 

d'habitation  
Une fois tous 
les 4 ans  

Nombre d'habitations desservies par 
la fibre optique  

Commune, 
Orange  

Unité 
d'habitation  

Une fois tous 
les 4 ans  

Orientation 7. 
Soutenir une 

mixité 
intergénérationelle 

dans le centre-
bourg 

Objectif 1. 
Affirmer un véritable 
pôle de commerces, 

services de proximité 
et de santé aux abords 

de la salle des fêtes 

Nombre de logements créés ou 
réhabilités à proximité immédiate 
(rayon de 100 mètres) du pôle  

Commune, INSEE Unité de 
logements 

Une fois tous 
les 3 ans  

Objectif 2.  
Requalifier l'école 

élémentaire Marcel 
Pagnol et la cuisine 

centrale  

Nombre de bâtiments reconstruits Commune  Unité de 
bâtiments  

Une fois tous 
les 3 ans  

Objectif 3. 
Anticiper un potentiel 

agrandissement de 
l'école maternelle et 
de l'espace Couleurs  

Nombre de mètres carrés 
supplémentaires bâtis Commune  Mètres carrés Une seule 

fois  
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Objectif 4. 
Permettre la création 

d'une structure 
d'accueil petite 

enfance  

Capacité d'accueil de la crèche  Commune  
Nombre 
d'enfants 
accueillis  

Une fois tous 
les 5 ans  

Nombre d'emplois créés Commune  Unité 
d'emploi  

Une fois tous 
les 5 ans  

Orientation 8. 
Développer les 

activités 
touristiques et de 

loisirs  

Objectif 1. 
Agrandir le parking de 
la bataille de Poitiers  

Nombre de places supplémentaires  Commune  Unité de 
places 

Une seule 
fois  

Objectif 2. 
Aménager les bords 

de la Vienne pour 
accueillir des 

évènements estivaux  

Nombre de mètres carrés utilisés 
par des aménagements estivaux  Commune Mètres carrés Une fois tous 

les 3 ans  

Nombre de manifestations estivales 
réalisées Commune  Unité de 

manifestation 
Une fois tous 
les 5 ans  

Objectif 3. 
Permettre la création 

d'un terrain multisport 

Nombre de mètres carrés 
monopolisés pour la réalisation du 
terrain multisport 

Commune  Mètres carrés Une seule 
fois  

Objectif 4. 
Projeter la rénovation 

de la salle des fêtes 
Nombre de location de la salle des 
fêtes Commune  Unité de 

location  
Une fois tous 
les 3 ans  
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IV – RESUME NON TECHNIQUE ET EXPOSE DE LA MANIERE 
DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE MENEE 

 
1. RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est un document d’urbanisme communal permettant de mettre en 
œuvre la politique municipale d’aménagement et de développement du territoire communal. La réflexion est 
projetée à l’année 2030. 

 

Ce document doit respecter tout un arsenal législatif contenu en grande partie dans le code de l’urbanisme. 
Ce dernier liste les documents avec lesquels le PLU doit être compatible. Pour la commune de Vouneuil-sur-
Vienne, ce sont notamment le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), le SCoT du Seuil du Poitou (document en cours d’élaboration lors de l’approbation du PLU) et le PGRi 
(Plan de Gestion des Risques Inondation). 

Afin de construire leur projet de PLU, les élus doivent respecter ces documents et le contenu du code 
de l’urbanisme. 

Pour mener à bien ce travail, 3 grandes étapes sont nécessaires : 

- La réalisation d’un diagnostic et d’un Etat Initial de l’Environnement qui permettent de mettre 
en avant les perspectives d’évolutions du territoire ; 

- La construction d’un projet qui est rédigé dans un document appelé Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables ; 

- La traduction du projet en pièces réglementaires sur la base desquelles les autorisations 
d’urbanisme sont instruites. 

