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TITRE

I

Diagnostic communal
Analyse paysagère, environnementale & urbaine
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A – PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE
Situation générale
La commune d’Aiffres est située en région Poitou-Charentes, dans le département des DeuxSèvres, au sud-est de la ville de Niort, dans la première couronne périphérique de
l’agglomération.
Elle appartient au bassin versant de la Sèvre Niortaise.
Elle est traversée par l’autoroute A10, qui relie Paris à Bordeaux, et propose deux échangeurs
sur les communes voisines.
Aiffres fait partie de la Communauté d’Agglomération de Niort, qui regroupe 29 communes.

d’après la carte IGN R11- Poitou-Charentes échelle 1/250000ème
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d’après l’inventaire des Paysages de Poitou-Charentes échelle 1/250000ème

A l’échelle des paysages de Poitou-Charentes
Le paysage de la commune d’Aiffres est apparenté à la plaine de Niort et à la bande bocagère
qui lui est associée, entités paysagères mises en évidence dans l’inventaire des paysages de
Poitou-Charentes par le Conservatoire des Espaces Naturels.
Les caractéristiques dominantes de ces paysages sont l’ouverture des espaces côté plaine
par les grandes cultures, et le maillage du territoire côté bocage par les haies.
D’autres grandes entités entourent le territoire aiffricain, plus ou moins influentes :
l’agglomération de Niort, la vallée de la Sèvre niortaise, la Venise verte, la plaine du nord de la
Saintonge, la vallée de la Boutonne…

Les plaines de champs ouverts
Plaine de Niort

Plaine du Nord de la Saintonge

Les bocages
Bande bocagère / plaine de Niort

Les paysages urbains
Niort

Les vallées
La Sèvre niortaise et l’Autize
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

La Boutonne
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d’après les cartes IGN 1528E et 1529E échelle 1/25000ème

B – ENTITES PAYSAGERES
1/ Cartographies générales
1.1. Les paysages d’Aiffres
Le paysage d’Aiffres propose deux entités bien
démarquées : la plaine agricole comme écrin à la commune,
traversée par un secteur de bocage d’ouest en est, qui
s’appuie en partie sur la vallée de la Guirande.
Le bâti s’est principalement installé sur le quart nord-ouest
de la commune, au contact de la ville de Niort, et à
l’interface des deux paysages évoqués précédemment.
D’autres groupements bâtis existent sur la commune,
répartis de façon relativement homogène sur l’ensemble du
territoire, composés d’habitat et/ou d’activités.

Plaine cultivée

Bande bocagère

Entités bâties

Eric ENON
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1.2. Relief et hydrographie
Le relief de la commune présente une amplitude de 39
mètres.
Les points les plus bas se situent à l’ouest, dans la vallée de
la Guirande, près du Bas Mairé.
Le point culminant se trouve au nord, sur la « Plaine de
Charniac ».

x Alt. 56m

Ce relief permet de dégager des vues en direction de la ville
d’Aiffres mais aussi de Niort, appuyant l’appartenance
d’Aiffres à la communauté d’agglomération par ce jeu visuel.
Un vis-à-vis se créé également entre le bourg ancien et les
extensions urbaines de part et d’autre de la vallée de la
Guirande.
La Guirande forme un réseau hydrographique important au
cœur du territoire, qu’il traverse d’est en ouest, rejoignant
ensuite la Sèvre Niortaise en aval, à l’ouest de Niort.
Vallée de la
Guirande

Le sud de la commune est en partie délimité par le Bief,
ruisseau affluent de la Guirande, où la présence de l’eau est
temporaire.
Des fossés, des mares ou petits étangs, des sources et des
fontaines accompagnent cet ensemble hydrographique,
répartis principalement sur les ¾ sud de la commune.

Alt. 27m x

Hydrographie

56m
Le Bief
17m
Eric ENON
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Vue depuis la mairie sur la Pierrière

Vue depuis l’église vers le nord

Vue sur Niort depuis Les Herses – Clochers et château d’eau émergeants

Aperçu de Niort en haut de la pente – Gratte-Loup

Vue sur Aiffres depuis Gratte-Loup

Vue sur Aiffres depuis l’est de Baguillon
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Les Coutures – Rivière de la Guirande

Le Clan de La Rouchère - Etang
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Les Prés Fontegnous - Fossé

Au sud de Baguillon – Ruisseau du Bief (à sec en octobre)

Le Clan de La Rouchère – la Guirande (à sec en octobre)
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d’après les cartes IGN 1528E et 1529E échelle 1/25000ème

1.3. Composantes du paysage
[Carte établie d’après la carte IGN de 2005 et la base de données
géographiques CORINE Land Cover 2006 (inventaire biophysique
de l’utilisation des terres dans 38 états européens)]

1. Les grandes cultures, de type « céréalières », dominent
l’ensemble du territoire. Elles correspondent à une pratique
agricole moderne et mécanisée, où la végétation autre que
productive est rare. Seules quelques haies subsistent,
souvent pour camoufler des installations agricoles ou autres
bâtiments.
2. Plusieurs poches de cultures, où le réseau de haies est
encore assez dense, complètent ces zones cultivées, l’une
étant au contact de la frange sud du bourg d’Aiffres.
3. Quelques prairies subsistent à l’ouest, en sursis avec la
progression de l’urbanisation côté bourg.
On retrouve encore des haies dans le tissu urbain, témoins
d’un paysage agricole progressivement gagné par
l’urbanisation. Les bois sont rares et peu étendus : L’Âne
cuit (le plus grand), le Château du Grand May, les Cosses,
la Moie, le Château d’Aiffres, la Garenne. Les 2 derniers
sont au cœur du tissu urbain.
1. Terres arables
hors périmètre irrigation
2. Systèmes culturaux et parcellaires
complexes

3. Prairies

Bâti

Haies

Boisements
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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1.4. Découverte du territoire par les infrastructures

d’après les cartes IGN 1528E et 1529E échelle 1/25000ème

Quatre routes départementales forment le réseau principal
de la commune. La RD740 est l’axe majeur car il relie la
commune à Niort, en traversant une grande partie du tissu
urbain d’Aiffres (extensions). Les autres routes
départementales permettent de traverser la commune
aisément, la RD174 traversant le centre bourg ancien.
La voie ferrée et l’A10 constituent des coupures dans le
territoire, mais des lieux de traversée assez nombreux
rendent ces obstacles moins contraignants.
Le territoire est relativement bien desservi, drainé par des
routes et chemins souvent liés à l’activité agricole.
Les deux axes principaux permettent une découverte
différente du territoire : la RD740 suit de façon parallèle les
courbes de niveau, tandis que l’A10, orthogonale, rend
compte du relief réel : plaine/vallée/plaine.
Autoroute A10

RN 11

Routes départementales

Routes secondaires

Chemins ruraux

Voie ferrée

Lieux de traversée (A10, fer)
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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E

Projet de rocade entre la RD 740 et la RD714

d’après les cartes IGN 1528E et 1529
et le tracé de la rocade fourni par le CG79

La future rocade à l’est du bourg d’Aiffres va fractionner la
plaine de Niort et ses grands champs, comme cela a déjà
été le cas avec l’autoroute.
Sur sa partie sud, elle va longer de façon très rapprochée
l’autoroute, créant un entre-deux assez étroit qui ne pourra
plus être cultivé. Il s’agira donc de réfléchir très
sérieusement à l’aménagement de cet espace, pour qu’il
n’en résulte pas un délaissé.
Cette nouvelle route sera assez proche du front bâti nord-est
d’Aiffres. Aujourd’hui un petit réseau de haies existe autour
de Couteaudeau et la Savarie, qui prendra toute son
importance dans le cadre de la réalisation de la rocade
puisque seul filtre visuel entre le front bâti et la plaine.
L’axe routier devra être intégrer dans le paysage: à noter
que l’impact visuel et sonore de ce projet a fait l’objet d’une
attention particulière, dans le cadre du dossier de
déclaration d’utilité publique : traitement des abords de
l’infrastructure et aménagement vert des délaissés créés.
- penser l’aménagement de la frange bâtie de façon globale
pour minimiser les nuisances visuelles et offrir un front bâti
agréable depuis la rocade.

Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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RD 740 – entrée Est de la commune

Réseau secondaire – les Aplanis

Chemin rural – les Prés Fontegnous

A10 – Les Ruralies

A10 – cordon boisé au sud de la
commune

Voie ferrée – au sud d’Engoulevent

Passage à niveau – Chevrillon

Passage sous pont – au sud de La
Roussellerie

Passage sur pont – au sud d’Engoulevent

Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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2/ Description de chaque entité
2.1. La plaine cultivée
Ce paysage est souvent considéré comme monotone, avec
ses grandes parcelles cultivées et une végétation arborée
plutôt rare. Malgré tout, les variations de vues grâce au relief
doux et vallonné, ainsi que la diversité des cultures (à fleurs,
à épis) et leur saisonnalité offrent un paysage plutôt vivant,
graphique et rythmé.
Le petit nombre de haies, alignements d’arbres et bosquets
leur confère une valeur importante. Il s’agit de préserver au
maximum cette végétation existante.
A l’approche du ruisseau du Bief, au sud de Baguillon, la
végétation se fait plus présente et annonce une ambiance
différente liée au vallon.
Par ailleurs ce paysage de plaine cultivée correspond en
partie à une zone de protection pour les oiseaux (ZNIEFF,
ZPS, ZICO). La diversité culturale, les horizons étendus et
les espaces buissonnants ou boisés (bien que rares) sont
les principales caractéristiques de ce paysage, qui
constituent son attrait écologique.
C’est pourquoi tous les espaces non cultivés ou non
cultivables, même s’ils sont infimes (entre deux parcelles, le
long des chemins…), sont prétextes au maintien d’une
certaine biodiversité (friches, plantations).
Dans cette grande entité de plaine cultivée, on repère un
lieu qui se distingue : le Grand May.
Un château, un grand bois, de hauts murs et un cortège de
haies et d’alignements d’arbres, témoignent d’un domaine
autrefois beaucoup plus étendu (230ha).
La végétation arborée importante annonce le lieu, les
champs cultivés sont encadrés, les vues se resserrent, les
hauts murs attisent la curiosité…
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Plaine de Clessé depuis Pied Blanc

La Mottée – Champ Fougère

Plaine de la Grange – en contrebas, vallée de la Guirande

Plaine de Corbin

La Mottée

La Brousse aux Moines

Plaine de la Grange

La Mottée depuis Saint-Lambin

Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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1

2

4

5

Front boisé au nord du Grand May

3
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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d’après les cartes IGN 1528E et 1529E échelle 1/25000ème

2.2. La bande bocagère
La plaine est entrecoupée par ce secteur bocager, que l’on
qualifie ainsi par le maillage de haies qui le constitue et en
fait sa particularité, outre sa présence dans la vallée de la
Guirande.
Cette bande bocagère n’est pas très large et on a plutôt le
sentiment de parcourir une zone de transition entre bocage
et plaine plutôt qu’une zone bocagère elle-même.
Le réseau de haies ne présente pas la même densité
partout. Les secteurs autour du Haut Mairé, du Bas Mairé,
du Bouchet et du Buisson sont parmi les plus plantés, ainsi
qu’entre Palais et Sainte-Neuil. Des poches végétales
présentant de petites parcelles et de nombreuses haies
subsistent encore à l’intérieur du tissu urbain d’Aiffres.
Au fur et à mesure que les parcelles s’agrandissent, la
densité des haies de surcroît diminue. On observe ainsi un
bocage qui petit à petit se déstructure, proposant de
grandes étendues cultivées, dont les horizons sont bordés
par les haies. On se rapproche du paysage de plaine
cultivée voisin…
Au vu du réseau hydrographique sur la commune, on
remarque clairement que ce bocage est intimement associé
à la vallée de la Guirande et ses abords. Le milieu humide,
propice aux prés d’élevage, favorise ainsi un système
bocager.
Même si aujourd’hui ce paysage semble fragilisé avec une
dédensification du réseau de haies et un système de
production au devenir incertain (élevage extensif), on
constate qu’il n’est pas sujet au boisement spontané
pouvant entraîner un paysage fermé, ni à la plantation de
végétaux non indigènes (peuplier, conifères…) dénaturant
l’idée même de bocage. Le territoire bocager est vivant et
conserve encore ses caractéristiques : haies rideau,
alignement de frênes têtards, châtaigniers isolés, bois de
feuillus, murets…
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Les Penances-ouest

Les Penances

Les Penances – route communale n°8

Les Fontegnous

Les Aplanis

La Gare

Le Bas-Mairé
Eric ENON

Les Fontegnous
Eve LAGLEYZE
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Haies et alignement de peupliers – Saint-Maurice

Haies et chêne émergeant – Les Penances
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Haies en rideau et alignement de frênes têtards - Beaulieu

Alignement de platanes – Le Buisson

Bois de l’Ane cuit

Alignement d’arbres – la Grande Rivière

Châtaignier isolé – Le Bas Mairé

Muret en pierres sèches – Le Bouchet
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2.3. Le paysage bâti
D’un point de vue paysager, on analyse les entités bâties
par leur ambiance (perception visuelle interne), leur
inscription dans le territoire et la manière dont on les perçoit
depuis le paysage agricole (perception visuelle externe). La
problématique de l’intégration paysagère est importante
dans cette réflexion, car les extensions urbaines récentes et
les bâtiments agricoles proposent souvent une relation
conflictuelle avec le paysage naturel et agricole.
----------------------Le paysage de bocage est souvent un atout pour
l’intégration paysagère du bâti. Les haies et les bois
accompagnent les franges urbaines, et dissimulent le bâti.
La relation bâti/paysage agricole peut ainsi se révéler
harmonieuse.
A l’inverse, l’intégration des éléments bâtis dans le paysage
de plaine s’avère plus problématique. La plantation de haies
filtrantes n’est pas courante, et l’utilisation de haies de
conifères à proximité des bâtiments n’est pas une solution à
leur intégration. Les hautes cultures de céréales et
oléagineux permettent parfois d’habiller les franges
urbaines. Cela étant, la saisonnalité des cultures ne permet
pas de penser l’intégration du bâti uniquement par cet
aspect.
Ainsi, plusieurs éléments deviennent des atouts
indispensables pour proposer une intégration paysagère des
éléments nouveaux tels maisons individuelles, hangars
agricoles et zones d’activité :
- la conservation des éléments existants (anciens murs,
éléments végétaux, jardins potagers…),
- le choix de matériaux locaux pour la construction de
bâtiments, murs et murets,
- le choix de teintes harmonieuses avec le paysage pour les
enduits et les platelages de bois,
- le choix de végétaux locaux…
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Le bourg principal
La position d’Aiffres en périphérie de la ville de Niort favorise
une pression urbaine importante, caractérisée par des zones
de lotissement étendues. La perception du noyau ancien
apparaît quelque peu dissolue.
La majeure partie des extensions urbaines s’effectue sur la
rive Est de la Guirande, de part et d’autre de la RD740.
Certaines zones d’habitat plus récentes se sont rapprochées
du centre bourg ancien, amorçant un certain rééquilibrage.
Les franges du bâti installé au nord, sur les parties hautes
du relief, sont très visibles depuis la plaine cultivée au nord
mais aussi depuis la rocade de Niort et l’autoroute A10.
Ces franges urbaines sont donc très exposées car en vis-àvis direct, sans transition, avec un paysage très ouvert, et
méritent une attention toute particulière quant à leur
intégration car elles véhiculent une certaine image d’Aiffres
depuis les axes de communication importants.
A l’inverse, les zones d’habitat installées sur la partie sud du
bourg bénéficient du réseau de haies et du cordon boisé
longeant la voie ferrée pour s’intégrer plus aisément dans le
paysage. Elles ont donc un impact visuel moindre dans le
paysage.
Néanmoins, il ne s’agit pas de les négliger dans une
approche visuelle plus rapprochée (au contact des parcelles
bocagères, au contact de la voie ferrée…), en privilégiant
toujours l’idée de transition, entre le paysage urbain et le
paysage agricole.

Eric ENON
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Vue sur le lotissement de la Cure depuis la rue de la Gare

Vue sur le lotissement de la Cure depuis la rue de l’église

Vue sur la façade Est de Saint-Lambin depuis le CAT

Façade nord de Fief Chevalier depuis le chemin rural planté

Vue depuis la « Pierre-qui-Vire » sur la Savarie et l’église

Vue depuis la rue de Vouillé sur la Savarie

Entrée nord de Fief Chevalier (route de Souche)
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Parcelle en dent creuse - rue du Moulin

Fief Chevalier - vue depuis la place Saint-Exupéry

Couteaudeau

Vue depuis le CAT sur la frange nord du lotissement des Charmes

Rue de Vouillé (RD174), en face du bois de la Mort Martin
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Rue de la gare en direction du centre-ville

Couteaudeau
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Mairie

Mairie

Rue de la gare

Espace Tartalin au nord de l’église

Rue de la Mairie
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Rue de Tartalin – stationnement devant le cimetière
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Fief Chevalier – rue de Pissardant

Lotissement du Renclos
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Fief Chevalier – rond-point central

Fief Chevalier – place Saint-Exupéry

Rue de Couteaudeau

Rue des Fontenelles

Rue du Moulin

Résidence du Château
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Arboretum le long de la Guirande

Espace Tartalin
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Chemin rural entre la digue et les Fontenelles