 

Le présent résumé non technique permet à tout un chacun de prendre connaissance rapidement d’une 
synthèse de ces 3 étapes. 
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2. LES POINTS CLES DU PROJET DE PLU 
 

2.1.  POUR LE DIAGNOSTIC ET DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
Dans un esprit de synthèse, ces points clés sont présentés dans des tableaux exposant, pour chaque grande 
thématique de cette première étape les atouts, faiblesses, opportunités et menaces du territoire 
communal. 

 

SOCIO‐
ECONOMIE 

ATOUTS  FAIBLESSES 
 Augmentation constante de la 

population depuis 1968  
 Solde naturel en hausse jusqu’en 2007 
 Un rythme de construction élevé en 

particulier depuis 2009 
 Un parc de logements diversifié avec du 

logement locatif privé (19,8%) et du 
logement locatif social (7,7%) ; 

 Nombreux commerces et services de 
proximité ; 

 Une défense incendie de qualité ; 
 Commune identifiée comme un pôle 

relai ou de proximité au sein du SCOT. 
 

 Un vieillissement de la population 
récent ; 

 Un desserrement des ménages marqué 
(2,53 personnes par ménage en 2012 
contre 3,1 en 1968) ; 

 Prédominance des constructions 
individuelles pures et de plus de 4 
pièces ; 

 Une concentration d’emplois assez 
faible (42 emplois proposés pour 100 
actifs résidents) ; 

 Une forte diminution du nombre 
d’exploitations agricoles ; 

 La desserte par les transports en 
commun ne permet pas de créer une 
alternative à la voiture individuelle. 

 
OPPORTUNITES  MENACES 

 Proximité du pôle d’emplois de 
Châtellerault et de Poitiers, qui permet 
d’attirer de nouvelles populations avec 
un prix de foncier inférieur ; 

 Attrait touristique de la commune 
(patrimoine bâti, vallée de la Vienne, 
circuits de randonnée et hébergements 
multiples…) 

 

 Proximité de deux agglomérations 
importantes : Châtellerault et Poitiers 
qui peuvent proposer des services et 
commerces concurrents à ceux de 
Vouneuil-sur-Vienne; 

 Un débit internet faible, mais qui 
dépend de la compétence 
départementale. 
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OCCUPATION 
DE L'ESPACE / 

SOCLE 
PHYSIQUE / 
PAYSAGES  

ATOUTS  FAIBLESSES 
 Une grande diversité des paysages ; 
 Des perspectives paysagères à 

conserver ; 
 Un patrimoine naturel riche (ZNIEFF, 

ZICO, site NATURA 2000…) 
 Un patrimoine bâti diversifié ; 
 Présence de nombreuses zones humides 

sur la commune, qui doivent être prises 
en compte ; 

 

 La station d’épuration du centre-bourg 
est saturée 

 Un réseau hydrographique complexe, 
avec la Vienne et ces affluents majeurs 
et plusieurs ruisseaux temporaires, où 
ce cycle doit être maitrisé pour éviter 
des dégâts. 

OPPORTUNITES  MENACES 
 Mise en valeur du patrimoine bâti et 

naturel 
 

 Etat écologique de la Vienne est 
« moyen » et celui du Clain est 
« médiocre » ; 

 Un risque de retrait/gonflement des 
agriles important. 

 

 

 

 

BIODIVERSITE 
CONTINUITES 
ECOLOGIQUES 

ATOUTS  FAIBLESSES 
 Un patrimoine naturel riche et 

diversifié ;  
 Plusieurs sites NATURA 2000, Réserve 

Naturelle Nationale, Zone de Protection 
Spéciale (directive oiseaux)  

 Présence de nombreux boisements, 
ruisseaux qui peuvent permettre le 
déplacement des espèces. 

 Les principaux hameaux n’impactent 
pas les réservoirs de biodiversité 
 

 Impact de la pollution 
lumineuse notamment dans le centre 
bourg de Vouneuil-sur-Vienne. 

 La traversée du territoire par la 
RD749 fragilise les déplacements 
animaliers 

 

OPPORTUNITES   MENACES 
 Maintien et renforcement des structures 

écologiques existantes : les ZNIEFF de 
type 1 et 2, la ZICO, la RNN, la ZSC et 
les ZPS.  

 Détérioration du riche patrimoine 
naturel. 
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RISQUES ET 
NUISANCES 

ATOUTS  FAIBLESSES 
 L’ICPE présente sur territoire 

communale n’impacte pas le centre-
bourg.  

 Présence de 3 sites BASIAS (dont 2 
en centre-bourg) et d’une ICPE 
soumise à enregistrement ; 

 Risque de retrait et de gonflement 
des argiles qualifié de fort à moyen 
sur le territoire ; 

 Le territoire communal est concerné 
par de nombreux risques majeurs : 
inondation, glissement de terrain, 
cavités… 

OPPORTUNITES  MENACES 
 Présence du TRI de Châtellerault et le 

PPRI de la Vienne Médiane, qui permet 
de gérer au mieux ce risque ; 

 Nuisances liées à la présence de la 
RD 749 et enjeux sécurités ; 

 
 

2.2. LES POINTS CLES DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 
 

Orientation 1 : Projeter environ 2 400 habitants à horizon 2030 

 Proposer assez de logements d’ici 2030 de manière à atteindre environ 2 400 habitants, soit environ 
155 logements entre 2017 et 2030. 

Répartition de la production de logements entre 2017 et 2030 (besoin estimé à 155 logements) : 

 Nombre de logements produits entre 2013 et 2017 = 41 

 Nombre de logements potentiels à l’intérieur du tissu urbain (avec application d’une rétention 
foncière de 50% sur les terrains densifiables) = 93 logements ; 

 Nombre de logements potentiels en extension urbaine = 0 logements ; 

 Nombre de logements vacants à récupérer =18 

 Nombre de logements potentiels en changement de destination (avec application d’une rétention 
de 50%) = 3 logements. 

 Diminuer le nombre de logements vacants. 

 Privilégier les constructions dans le tissu urbain existant du centre-bourg : 

Nombre de logements potentiels à l’intérieur du tissu urbain (avec application d’une rétention foncière de 
50% sur les terrains densifiables) = 93 logements ; 

o Dont au sein du bourg : 64 

o Dont au sein des hameaux majeurs : 29 

 Limiter la consommation foncière à vocation d’habitat. 

 Favoriser le développement des hameaux majeurs reliés à l’assainissement collectif. 

 Organiser les nouvelles constructions à l’intérieur du tissu urbain existant 
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Orientation 2 : Assurer une diversité dans l’offre de logement 

 S’assurer de la commercialisation de l’ensemble de la ZAC des Tuilas. 

 Augmenter l’offre en petits logements afin de répondre à l’évolution de la taille des ménages et de 
faciliter le parcours résidentiel des ménages sur la commune. 

 Développer l’offre en logements adaptée pour les séniors aux abords des commerces de proximité et 
des services de santé. 

 Permettre la construction de logements dans certains hameaux mais uniquement sur les dents creuses 
(hameaux de Montgamé, de Pied Sec et de Ribes). 

 Permettre la création de logements en dehors du bourg via le changement de destination. 

 

Orientation 3 : Définir les zones urbanisables en limitant la vulnérabilité des constructions et les 
extensions de réseaux.  

 S’assurer de la sécurité des nouvelles constructions en termes de défense incendie et de risque 
naturels. 

 Limiter les extensions des réseaux pour une bonne gestion des finances de la collectivité.  

 

Orientation 4 : Valoriser le patrimoine bâti et naturel et les paysages ruraux 

 Limiter la dispersion de la population et le mitage de l’espace. 

 Conforter la place de Montgamé, lieu de vie. 

 Préserver l’architecture remarquable en favorisant les changements de destination.  

 Valoriser le patrimoine naturel communal : protéger les zones humides et préserver les réservoirs de 
biodiversité du territoire du territoire en y interdisant la construction de nouvelles habitations. 