Rue des Fontenelles

Liaison douce entre la rue du Petit Fief et la RD740

Entre la RD740 et les prairies de la Guirande

Le long de la RD174 du côté de la Mort Martin

Connexion entre la résidence du Château et le centre bourg
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Traversée de la Guirande (terrains de sport)

Traversée de la Guirande (rue de Tartalin)
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

La Guirande à sec en septembre (terrains de sport)

Traversée de la Guirande (arboretum - Fontenelles)

La Guirande en septembre (arboretum – la Digue)

Traversée de la Guirande (rue de Tartalin)

Traversée de la Guirande (rue de Tartalin)
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Les hameaux – le bâti isolé
Les hameaux concernés par le développement de l’habitat récent sont situés dans le bocage tandis que
les entités bâties de plaine sont principalement constituées d’exploitations agricoles.
Un cadre paysager agréable, l’accessibilité des routes départementales, ainsi que la proximité d’Aiffres et
de Niort, favorisent ce développement en territoire agricole : Saint-Maurice, le Haut Mairé, le Bas Mairé,
Pied Blanc, Baguillon…
Au sein de ces petites entités, les éléments bâtis anciens sont plus présents, plus visibles que dans le
bourg. Ils marquent une occupation du territoire ancienne, en lien avec l’agriculture. La pierre locale s’y
dévoile (murs, murets, bâtiments) en harmonie avec les couleurs des enduits voisins mais aussi les
couleurs du bocage.
Néanmoins, en terme de perceptions depuis l’extérieur, ce sont souvent les façades ou pignons des
nouvelles habitations que l’on remarque, et non les noyaux anciens plus « camouflés ». Installées sur les
franges des hameaux, les maisons pourront petit à petit s’intégrer dans le paysage de bocage à condition
par exemple de planter une haie filtrante constituées de végétaux locaux en limite de terrain, commune à
plusieurs parcelles si possible pour limiter le fractionnement et la personnalisation du paysage agricole.
Sur la plaine cultivée, les éléments agricoles sont difficilement dissimulables, de part leur hauteur (silo) ou
leur longueur (élevage de volailles). Les plantations de haies de conifères ne sont pas une solution,
souvent discontinues, et proposant un vert persistant peu intégré aux teintes locales. Une réflexion sur
l’architecture même de ces éléments bâtis et sur le choix des matériaux semble être le meilleur atout pour
leur intégration.
La zone d’activités des Herses ainsi que celle des Brunettes sont également des lieux pensés
uniquement de façon fonctionnelle. La problématique essentielle porte sur le traitement des limites des
parcelles en relation avec le paysage agricole et/ou la voirie, qui permettrait d’offrir un meilleur cadre
paysager, de valoriser les lieux, sans pour autant gêner l’activité.
La notion d’espace public dans les hameaux se réduit souvent aux abords des voiries, avec la plupart du
temps des accotements enherbés voir des fossés... Les trottoirs sont plutôt rares, ne présentant pas
d’intérêt lorsque la circulation des véhicules est faible, puisqu’elle génère une cohabitation aisée.
Le traitement est minime, en accord avec le caractère rural des lieux. On pourra noter que les espaces
privés participent beaucoup à la qualité des hameaux, au même titre que les espaces publics, les
habitants s’appropriant plus facilement les abords des rues, au-delà de leurs clôtures.
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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Au 2nd plan la Moie - Au loin la salle de sports de Niort

Vue depuis l’Ane Cuit sur la zone d’activités aux Brunettes

Vue sur l’élevage de volailles de la Champanoiserie

Vue depuis les Aplanis sur la façade Est du Haut Mairé

Vue sur la façade Ouest de Saint-Clément
Eric ENON
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Vue sur la façade Est de Pied Blanc
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Entrée Est de Saint-Maurice

Entrée Ouest du Bas Mairé

Entrée Ouest de Baguillon

L’Ane Cuit

Pied Blanc (commune de Saint-Symphorien)

Silo au sud de Ligny

ZA les Herses

Silo au sud de Ligny – DR174

ZA les Herses

Eric ENON
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La Malpaudrie

Le Haut Mairé

Le Buisson

Ligny

Le Bas Mairé

Baguillon

Le Bouchet

Baguillon

Le Bas Mairé

Eric ENON
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C – ENJEUX et PROBLEMATIQUES
1. La plaine cultivée
- Concilier grandes cultures et maintien d’une certaine biodiversité : favoriser le développement de bandes enfrichées ou
plantées entre les grandes parcelles cultivées ou le long des chemins.
- Conserver / protéger les haies champêtres ou autres éléments végétaux existants.
- Inciter, à la suite d’une réflexion globale, à la plantation de quelques haies filtres à proximité des franges bâties sur le nord
de la commune, sans pour autant modifier le caractère du paysage ouvert de la plaine cultivée.
- Préserver les cônes de vue intéressants en direction de la Ville de Niort ou de la Ville d’Aiffres ainsi que vers la vallée.
2. Le bocage
- Conserver / protéger le maillage de haies bocagères existant et le renforcer / densifier en collaboration avec les agriculteurs
et autres acteurs du territoire.
- Protection et/ou mise en valeur des éléments paysagers identitaires : alignements de frênes têtards, praires humides,
potagers, ripisylves, etc.
- Limiter les extensions urbaines qui ont tendance à dénaturer les hameaux.
- Favoriser l’intégration des constructions récentes par des plantations de haies de type bocagères.
- Valoriser la rivière de La Guirande, son rôle de corridor écologique et de réceptacle des eaux pluviales.
3. Le paysage bâti
- Mettre en valeur la vallée de la Guirande et son passage en cœur de bourg, en lien avec les espaces publics et
cheminements existants (amélioration de la biodiversité en centre bourg).
- Protéger et valoriser les prairies et le réseau de haies liés aux zones inondables des sols le long de La Guirande, tout en
réfléchissant à garantir une bonne cohabitation entre bâti et agriculture. Cette action permettra de maintenir des coulées
vertes importantes dans le bourg et de garantir le continuum écologique de la Guirande.
- Si l’urbanisation amenait à densifier le bourg sur des zones comportant un fort maillage de haies, celles-ci seront
absolument conservées et valorisées.
- Communiquer auprès de la population sur les palettes de végétaux et de matériaux qui peuvent constituer les clôtures pour
une meilleure intégration des franges bâties (cf page suivante « traitement des limites privé/public »).
- Envisager une reconquête paysagère des franges urbaines nord du bourg d’Aiffres, en pensant l’intégration des franges
bâties de façon globale et non parcelle par parcelle, et en associant la population au projet.

Eric ENON
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Le traitement des limites privé/public et privé/privé
Il s’agit de faire prendre conscience aux habitants de
l’importance du traitement de leurs limites. Car même si
elles sont privées, elles se donnent à voir depuis l’espace
public.
La conception des clôtures est très importante pour
l’intégration des parcelles bâties dans leur environnement,
qu’il soit urbain (intérieur du bourg) ou rural (franges
bâties).
Les hauteurs et types peuvent varier mais il est important
de créer une certaine unité par ensembles, ou bien de
proposer une intégration des limites placée à l’extérieur
des propriétés privées (réflexion globale).
Certaines clôtures tendent vers la banalisation ou la
dégradation du paysage bâti par l’utilisation de matériaux
peu qualitatifs ou non adaptés à cette fonction
(« bricolage »), de couleurs qui tranchent avec
l’environnement, de hauteurs qui varient fortement…
Signalons que la clôture n’est pas un élément obligatoire,
les jardins qui restent ouverts apportent de la richesse à
l’espace public. Néanmoins cette ouverture doit aller de
paire avec un aménagement de l’espace privé qualitatif
car la visibilité est grande.
.
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ANALYSE ENVIRONNEMENTALE
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A – LE CONTEXTE
1/ La géologie
La géologie du territoire communal est divisée en deux
grandes périodes du Jurassique et avec des parties de
l‟Halocène.
q3 Ŕ Holocène, qui correspond aux prolongements du
Marais Poitevin
j3 Ŕ Jurassique supérieur qui correspond à la partie de
bocage avec le cours de la Guirande
j2 Ŕ Jurassique moyen qui correspond plus à la partie plaine
de la commune.

Ci-contre extrait de la carte géologique au 1/1 000 000è

Au Sud-Ouest de Niort dans la région de la commune d‟Aiffres, la dépression callovo-oxfordienne marneuse, partiellement remblayée par des sédiments quaternaires récents, restés
horizontaux. Ces dépôts altimétriquement proches du niveau actuel de l'océan atlantique, constituent le Marais poitevin, drainé par la Sèvre niortaise.
Le contact entre les deux entités géologiques précédentes se fait le long d'un accident tectonique majeur, connu sous le nom de faille d'Aiffres, qui se prolonge par la faille dite du
Marais.
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Extrait de la carte géologique au 1/50 000è

j2. Bathonien. Calcaires graveleux, calcaires à silex (15 à 20 m).
j3a. Callovien inférieur : zones à Macrocephalus et Gracilis. Calcaires durs (10 à 12 m). Calcaires fins, gris clairs, durs, faiblement argileux, à nodules pyriteux, en bancs de 0,15 à 0,50
m d'épaisseur, admettant des intercalations plus argileuses ou marneuses
j4-5. Oxfordien inférieur et moyen, base de l'Oxfordien supérieur. Marnes (35 à 40 m) alternance de calcaires durs, argileux, et de marnes jaunâtres en bancs métriques (10 m).
j6. Oxfordien supérieur. Calcaires argileux gris et marnes. L
GP. Grèzes. Ces éboulis stratifiés plus ou moins nettement lités sont d‟origine périglaciaire. Ils sont constitués de menus graviers anguleux gélifractés associés à une matrice terreuse
fine ; l'alternance des lits grossiers et fins est souvent floue
Fy. Alluvions fluviatiles fines flandriennes (bri fluviatile).

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

32

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

2/ La géographie
La faille géologique d'Aiffres détermine deux types
de territoire différents :
o

Un territoire de plaine, ou la culture
de céréale a été développée.

o

Un territoire de bocage, de terrain
plus humide composé d‟un
parcellaire plus morcelé et plus
planté.

Eric ENON
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B – ENVIRONNEMENT BIOLOGIQUE
La commune d‟Aiffres est incluse dans la Plaine de Niort et, de façon plus confidentielle, reliée au Marais Poitevin par le cours de la Guirande. Son fonctionnement écologique est issu
des subtilités de fonctionnement d'un territoire de plaine avec la vallée de la Guirande et leurs éléments dérivés.
La richesse écologique protégée sur la commune est avant tout concentrée sur la plaine, mais il ne faut pas négliger les interactions avec les autres écosystèmes et les unités locales
spécifiques et en particulier les haies et autre élément de végétation haute.
Aiffres est concerné par différents types de zonages de protection de l‟environnement pour la Faune et la Flore.

1/ Les zonages de protection environnementale
source : DIREN Poitou-Charentes

ZPS FR5412007 : PLAINE DE NIORT SUD-EST
(Désignée par arrêté du 26 août 2003 publié au J.O. du 25 septembre 2003)
a) Informations générales :
- Communes concernées :Beauvoir sur Niort, Brieuil sur Chizé, Brulain, Celles sur Belle, Fors, Frontenay Rohan-Rohan, Granzay-Gript, Juscorps, La Foye Monjault, La Rochénard, Les
Fosses, Marigny, Mougon, Niort, Prahecq, Saint Martin de Bernegoue, Saint Médard, Saint Romans des Champs, Saint-Symphorien, Sainte Blandine, Secondigné sur Belle, Thorigné,
Vallans, Vouillé
- Superficie totale approximative : 20 760 ha
- Recoupement avec d'autres sites déjà inventoriés au titre du patrimoine naturel :
ZNIEFF de type II (1ère génération) n° 688 : Plaine de Fors (renommée : Plaine de Niort SE, dans la modernisation, en incluant l‟ex-689)
ZNIEFF de type II (1ère génération) n° 689 : Plaine de Vouillé (fusionnée dans la 688, dans la modernisation)
ZNIEFF de type I (1ère génération) n° 582 : Côte des Vignes Nécatal (supprimée, dans la modernisation)
ZNIEFF de type II (1ère génération) n° 657 : Plaine de Frontenay (reclassée en type I et maintenue dans la modernisation)
ZNIEFF de type I (1ère génération) n° 782 : La Treille Gadin (maintenue, dans la modernisation)
ZICO PC 09 : Plaine de Niort Sud-Est (14 320 ha)
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b) Description de l'intérêt du site au sens de la directive oiseaux :
- Description générale de l'ensemble de la zone
Le site est une zone de plaine cultivée. Il est scindé en deux blocs par une bande bocagère qui
ne présente pas d'intérêt ornithologique particulier pour la directive oiseaux.
C'est un paysage ouvert, très légèrement vallonné, ponctué de quelques rares bosquets. Les
haies sont rares, souvent discontinues. Elles sont mieux représentées dans les secteurs
d'élevage.
Deux systèmes agricoles se côtoient : la polyculture-élevage et le système céréalier. Il en résulte
un paysage agricole constitué d'une mosaïque de cultures encore assez diversifiées, plus
particulièrement dans les zones d'élevage. Ce paysage est toutefois dominé par les céréales
(blé, orge et maïs qui constituent la principale culture irriguée du site), les oléo-protéagineux
(colza, tournesol, petit pois) entre lesquelles s'intercalent des prairies à graminées, ray-grass et
luzerne. Le pâturage est pratiqué par endroit. Le gel PAC est en majorité pratiqué sous forme de
gel industriel, les jachères implantées en couverts de graminées ou légumineuses sont donc
rares. Quelques petites vignes sont encore maintenues.
L'habitat est dispersé en petits groupes isolés. Nombreux bâtiments d'habitation et d'élevage
ainsi que des murets, sont constitués de pierres calcaires laissant ouvertes des petites cavités
favorables à la nidification d'espèces cavernicoles.
Le site est parcouru par 5 axes routiers principaux : la A10, la N150, la N248, la D740, la D948 ;
et par un axe ferroviaire secondaire (Niort Ŕ Beauvoir/Niort).
- Justification des limites proposées :
Les limites proposées (extensions et régressions par rapport aux limites de la ZICO PC 09) sont
basées sur la connaissance de la répartition des espèces patrimoniales d‟oiseaux recensées sur
le site, et sur les potentialités d‟accueil de l‟avifaune dans les différents milieux présents. Par
ordre de priorité décroissante ces limites sont basées sur :
- l‟utilisation du site par les espèces qui présentent un statut de conservation défavorable à
l‟échelle de l‟Europe (espèces inscrites à l‟annexe I de la Directive Oiseaux),
- l‟utilisation du site par les espèces qui présentent un statut de conservation défavorable à
l‟échelle de la France et/ou de la région Poitou-Charentes (espèces inscrites sur les Listes
Rouges Nationale et Régionale),
- la préservation ou la dégradation des potentialités d‟accueil de certains secteurs.
Par soucis de commodité, les limites ont été autant que possible adaptées aux limites
administratives ou aux tracés routiers.
Eric ENON
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- Présentation des enjeux ornithologiques
La plaine de Niort sud-est accueille 17 espèces d'oiseaux, menacées à l'échelle européenne : 6 de ces 17 espèces sont présentes dans des proportions, qui en font un site tout à fait
exceptionnel ; 11 sont présentes dans des proportions plus faibles mais participent à augmenter considérablement la valeur patrimoniale du site.
Le site abrite aussi 10 espèces rares ou menacées à l'échelle régionale.
En période de nidification
- Espèces d'intérêt communautaire (inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux) :
Le site est fondamental, pour l'Outarde canepetière, l'Oedicnème criard, le Hibou des marais, le Busard cendré, le Busard St Martin, le Busard des roseaux, du fait de leur effectif.
Il présente un intérêt moindre, bien qu'important pour le Milan noir, la Pie grièche écorcheur, le Bruant ortolan qui se trouve en limite de son aire de répartition, la Gorgebleue. La Bondrée
apivore, la Circaète Jean le blanc utilisent le site en période de reproduction comme territoire de chasse et nichent dans les zones boisées importantes proche du site.
En période post nuptiale
Le site abrite d'importants rassemblements post nuptiaux d'Outardes canepetières et Oedicnèmes criards.
En période de migration
Le site constitue une zone d'étape pour des espèces d'intérêt communautaire : le Milan royal, le Faucon pèlerin, le Faucon émerillon, le Pluvier doré. Le Pluvier guignard, espèce plus
rare, est régulièrement observé.
En période d'hivernage
- Espèces d'intérêt communautaire :
Le Faucon émerillon, le Busard St Martin, le Busard des roseaux, le Hibou des marais, le Pluvier doré sont des hivernants réguliers sur le site sans être communs. L'Outarde canepetière
en petit nombre utilise aussi le site pour passer l'hiver.
- Espèce d'intérêt régional :
Le site accueille des effectifs importants de Pigeon colombin.
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- Description des milieux abritant les espèces de l'annexe I
Globalement, le milieu fréquenté par les espèces de l'annexe I est
caractérisé par une mosaïque de cultures diversifiées (céréales diverses,
colza, tournesol, petits pois, ray-grass, graminées diverses, luzerne, trèfle,
moa, etc...) avec quelques haies broussailles, vignes et bosquets.
Les espèces utilisent le milieu différemment pour nicher, s'alimenter :
- Programmes en cours favorisant la prise en compte de l'avifaune en
plaine cultivée
Différentes études récentes et en cours permettent d'acquérir de
nombreuses connaissances sur les populations d'oiseaux en plaine cultivée.
-

Etudes du CEBC-CNRS (depuis 1994) sur les oiseaux des plaines
cultivées, particulièrement Busards, Outarde canepetière, Oedicnème
criard. La zone d'étude du CNRS englobe la quasi totalité du site. Ce
travail apporte de nombreuses informations sur la biologie et les
exigences écologiques des espèces.