 

Orientation 5 : Améliorer la mobilité piétonne, cycle, automobile et des véhicules lourds 

 Augmenter les capacités de stationnement des équipements publics.  

 Permettre la création d’une aire de co-voiturage sur la place du commerce. 

 Sécuriser les déplacements en aménagement les carrefours sur la RD 15 et en limitant les sorties en 
zone non-agglomérées sur la RD 749.  

 Renforcer et sécuriser les déplacements piétons afin de faciliter l’accès aux commerces et services de 
proximité.  

 

Orientation 6 : Maintenir une activité économique diversifiée 

 S’assurer de la commercialisation de la zone d’activité des Vacheries en limitant la consommation 
d’espaces agricoles à vocation économique. 

 Soutenir une croissance durable du territoire en préservant l’agriculture et en favorisant le 
développement des énergies renouvelables. 

 Encourager l’amélioration de la desserte numérique du territoire. 
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Orientation 7 : Soutenir une mixité intergénérationnelle dans le centre-bourg  

 Renforcer le pôle de commerces, services de proximité et de santé aux abords de la salle des fêtes.  

 Améliorer la qualité des équipements publics d’enseignements par la requalification de l’école 
élémentaire Marcel Pagnol et la cuisine centrale et par l’agrandissement de l’école maternelle et de 
l’espace Couleurs.  

 Permettre la création d’une structure d’accueil petite enfance.  

 

Orientation 8 : Développer les activités touristiques et de loisirs 

 Augmenter les capacités de stationnement aux abords des sites touristiques. 

 Permettre la réalisation de manifestations estivales par des aménagements en bord de Vienne.  

 Diversifier l’offre d’équipements publics par la création d’un terrain multisport et la rénovation de la 
salle des fêtes.   

 

 

2.3. LES POINTS CLES DES PIECES REGLEMENTAIRES 
Les pièces réglementaires du PLU sont celles sur la base desquelles les autorisations d’urbanisme sont 
instruites. Elles se composent des OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) et du règlement 
(graphique, autrement appelé zonage, et écrit). 

 

 

A. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Dans le cas de la commune de Vouneuil-sur-Vienne, les 4 zones se situent à l’intérieur du tissu urbain. Les 
quatre OAP sont à vocation d’habitat. Elles ont été rédigées, afin : 

 de garantir la perméabilité des sites, notamment en développant les cheminements piétons et 
cyclables ; 

 de garantir une meilleure insertion paysagère des futures constructions ; 

 de garantir une gestion économe du foncier en imposant un nobre minimum de logements sur chaque 
site.  

 

Sur le règlement écrit, les espaces de projet sont représentés par une trame hachurée bleue renvoyant à une 
OAP. Les zones concernées sont les suivantes : 

 

Intégrer les éventuelles corrections réalisées dans la pièce OAP, y comllpris sur certaines OAP graphiques 
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Représentation sur le règlement Extrait de l’OAP 
 

 

Précisions :  

L’OAP s’étend sur une surface de 0,25 ha dont la 
totalité est dédiée à l’habitat. Sur les 0,25 ha, il 
sera prévu de construire au minimum 2 logements 
dont au moins une façade des nouvelles 
constructions devra être implantée à l’alignement 
de l’espace public sur la rue de l’Huilerie. L’OAP a 
pour objectif de requalifier l’entrée de bourg Ouest 
de Vouneuil-sur-Vienne en supprimant une friche 
urbaine et en imposant la plantation d’une haie. 
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Représentation sur le règlement Extrait de l’OAP 
 

 

Précisions :  

L’OAP s’étend sur une surface de 0,27 ha et est dédiée à 
l’habitat, aux commerces, services et équipements. Il sera prévu 
de construire au minimum 6 logements soit une densité d’environ 
22 logements par hectare. L’OAP se constitue de 2 sites et 
permettra la réalisation de petits logements et de renforcer le 
pôle commercial identifié. Les futures constructions seront 
desservies par la voirie existante. Au moins une façade de la 
construction devra être implantée à l’alignement de l’espace 
public.  
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Représentation sur le règlement Extrait de l’OAP 
 

 

Précisions :  

L’OAP s’étend sur une surface de 0,60 ha et est dédiée à 
l’habitat, aux commerces, services et équipements. Il sera prévu 
de construire au minimum 10 logements soit une densité 
d’environ 16 logements par hectare. Les nouvelles constructions 
seront desservies par une voirie intérieure en sens unique entre 
la rue des Bruyères et la rue de l’Ile Corbert.  

 

 
 

 



 

 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  
CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866)) 

  
 

  

 
15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 
Rapport de présentation – Tome 2 Justification des choix et évaluation environnementale 163 

 

 

Représentation sur le règlement Extrait de l’OAP 

 

 

 

Précisions :  

L’OAP s’étend sur une surface de 2,5 ha dont 0,4 dédié à 
l’habitat, aux commerces, services et équipements et 0,9 
dédié uniquement à l’habitat. Les autres espaces sont déjà 
bâtis, inconstructibles ou correspondent au périmètre de la 
maison de retraite. Il sera prévu de construire au minimum 
25 logements. Cette OAP permettra notamment la 
valorisation de l’école privée récemment fermée. Afin de 
sécuriser les déplacements piétons en centre-bourg, cette 
OAP comprend la création d’une liaison douce entre la rue 
du Pont et le pôle commercial.   
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B. Le règlement 

 Par traduction du PADD, le règlement et délimite les zones suivantes :  

 
 

Les zones se divisent en trois groupes : 

 La zone urbaine, U, qui correspond au tissu urbain du centre-bourg, mais également à certains 
hameaux ; 

 La zone agricole, A, qui correspond aux affectations et usages du sol à vocation agricole. Cette 
dernière se compose notamment de STECAL (Secteurs de Taille et de Capacité Limitées) permettant si 
besoin le renforcement de l’aire d’accueil des gens du voyage mais également des stations 
d’épuration ; 

 La zone naturelle, N, qui correspond à tous les secteurs à enjeux naturels comme par exemple les 
boisements, les vallées et les zones humides. La zone N se compose également de STECAL qui 
permettent la création d’équipement de loisirs (sur les bords de la Vienne et le projet de la maison de 
la réserve du Pinail) ou le stockage de matériaux et l’exploitation de carrière sur le secteur des 
Ardentes. 

 

Chaque zone se caractérise par de nombreux secteurs qui permettent de prendre en compte les enjeux 
présents et les usages des sols de ces derniers à la parcelle. Ils sont rappelés dans la dénomination de la zone 
ou du secteur. Le tableau ci-dessous résume l’usage du sol : 

Zone/Secteur Portée du classement 

UA 
= 6,98 ha 

Zone urbaine du centre historique, qui se caractérise par des hauteurs de bâtiment plus 
importantes, un alignement à l’emprise publique et des constructions anciennes. 

UB 
= 33,31 ha 

Zone urbaine, qui correspond au tissu pavillonnaire récent (notamment les lotissements 
des 40 dernières années). 

UBl 
= 5,52 ha Secteur urbain à vocation principale d’équipements publics (cimetière, collège…) 

UBh 
= 31,95 ha 

Secteur correspondant aux hameaux pouvant accueillir la construction de nouveaux 
logements, sans permettre l’extension de ces derniers. 

UBv 
= 2,72 ha Secteur urbain à vocation principale d’hébergement et de loisirs (village vacance) 
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UBz 
= 12,23 ha  Secteur urbain correspondant à la ZAC des Tuilas. 

UE 
= 1,64 ha Zone urbaine à vocation économique, qui correspond à la zone de la Vacherie. 

A 
= 1528,94 ha 

Zone agricole, qui se caractérise par un usage des sols agricoles, notamment des 
grandes cultures. 

Ag 
= 0,26 ha Secteur agricole correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage. 

As 
= 3,73 ha 

Secteur agricole correspondant aux équipements publics notamment les stations 
d’épuration.  