-

Un programme LIFE "Programme expérimental de conservation de
l'Outarde canepetière et de la faune associée en France" 1997-2001,
est en cours sur la partie centrale de la zone.

-

Une enquête sur la "Biodiversité des plaines" (1999-2000), réalisée par
le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres a permis de préciser la
répartition des oiseaux de plaine et de mesurer les enjeux
ornithologiques pour ces espèces, à l'échelle du département.

-

Un Contrat d’Agriculture durable (C.A.D.) « Avifaune de plaine »
est en cours de finalisation.

- Mesures règlementaires de protection actuelles :
Désignation en ZPS par arrêté du 26 août 2003 publié au J.O. du 25
septembre 2003.
- Mesures de gestion :
Celles-ci sont à définir, en partenariat avec les organismes concernés au
niveau local, dans le cadre d‟un Document d‟Objectifs (DOCOB), qui est en
cours (opérateur : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS).
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Tableaux récapitulatifs : espèces d’intérêt communautaire et autres espèces remarquables
Tableau 1 : Liste des espèces d'intérêt communautaire (Directive Oiseaux Annexe I) présentes sur le site :

Légende : Statut : indique pour quelle période du cycle annuel les effectifs
se rapportent : Nicheur, Hivernant, Migrateur (unités : couples (p) ou mâles
chanteurs (m) pour les nicheurs, individus (ind) pour les hivernants et
migrateurs). Critère ZICO : une X indique les espèces dont les effectifs
présents sur le site atteignent les critères d’importance internationale.

Espèces en gras : espèces dont l‟abondance sur le site justifie à elle seule
la désignation d‟une Zone de Protection Spéciale (une part importante de la
population européenne de cette espèce est présente sur le site à un
moment ou un autre de son cycle annuel)
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Tableau 2 : Liste des autres espèces remarquables d’oiseaux d'intérêt national, régional ou départemental présentes sur le site :

Cette carte présente la localisation du site inscrit d‟Aiffres (cimetière).
Le cimetière, situé au lieu-dit « La Cure », est inscrit à l‟inventaire des sites par arrêté du 4 janvier 1939. Cette inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par
l‟arrêté, l‟obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d‟exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d‟entretien normal en ce qui concerne les
constructions, sans en avoir avisé, quatre mois à l‟avance, l‟administration de leur intention.
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ZICO: PLAINE DE NIORT SUD-EST
a) Informations générales :
Les ZICO représentent un inventaire scientifique et spécifique aux oiseaux. Elles sont créées et protégées selon les articles L411-1 à L411-5 du CE. Les ZICO servent de bases aux
classements en ZPS (Natura 2000).
La Plaine de Niort sud-est a été inventoriée comme ZICO et son intérêt communautaire au titre de la Directive « Oiseaux » s‟est concrétisé par la consultation des communes et EPCI en
2001 pour sa désignation en ZPS (août2003). Ce site doit à ce titre faire l‟objet d‟une démarche document d‟objectifs qui permettra de « proposer des mesures de gestion adaptées au
maintien et à la restauration des espèces du site désigné ».
Ce secteur de plaine identifié comme ZICO en 1990 est connu depuis de nombreuses années notamment pour ses capacités d‟accueil de populations d‟Outarde canepetière,
d‟Œdicnème criard de Busards cendré et Saint Martin, de Pie-griéche écorcheur ainsi que de limicoles en stationnement durant l‟hiver ou en halte migratoire.
Typologie des milieux
La plaine
Le paysage est ouvert et légèrement vallonné.
La partie centrale est constituée d‟un plateau calcaire de faible altitude principalement exploitée pour la culture de céréales et d‟oléo-protéagineux.
En périphérie les pratiques sont plus diversifiées. Au nord nord-est, la plaine est plus vallonnée et forme une enclave dans une zone bocagère ou persistent des haies basses, quelques
prairies, pâtures ainsi que des murets calcaires. Au sud, les paysages sont aussi plus diversifiés grâce au maintien du système polyculture élevage, il subsiste quelques coteaux calcaires
et quelques vignes.
Durant les 20 dernières années, les pratiques agricoles se sont nettement transformées. Cependant, le maintien d‟une mosaïque de cultures diversifiées et de parcelles relativement
petites rend cette plaine particulièrement attrayante pour l‟avifaune.
Tableau 1: Espèces d'intérêt communautaire (Directive Oiseaux : annexe I) présentes sur le site

Le secteur boisé
Un seul boisement subsiste dans ce secteur de plaine (Le Bois picot (ex-ZNIEFF
n°692 de 25 ha) hors commune de Prahecq). C‟est une propriété privée exploitée pour
la production sylvicole. Il est intéressant comme refuge pour la faune en général et
comme site de nidification pour les oiseaux arboricoles.
Légende :
Statut : indique à quelle période du cycle annuel les effectifs se rapportent.
Effectifs estimés : couples (p), males chanteurs (m) pour les reproducteurs, nombre d‟individus
(ind) pour les migrateurs ou hivernants.
Critères ZICO : X indique les espèces dont les effectifs sur le site atteignent les crithres
d‟importance internationale.
Protection nationale : X indique que les espèces sont protégées au niveau national
Espèces en gras: espèces dont l‟abondance sur le site justifie à elle seule la désignation d‟une
Zone de Protection Spéciale (une part importante de la population européenne est présente sur
le site à un moment ou un autre de son cycle annuel)
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Les réseaux urbains, routiers et autoroutiers
L'habitat est de type regroupé dispersé. Les zones d'habitation sont principalement rassemblées dans 6 villages. La densité de la population est faible et en moyenne de 48
habitants/km2. Les maisons sont en grande majorité faites de pierres calcaires offrant de nombreuses cavités favorables à la faune cavernicole.
Les hameaux sont reliés par un réseau de routes communales et départementales. Le site est traversé par une voie ferrée selon un axe nord-sud et par l'implantation récente de
l‟autoroute A83 (liaison Oulmes-A10) selon un axe est-ouest.
Justification des limites du site
Les limites ont été actualisées par rapport à la ZICO PC 09. Elles sont basées sur la connaissance de la répartition des espèces d‟oiseaux patrimoniales recensées sur le site et sur les
capacités d‟accueil de cette avifaune pour les différents milieux présents. Par ordre de priorité décroissante ces limites intègrent :
- L„utilisation du site par les espaces qui présentent un statut de conservation favorable à l‟échelle de l‟Europe (espèces inscrites à l‟annexe I de la Directive Oiseaux),
- L‟utilisation du site par les espèces qui présentent un statut de conservation défavorable à l‟échelle de la France et/ou de la région Poitou-Charentes (espèces inscrites sur les Listes
Rouges Nationale et Régionale),
-La préservation ou la dégradation de la qualité des milieux présents.
Par souci de commodité les limites ont en outre été autant que possible calées sur des limites administratives ou des tracés routiers.
Présentation des enjeux ornithologiques
La ZPS accueille 16 espèces menacées à l‟échelle européenne (voir tableau 1) dont 3 dans des proportions qui en font un site exceptionnel pour l‟avifaune, 8 qui bien que moins
abondantes sont régulièrement observées sur le site et 5 plus occasionnelles.
La zone abrite également 13 autres espèces dont le statut de conservation est précaire à l'échelle régionale (voir tableau 2).

Tableau 2 : Autres espèces d’oiseaux remarquables, nicheuses sur le site
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La Richesse du site en période de nidification
- L'Outarde canepetière
La zone est fondamentale pour le maintien de la population migratrice d‟Outarde
canepetière qui niche dans le Poitou-Charentes. Elle accueille entre 10 et 12
males chanteurs au moment des parades ce qui correspond à plus de 2% de la
population nationale.
- L'Œdicnème criard et le Busard cendré
Le secteur présente également un grand intérêt pour ces populations nicheuses,
qui sont respectivement estimées entre 80-120 couples et 20-60 couples,
correspondent à plus de 2% de la population nationale. Ces 2 espèces utilisent la
quasi-totalité du site et présentent par endroit des noyaux de plus grande
abondance.
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Autres espèces régulièrement nicheuses inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux, en
période de nidification : 7 autres espèces utilisent le site : le Busard Saint Martin, le Busard des
roseaux, le Milan noir, la Bondrée apivore, la Pie-grièche écorcheur, la Gorgebleue, s‟y
reproduisent régulièrement et l'Alouette lulu y niche de façon plus occasionnelle.
Autres espèces patrimoniales régulièrement nicheuses sur le site :
Dix autres espèces qui présentent un statut défavorable à l'échelle régionale sont régulièrement
nicheuses sur le site : la Caille des blés, la Perdrix grise, le Hibou petit-duc, la Chouette
chevêche, la Huppe fascié, le Cochevis huppé, l'Alouette des champs, le Moineau friquet, le
Moineau soulcie, la Bergeronnette printanière.
Richesse du site en période hivernale
Les effectifs hivernaux varient notablement en fonction des aléas climatiques. Ils atteignent
régulièrement plusieurs centaines d‟individus pour les Pluviers dorés. Le Faucon pèlerin, le
Faucon émerillon, le Milan royal et le Hibou des marais sont observés sur le site, sans y être
communs.
Richesse du site en période de migration
Le site accueille régulièrement plusieurs Pluviers guignard en halte migratoire.