N 
= 1841,36 ha 

Zone naturelle, qui se caractérise essentiellement par des prairies, des boisements ou 
encore des corridors écologiques (souvent liés à des ruisseaux). 

Nc 
= 15.78 ha 

Secteur naturel pollué revalorisé par l’exploitation de carrière ou le stockage de 
matériaux. 

Npv 
= 5.44 ha Secteur naturel pollué revalorisé par l’installation de champs photovoltaïques. 

Nr 
= 0,61 ha Secteur naturel à vocation d’équipement correspondant à la maison du Pinail. 

Nl 
= 5,06ha Secteur naturel occupé par des équipements de loisirs. 

Nzh 
= 179.20 ha Secteur naturel en zone humide protégée. 

 

Le règlement graphique est le suivant : 
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En plus de ces zones et secteurs, le règlement applique également les prescriptions supplémentaires qui sont 
présentées dans le tableau suivant :  

 

Extrait du zonage Précisions 

 
 

Les éléments protégés représentent des boisements, haies ainsi qu’une friche prairiale que la commune 
souhaite protéger afin de favoriser les corridors écologiques et les réservoirs de biodiversité. 
 

 
 

Les secteurs identifiés représentent un risque potentiel d’inondation identifié par le PPRi de la Vienne te 
l’Atlas des zones inondables du Clain.  
 

 
 

Les éléments repérés sont apposés sur des parcelles dont la commune n’est pas propriétaire, mais dont 
elle souhaiterait faire l’acquisition pour réaliser un projet d’intérêt général. Leur localisation, l’objet et la 
surface sont précisés en annexe du règlement écrit. 
 

  
 

Cette trame renvoie aux OAP. 
 

 
 

Les éléments repérés avec un numéro représentent les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement 
de destination. Leur localisation est précisée en annexe du règlement écrit. 
 

 
 

Les éléments repérés permettent de protéger les commerces et activités de services situés en rez-de-
chaussée, en interdisant les changements de destination vers une habitation (sauf si le local est vacant 
depuis plus de de 3 ans). 
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3. MANIERE DONT L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE A ETE MENEE  
 
Vouneuil-sur-Vienne étant concerné par plusieurs zones Natura 2000, l’évaluation environnementale est 
obligatoire. Elle a nourri le projet tout au long de son élaboration, afin de minimiser son impact 
environnemental. 
 

3.1. PRINCIPES DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
Les principaux impacts environnementaux du PLU résident dans la réalisation de nouvelles constructions sur 
certains secteurs. Ces opérations, en fonction de leur ampleur, peuvent entraîner une consommation foncière, 
modifier les paysages, porter atteinte aux habitats naturels et à la biodiversité, engendrer des déplacements 
automobiles supplémentaires, augmenter les risques ou l’exposition des biens et personnes aux risques… 

 

Afin d’intégrer ces impacts au processus de décision, l’impact potentiel des projets a été évalué sur les 
thématiques suivantes : 

- Consommation foncière, 

- Activité agricole, 

- Paysages, 

- Risques et les nuisances, 

- Réseaux, 

- Mobilité, 

- Biodiversité et continuités écologiques 

Cette évaluation des impacts a permis à la commune de prendre des mesures d’évitement et de réduction 
pour rendre le projet le plus neutre possible vis-à-vis de l’environnement. 

 

3.2. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET CHOIX DES SITES D’URBANISATION 
Sur le territoire de Vouneuil-sur-Vienne, les nouvelles constructions concernent trois vocations principales : 
l’habitat, l’équipement et l’activité économique  

 

A. Sur le volet habitat 
 

1) Identifier le besoin en logements 

Avant de définir des secteurs constructibles, la municipalité a estimé le besoin en logements nécessaire pour 
atteindre 2 400 habitants à l’horizon 2030.  

 

2) Favoriser la densification du bourg 

Pour répondre à ce besoin, le tissu urbain existant du bourg a été privilégié car ce dernier permet de 
rapprocher les habitants des services et équipements, implique une faible consommation foncière et n’impacte 
pas l’activité agricole.  