ZNIEFF de type 2 : PLAINE DE NIORT SUD-EST
n°rég : 06880000, n° SPN : 540014411 superficie : 21 250 ha
a) Informations générales :
Typologie des milieux
- Milieux déterminants :
Cultures
Pelouses sèches calcicoles et steppes
- Autres milieux :
Prairies mésophiles
Villages
Haies
Vignobles
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Facteurs influençant l’évolution de la zone
Habitat humain, zones urbanisées
Autoroute
Voie ferrée
Route
Infrastructures et équipements agricoles
Mise en culture, travaux du sol
Débroussaillage, suppression de haies et bosquets, remembrement et travaux connexes
Jachères, abandon provisoire
Traitements de fertilisation et pesticides
Pâturage
Critères d’intérêts
Oiseaux
Phanérogames

Bilan de connaissances concernant les espèces
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Commentaire général
Plaine cultivée divisée en deux blocs par une bande bocagère : paysage ouvert, légèrement
vallonné, ponctué de rares bosquets, avec des haies discontinues.
Les deux systèmes agricoles s‟y côtoyant Ŕ la polyculture élevage et la céréaliculture Ŕ sont
responsables d‟un paysage agricole constitué d‟une mosaïque diversifiée de cultures où
dominent toutefois les grandes cultures céréalières irriguées (maïs) ou non (blé, orge) et les
oléo-protéagineux.
L‟habitat humain, dispersé en petits groupes isolés, est constitué de maisons en pierre
calcaire, riche en cavités favorables aux espèces cavernicoles. Les murets de pierre sèche
sont nombreux.
Intérêt ornithologique
La zone accueille 17 espèces d‟oiseaux menacées à l‟échelle Européenne, 6 d‟entre elles
présentant des effectifs qui confèrent au site une valeur exceptionnelle : Outarde canepetière
(20 mâles chanteurs), Oedicnème criard (100 à 300 couples), Busard cendré (20 à 100
couples), Busard St Martin (1 à 20 couples), Busard des roseaux et hibou des marais.
Le site abrite également 10 espèces rares / menacées à l‟échelle régionale : Chouette
chevêche, Hibou petit-duc, Caille des blés, Perdrix grise etc…

Intérêt botanique
Présence ponctuelle de pelouses calcicoles très relictuelles hébergeant plusieurs taxons
méridionaux rares / menacés (Petit pigamon, Catananche, Inule à feuille de spirée…) voire en
localité unique au niveau départemental (Sabline des Chaumes, endémique française
protégée sur l‟ensemble du territoire national).
Par ailleurs, quelques cultures (colza le plus souvent) possèdent encore des messicoles en
voie de raréfaction / disparition dans l‟ensemble du Poitou-Charentes : Buplèvre protracté,
Miroir de Vénus, Adonis d‟automne…
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L’inventaire Biologique du Docob.
Cette partie est rédigée d’après le Document d’objectif (docob) Plaine de Niort Sud-Est
Le réseau Natura 2000 a pour objectif la préservation de la biodiversité, avec le soin de chercher à concilier les exigences des habitats naturels et des espèces avec les activités
économiques, sociales et culturelles qui s‟exercent sur les territoires et avec les particularités régionales et locales.
Il s‟agit de promouvoir une gestion concertée et assumée par tous les acteurs intervenant sur les sites Natura 2000. En effet, la conservation de la biodiversité est très souvent liée à
l‟action de l‟homme, spécialement dans l‟espace rural.
Ce réseau est constitué de :
- Zones spéciales de conservation (ZSC) désignées au titre de la directive « Habitats » du 21 mai 1992.
- Et de zones de protection spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979.
Pour remplir ses obligations de maintien de la diversité biologique, la France a choisi de mettre en place au sein de chaque site proposé pour le réseau Natura 2000, un document de
gestion dit « document d‟objectifs » (DOCOB).
Le document d‟objectifs est établi sous la responsabilité du Préfet de département assisté d‟un opérateur technique, en laissant une large place à la concertation locale. Un comité de
pilotage regroupe, sous l‟autorité du Préfet, les partenaires concernés par la gestion du site.
Ce document comporte un état des lieux naturaliste et humain du site et définit les orientations de gestion et les mesures de conservation contractuelles à mettre en place. Il précise
également les modalités de financement des mesures contractuelles.
Le GODS structure porteuse (mandataire) du DOCOB à réuni une équipe pluridisciplinaire dans l‟objectif de réaliser ce document et de construire une stratégie concertée de conservation
des espèces à l‟échelle locale et territoriale. Le GODS à associé comme cotraitant la LPO (Ligue pour la protection des oiseaux), ainsi que des partenaires scientifique et sous-traitant :
Centre national de la recherche scientifique de Chizé (CNRS), et partenaire agricole et sous-traitant : L‟Association départementale pour l‟aménagement des structures et des exploitations
agricoles (ADASEA 79).
Déclin des populations d‟oiseaux de plaines cultivées
A l‟échelle européenne, 60 % des surfaces agricoles sont des milieux cultivés. Milieux majoritaires, ils sont également les plus riches avec 250 espèces d‟oiseaux. Mais la moitié des ces
espèces a un statut de conservation défavorable. En effet, bien plus que celle des zones humides ou des forêts, le milieu des plaines céréalières abrite la communauté d‟oiseaux la plus
menacée en nombre d‟espèces et en ampleur de déclin ; les populations accusant une baisse alarmante, certaines sont menacées d‟extinction.
Origine de la perte importante de biodiversité en Europe
Après la seconde guerre mondiale et depuis la Politique Agricole Commune, l‟agriculture européenne s‟est modernisée, pour remplir l‟objectif d‟une agriculture d‟abord d‟autosuffisance
alimentaire puis d‟exportation. Mais cette modernisation a entraîné une très forte érosion de la biodiversité.
La révolution verte s‟est concrétisée par une forte mécanisation, l‟utilisation de plus en plus importante d‟intrants chimiques, des remembrements pour rationaliser les structures des
exploitations agricoles, de nouvelles pratiques culturales comme les semis d‟automne.
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Répartition des espèces sur la ZPS :
Divers inventaires ont été réalisés entre les années 1997 et
2003. Ces relevés fournissent des cartographies des enjeux
patrimoniaux sur l‟ensemble de la ZPS. On peut noter la
présence notable d‟espèces à forte sensibilité
environnementale et bénéficiant d‟une protection élevée tant
d‟un point de vue régional, national qu‟européen.
Les tableaux ci-contre résument les informations sur les
espèces (annexe 1 de la directive oiseaux présent sur la
ZPS) en explicitant les critères de priorisation des espèces.
Il a aussi été jugé important dans la priorisation, de tenir
compte des effectifs et des tendances. A ce niveau, seules
quelques espèces (Busard Cendré, Œdicnème criard,
Outarde Canepetière), dont le statut est résumé ci-dessous,
peuvent être considérées comme prioritaires.
Ainsi le croisement de ces données a conduit à retenir 3
espèces en priorité principale et 3 autres en priorité
secondaire.
Tableau 3 : Espèces considérées comme prioritaire sur la ZPS
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Espèces en priorité principale recensées sur la commune ou à proximité :
L’Outarde canepetière : il s‟agit de l‟espèce prioritaire pour laquelle a été effectuée la désignation de la ZPS, même si l‟effectif est aujourd‟hui devenu modeste (9 mâles en 2002).
Cependant, en 1995, environ 65 mâles étaient présents sur le secteur d‟étude du CNRS, et les effectifs de mâles semblent amorcer depuis 2002 une reconquête des effectifs.