La délimitation du bourg a été affinée afin de limiter l’impact sur le réseau d’assainissement, sur la 
consommation foncière, les terres agricoles, les paysages, le risque d’inondation et sur la biodiversité. 
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3) Permettre la densification des hameaux 

Le nombre de logements potentiels estimés dans le bourg de Vouneuil-sur-Vienne ne permet pas de répondre 
au besoin en logements nécessaires pour atteindre 2 400 habitants. La municipalité a choisi d’étudier la 
possibilité de densifier les hameaux majeurs : Breloux, Chabonnes, Pontereau, Haut et Bas Villiers, Pied-Sec, 
Montgamé et Ribes. Sur ces 7 hameaux, 3 ont été retenus : Pied-Sec, Montgamé et Ribes 

Les 4 hameaux ont été évités en raison de leur impact sur les réseaux, la mobilité, le risque de mouvement de 
terrain et l’activité agricole 

 le Pontereau : Absence de réseau d’assainissement  
 Haut et Bas Villiers : Absence de réseau d’assainissement / Proximité avec la RD 749 /Risque 

mouvement de terrain 
 Breloux : Absence de réseau d’assainissement  
 Chabonne : Présence d’une exploitation agricole au cœur du secteur  

 
Sur les hameaux retenus, les périmètres « constructibles » ont également été réduits afin de limiter l’impact 
sur le réseau d’assainissement, sur la consommation foncière, les terres agricoles, les paysages et sur la 
biodiversité. 
 
 

4) Identifier des extensions urbaines mesurées 

Le nombre de logements potentiels estimés dans le tissu urbain du bourg et dans les hameaux permet de 
répondre au besoin en logements nécessaires pour atteindre 2 400 habitants : aucune extension urbaine pour 
de l’habitat n’a dont été retenue.  

 
 

B. Sur le volet activité économique 

 

Les élus se sont interrogés sur le développement de la zone d’activités de la Vacherie et ont envisagés une 
extension urbaine. Cependant, cette extension urbaine n’a pas été retenue :  

- En raison des disponibilités déjà présentes sur la partie aménagée de la zone d’activités,  

- En raison de l’impact potentiel de cette extension sur les paysages, les terres agricoles et la 
biodiversité. 

Le choix de la municipalité a donc été de conforter la zone d’activités de la Vacherie selon le périmètre déjà 
aménagé.  

Le projet de PLU prévoit de conforter un site d’activités situé en dehors du bourg : le secteur des Ardentes qui 
pourra accueillir du stockage de matériaux, des carrières et des parcs photovoltaïques. Sur ce secteur, le 
périmètre a été réduit pour limiter l’impact sur la biodiversité.  

 



 

 

PPllaann  LLooccaall  dd’’UUrrbbaanniissmmee  
CCoommmmuunnee  ddee  VVoouunneeuuiill--ssuurr--VViieennnnee  ((8866)) 

  
 

  

 
15088610-VOUNEUILSURVIENNE-800 
Rapport de présentation – Tome 2 Justification des choix et évaluation environnementale 169 

 

C. Sur le volet équipement 

Le projet de PLU prévoit de projeter l’essentiels des équipements dans le bourg, à proximité des habitants. 
Sur le secteur aux bords de la Vienne, il sera possible d’accueillir de nouveaux aménagements de loisirs tout 
en respectant le règlement du PPRi.  

En dehors du bourg, les équipements techniques (station d’épuration) et permettant l’accueil des gens du 
voyage font l’objet d’un zonage spécifique afin de permettre leur évolution et ainsi s’assurer d’une bonne 
gestion du réseau d’assainissement.  

 

 

3.3. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT MISES EN ŒUVRE POUR REDUIRE L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 

 

Une analyse approfondie des impacts environnementaux du projet de développement urbain permis par le 
PLU a été menée. Le niveau d’impact pour chaque thématique a été noté sur une échelle de 4 valeurs : 
impact faible, modéré, fort, très fort. 

Un certain nombre de mesures d’évitement ou de réduction ont été prises pour réduire au maximum ces 
impacts. 

 

 

A. Les mesures d’évitement 

 

Consommation foncière : Les périmètres initialement étudiés par la municipalité engendraient une 
consommation de 19,29 ha de foncier. Après évitement de plusieurs sites, la consommation foncière a été 
réduite à 6,43 ha.  

Activité agricole : Le hameau de Chabonne qui abrite une exploitation agricole en son cœur a été évité. Les 
périmètres du bourg et du hameau de Ribes ont également été affinés éviter de rapprocher des habitations 
auprès d’exploitations agricoles. Les périmètres initialement étudiés par la municipalité engendraient une 
consommation de 9,05 ha de terres agricoles déclarées au RPG de 2017. Après évitement de plusieurs sites, la 
consommation de terres agricoles a été réduite à 1,47 ha.  

Paysages : Pour préserver les entrées de villes, aucune extension urbaine (du bourg, des hameaux ou de la 
zone d’activités de la Vacherie) n’est autorisée dans le PLU. 

Risques et les nuisances : Le principal risque sur la commune de Vouneuil-sur-Vienne est le risque 
d’inondation qui impacte. Les sites principaux d’urbanisation que sont les OAP ont été définis en dehors des 
périmètres inondables. Le hameau du Bas et Haut Villers n’a pas été retenu en raison du risque de 
mouvement de terrain. 

Réseaux : Les secteurs à vocation d’habitation non desservis par le réseau d’assainissement ont été évités. 

Mobilité : Les secteurs générant de nouvelles sorties sur la RD 749 en dehors des zones agglomérées ou 
augmentant le nombre de véhicules sur des sorties non sécurisées, n’ont pas été retenus. 

Biodiversité et continuités écologiques : Les secteurs à enjeux forts et certains secteurs à enjeux 
modérés ont été évités. 
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B. Mesure de réduction 

 

Consommation foncière : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Activité agricole : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Paysages : Pour réduire l’impact des nouvelles constructions, 59% des logements projetés dans le bourg 
sont encadrés par des OAP ou par le règlement de la ZAC des Tuilas. Sur le site Nl en bord de Vienne, les 
constructions autorisées sont encadrées afin de préserver les paysages de la vallée (hauteur limitée à 4 
mètres). 

Risques et les nuisances : Pour limiter le risque d’inondation, le PLU rappelle la règlementation du PPRi et 
intègre le risque d’inondation identifié dans l’Atlas des zones inondables du Clain.  

Réseaux : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Mobilité : Le projet de PLU prévoit la création de plusieurs voies douces et l’aménagement de carrefours.  

Biodiversité et continuités écologiques : Le projet de PLU prévoit de préserver une majorité des haies 
présentes sur le territoire communal. Le PLU protège également les boisements au titre du L 151-23 du code 
de l’urbanisme. En zone A et N et sur les limites jouxtant ces zones, les clôtures pleines sont interdites 
(panneaux bois, murs pleins enduits supérieurs à 1,20 mètres) afin de faciliter le déplacement de la faune. 
Enfin, sur le secteur de l’ile Corbet, les espaces verts prévus seront composés d’espèces indigènes. Sur 
l’ensemble des zones, le règlement écrit prévoit que pour les clôtures végétales, il conviendra de privilégier 
des essences locales.  

 

C. Mesure de compensation 

 

Consommation foncière : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Activité agricole : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Paysages : sur cette thématique, les mesures de réduction ont été suffisantes. 

Risques et les nuisances : sur cette thématique, les mesures de réduction ont été suffisantes.  

Réseaux : sur cette thématique, les mesures d’évitement ont été suffisantes. 

Mobilité : sur cette thématique, les mesures de réduction ont été suffisantes. 

Biodiversité et continuités écologiques : sur cette thématique, les mesures de réduction ont été 
suffisantes. 

 