(Source Biotope)

Sur la commune d‟Aiffres des Outardes Canepetières
(males) ont été observés lors des comptages de 1997
et 1999 au sud-ouest de la commune. Bien qu‟il n‟y ait
pas eu d‟observations de ces oiseaux migrateurs lors
du comptage de 2003, le territoire communal conserve
son potentiel d‟accueil qui doit être considéré comme
un élément essentiel dans l‟équilibre de l‟ensemble de
la ZPS.
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-Le Busard cendré : avec des effectifs nicheurs pouvant atteindre 100 couples sur la ZPS (selon les disponibilités en campagnol), soit environ 2,5% de l‟effectif national, cette espèce est
clairement un enjeu prioritaire, d‟autant que les effectifs nationaux de Busard cendré sont en régression. Par ailleurs cette espèce est également un enjeu régional prioritaire, la région
Poitou-Charentes étant la première région de France pour le Busard cendré.
Les effectifs de Busard cendré fluctuent en fonction de l'abondance de sa proie principale le Campagnol des champs, qui suit un cycle trisannuel.

(Source : oiseau.net)

Le Busard Cendré est très présent des
communes limitrophes de Vouillé, Prahecq et
Fors.
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Espèces en seconde priorité :
-Le Busard Saint-Martin : avec un effectif reproducteur qui peut atteindre 50 couples (comme en 1999), pour une espèce menacée à l‟échelle européenne et dont la France accueille
55% des effectifs, population nationale qui semble en déclin, il semble que cette espèce doit être qualifiée de priorité secondaire.
-Le Bruant ortolan : premier (et unique) site de reproduction prouvé à l‟échelle du département, cette espèce menacée en Europe et en France, même si elle est présente en effectif
anecdotique, doit figurer pour ces raisons sur cette liste. Nous sommes cependant pessimistes sur son avenir, puisqu‟elle semble même éteinte en 2004, sans que les causes de cette
raréfaction soient précisément identifiées.
- Le Pluvier doré : Les informations collectées depuis les années 80 par le GODS, mais plus particulièrement depuis les 3 derniers hivers (2001/02, 2002/03, 2003/04) ont permis de
dessiner quelques tendances pour l‟hivernage des Pluviers dorés sur la ZPS : les plus fortes présences sont notées sur 3 secteurs : entre Sainte-Blandine et Celles sur-Belle, le nord de
Beauvoir-sur-Niort et le nord de Mougon. Ces sites accueillent par exemple entre 500 et 1000 oiseaux respectivement en janvier 2003 et décembre 2001. Toutefois les informations
précises manquent pour affirmer que ces 3 sites soient déterminants, du fait du mode de récolte des données (points d‟observations prédéfinis, absence de données nocturnes). Il semble
donc pertinent de ne pas cibler de zones particulières pour des actions spécifiques sur l‟hivernage et les stationnements migratoires des Pluviers dorés. Dans les plaines céréalières du
Poitou-Charentes, et dans la journée, ceux-ci semblent toutefois particulièrement rechercher le jour les prairies (au sens large) [source enquête pluviers Poitou-Charentes Nature]. Par
conséquent les mesures mises en place pour les outardes devraient être profitables à ces hivernants.

Tableau 4 : Utilisation préférentielle des milieux par les espèces d’intérêt communautaire prioritaire sur la ZPS

Source : DOCOB
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Utilisation des milieux par les espèces d‟intérêt communautaire prioritaire

Figure : Part des prairies de plus d’un an dans
l’assolement ZPS en 2007

Les espèces se partagent chacun des habitats de plaines pour couvrir leur
besoin en habitat Ŕ alimentation et en habitat-reproduction (voir tableau 4).
La clé pour garantir et assurer l‟avenir de la biodiversité dans les plaines
céréalières est de maintenir une mosaïque de surfaces herbacées en
couvert semi-permanent, gérées de manière extensive : luzerne, fourrage,
bords des chemins, limites entre parcelles sont des éléments de la
mosaïque de milieux à la base de la chaîne alimentaire de l‟agroécosystème.
En 2007, selon les données du CEBC-CNRS, les surfaces de prairies
représentent 12,3 % de la ZPS assurées respectivement par 4,2 % de
luzernes et 8,1 % de prairies temporaires (>à 1 an, hors luzerne), jachères
(hors production) et prairies permanentes.
Le maintien de 10 à 20 % de la ZPS en prairies de plus d‟un 1 an et
jachères hors production est vital pour éviter l‟effondrement de cet agro
écosystème et le déclin des populations d‟outardes.

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

50

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

2 / L’inventaire Biologique Communal Ornithologique
Cette partie est rédigée d’après les documents et les données transmis par le Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres.
En 2006 le Groupement Ornithologique des Deux Sèvres réalisait avec l‟aide des habitants et des élus de la commune un inventaire de la richesse ornithologique. Cet inventaire fourni
une cartographie des enjeux patrimoniaux de la commune. Pour chaque espèce d‟oiseau la valeur patrimoniale a été déterminée selon son niveau de vulnérabilité (favorable, à surveiller
ou localisée, rare ou en déclin, vulnérable, en danger, menacée ou disparue au cours des 50 dernières années) et à quatre échelons géographiques (départemental, régional, national et
européen).
Pour le statut nicheur d‟Europe, ces six niveaux sont déclinés dans quatre catégories, nommées SPEC (Species ou European Conservation Concern) :
- SPEC 1 : regroupe les espèces présentes en Europe menacées à l‟échelle mondiale et dépendantes de moyens de conservation.
- SPEC 2 : correspond aux espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe et qui ont un statut de conservation défavorable en Europe.
- SPEC 3 : englobe les espèces dont la population mondiale n‟est pas concentrée en Europe mais qui ont un statut de conservation défavorable en Europe.
- SPEC 4 : comprend les espèces dont la population mondiale est concentrée en Europe mais qui ont un statut de conservation favorable en Europe.
Suivant ces critères une note est établie par oiseau (notation IBCo) par exemple l‟outarde canepetière obtient une notation de 58 points et la mésange charbonnière 4,5 points.
Les moyennes du nombre d‟individus, du nombre d‟espèces et des valeurs IBCo ont été calculées pour chaque milieu.
Pendant la période d‟observation du 3 avril au 15 juillet 2006, 83 espèces d‟oiseaux ont été observées.
Parmi ces espèces, 72 à 77 sont nicheuses, 5 sont de passage sur la commune, 49 sont présentes toute
l‟année, 8 sont des migrateurs partiels et 26 sont des migrateurs stricts.
La plaine céréalière renferme le maximum d‟espèces d‟oiseaux (58) assez nettement avant les zones bâties
(48), suivies de près par le bocage (44), les rivières (44) et les boisement (43), milieu tous trois équivalents.
Les oiseaux nicheurs
Parmi les 65 espèces d‟oiseaux
nicheurs, les 9 espèces ayant les
plus fortes valeurs IBCo sont :

Le poids IBCo d‟une espèce sur un point donné s‟obtient en multipliant le nombre d‟individus recensés sur le point de sa valeur IBCo.
Les valeurs moyennes des abondances et diversité des différents milieux sont nettement hétérogènes. L‟abondance moyenne est maximale en zone urbaine est supérieure de 74 % par rapport à
celle des autres unités écologiques. Les valeurs élevées des zones bâties s‟expliquent en partie par la présence d‟espèces coloniales comme les martinets, les hirondelles et les moineaux. Le
nombre d‟individus est ensuite le plus important en plaine céréalière puis dans les boisements, puis dans le bocage et la rivière.
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Les rapaces diurnes
L‟intérêt majeur de la commune réside dans la diversité des espèces de rapaces, 10 en
tout observées entre le 4 avril et le 15 juillet 2006.
Ci-contre le tableau présente les effectifs et les densités de couples nicheurs de rapaces
diurnes en 2006 et les comparaisons avec les références départementales de 2000 Ŕ
2002.
Pour toutes les espèces confondues, les densités de rapaces diurnes sont légèrement
supérieures à Aiffres qu‟en Deux-Sèvres.

Les oiseaux nocturnes
La diversité d‟oiseaux nocturnes est importante (chouette chevêche,
chouette effraie, chouette hulotte, hibou moyen duc, œdicnème criard), par
contre leurs effectifs sont assez réduits.
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3 / Les grands écosystèmes et leurs interactions
La commune d‟Aiffres est composée de grands écosystèmes : la plaine céréalière, les boisements, le
bocage, le cours de la Guirande et les espaces urbanisés.
- La plaine
C‟est l‟écosystème qui est repéré pour sa grande richesse écologique et particulièrement son patrimoine
ornithologique.
Les espaces urbanisés, depuis le centre bourg, se développent sur la plaine.
Cette entité n‟est pas toujours reconnue à sa juste valeur. C‟est un espace agricole qui ne bénéficie pas
d‟une image bucolique valorisante. Mais outre ses caractères en matière de paysage, elle possède une
grande richesse biologique. En revanche, ses fragilités tiennent à la fois aux ouvertures des vues sur
l‟ensemble du territoire et particulièrement vers les espaces agglomérés ; et également aux types et
modes de cultures.
Pour l‟identité « plaine », le rôle de l‟homme est particulièrement présent. C‟est un territoire avec une
gestion très aboutie. C'est le mode cultural de plaine qui a permis une telle richesse de l'avifaune. La
présence d‟éléments construits (zones bâties avec la présence de nombreux murs) apporte une
complémentarité, notamment pour la petite faune. Cependant, c‟est l‟aspect ouvert qui est important
pour les oiseaux présents.

- Les boisements
Ces boisements concernent 2% du territoire communal. Ils sont assez nombreux mais de petite taille. L‟étude du Groupement Ornithologique de Deux-Sèvres note dans son étude que
seuls les bois du Grand May et de Haut Mairé présentent un faciès forestier pour l‟avifaune. Les boisements pouvant être situés dans le périmètre de développement urbain il sera
important de veiller autant que possible à les protéger et si cela n‟est pas possible à prescrire des replantions similaires du double des surfaces défrichées.
- Le bocage
Le bocage peut presque être associé au cours de la Guirande. Il entre aussi en interaction avec les franges urbaines.
. L‟étude du Groupement Ornithologique de Deux-Sèvres indique que le réseau de haies représente un linéaire d‟environ 1567 km, avec au moins 14 km qui peuvent être qualifiés de
haies à valeur écologique remarquable.
Pour avoir une valeur écologique intéressante, une haie doit avoir plus d‟un mètre de large au pied, être d‟une structure continue avec une banquette herbeuse.
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- La vallée de la Guirande
La diversité biologique de ce site est moins intéressante, même si c‟est la partie du territoire la
plus séduisante pour la promenade. La vallée est importante pour son caractère paysager mais
également pour le fonctionnement hydrologique et le fait qu‟elle soit localisée à l‟extrémité du
Marais Poitevin. Une attention particulière doit être portée à la gestion des eaux de ruissèlement,
sachant qu‟il s‟agit de l‟exutoire de l‟ensemble de la commune.
En plus des fossés, la végétation joue un rôle pour la temporisation des écoulements. Par
ailleurs, nous notons une progressive dégradation du paysage et in fine de la gestion écologique
de l‟eau.
Là aussi, le lien avec la présence de villages et autres espaces construits est important. Les
murs, les retenues d‟eau, les végétaux des jardins…. composent autant de niches pour participer
à la diversité écologique et particulièrement pour la création d'habitats pour la faune.

- L’urbanisation
Elle concerne plus de 12 % du territoire et participe par la mosaïque de ses composantes à la diversité des milieux.
Ces espaces sont particulièrement riches en oiseaux.

La prise en compte de la biodiversité dans le SCoT.(Schéma de Cohérence Territorial)
Le SCoT présente le fonctionnement écologique de la grande identité : marais / niortais.
Il est indiqué :
- La présence d‟une matrice écologique issue de la trame patrimoniale qui accompagne les cours d‟eau. Sur Aiffres, cette matrice se retrouve sur le cours de la
Guirande, pour la trame de haies, associée au maillage de fossés. Ces derniers éléments lui confèrent un caractère de « queue de marais ».
- Les réservoirs biologiques, qui correspondent, au niveau communal, au périmètre Natura 2000 sur la plaine.
Les enjeux pour la conservation des milieux naturels
Ces enjeux sont définis sur la base des zonages de protection et la mise en exergue des particularités locales :
Enjeux, pour la conservation des habitats et des espèces, notés sur le cours de la Guirande et au sud-est de la commune
Enjeux, pour la conservation des espèces, pour la quasi-totalité du territoire communal
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4 / Les particularités locales
En dehors des grands ensembles écologiques, les espaces très endogénéisés présentent des particularités importantes pour la biodiversité
Les atouts locaux :
En accompagnement des espaces bâtis, nous trouvons divers éléments qui participent à la qualité du cadre de vie mais aussi à la richesse patrimoniale, par exemple : ces lieux peuvent
être un point de ravitaillement ou une zone de reproduction pour la faune. Nous noterons en particulier :
- les murs de pierre sèche. Ceux que nous trouvons ponctuellement le long des voies mais aussi les murs de clôture, de dépendances… Les cavités sont importantes pour la
petite faune.
- Les points d‟eau, peu nombreux sur la commune : leur impact est faible mais chaque élément doit être considéré dans sa complémentarité avec les autres composantes du
territoire.
- Les haies, souvent incomplètes, sur un réseau de plus en plus affaibli.
- Les arbres isolés, se posent en relais des haies et autre végétation haute.
- Les jardins potagers et d‟ornement liés à l‟habitat ou dissociés du tissu urbain.
- ….
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Les espaces stériles et les entraves à la diversité écologique
Souvent, la richesse écologique naît d‟une implication forte de l‟homme. C‟est le cas, ici, pour la plaine. Mais, une gestion de l‟espace par l'homme peut aussi avoir des effets inverses.
Ainsi, la gestion très horticole des espaces verts n‟est pas toujours porteuse de diversité biologique.
La commune d‟Aiffres possède, dans les espaces agglomérés, de nombreux espaces verts. Ces espaces sont souvent composés d‟aplats de gazon souvent arborés ou d‟espaces
« décoratifs ».
Ces espaces sont très régulièrement entretenus (tonte). Les essences d‟arbres sont ornementales. Ces espaces ne présentent pas d‟intérêt écologique pour le territoire. En revanche, ils
sont générateurs de coûts de gestion importants, ayant une incidence négative sur l‟environnement (produit phytosanitaire, production de GES…).

Les espèces végétales ou animales pouvant nuire à l’environnement
Présence de plantes invasives et d’espèces invasives
La présence de ces plantes est modérée sur le territoire communal ; nous notons
la présence de buddleia de David par exemple, mais il s‟agit de végétaux peu
problématiques et relativement faciles à endiguer. En revanche, il faut prévenir le
risque de voir la Jussie et la Renouée du Japon arriver sur le territoire, d‟autant
que ces dernières, très difficiles à endiguer, sont présentes à proximité du
territoire communal.
A noter que l‟attention est attirée, à travers le CRE (Contrat de Restauration
etd‟Entretien) de la Guirande, sur la présence de ragondins (notamment). Il y est
demandé expressement : le piégeage bénévole des ragondins. Ces rongeurs
sont problématiques à divers niveaux : ils endommagent les cultures, abiment les
berges, concurrencent avec la faune locale... de plus le ragondin est, à l‟instar
d‟une espèce invasive, prolifique et difficile à éliminer.
Par ailleurs, le territoire urbain, ou celui des villages, est concerné par la
présence de végétaux exogènes dont la présence banalise le territoire : thuya,
laurier palme… Ces végétaux sont sans intérêt pour la richesse de la biodiversité
et demandent aussi beaucoup d‟entretien. Ils sont rarement adaptés aux usages
de végétaux de clôture, ce pourquoi ils sont pourtant plantés.
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Les végétaux générateurs d’allergies.
La problématique des allergies est complexe et il n‟est pas envisageable d‟éliminer tous les végétaux
pouvant, à un moment de leur fructification, développer des composants allergènes. Cependant, on
peut éviter de planter les végétaux les plus problématiques. En tête, le bouleau est très allergène. Cet
arbre est très présent sur les espaces verts de la commune publics ou privés : ronds-points, parking
du Liddl.
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La préservation de la trame bleue et verte
La trame verte est composée
d‟un réseau de haies auquel il
faut ajouter des boisements
épars. Cette trame est donc
majoritairement composée par le
bocage et entre en très forte
interaction avec le cours de la
Guirande mais également avec
l‟urbanisation des hameaux et les
franges urbaines, et plus
spécifiquement
les
développements spontanés de
l‟urbanisation (espace symbolisé
par la délimitation jaune). Cette
trame est également liée, dans
une moindre mesure aux voies.
La trame est composée mais
aussi
fragilisée
par
l‟endogénisation de l‟espace.
La trame bleue est composée
de la Guirande, de noues et
d‟une
trame
de
fossés
importante.
Le sol, peu perméable, sur
certain point du territoire a
nécessité la création de fossé
pour organiser la gestion des
eaux pluviales. Ainsi là aussi
cette
trame
est
très
interdépendante des milieux où
l‟occupation
humaine
est
importante : développement de
l‟urbanisation ou axe routier
(symbolisé par les délimitations
violettes).
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Source : cartographie du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011
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La préservation des zones humides,
Extrait de « inventaire des « zones humides » des plans d‟eau et du réseau hydrographique Ŕ Commune d‟Aiffres » expertise réalisée par ATLAM Bureau d‟Etudes, pour l‟Institution
Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise.
Définition
L‟article L. 211-1 du code de l‟Environnement donne pour les zones humides la définition suivante :
"On entend par zone humide les terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d‟eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation,
quand elle existe, est dominée par des plantes hygrophiles pendant une partie de l‟année"
Trois critères permettent l‟identification d‟une zone humide :
La présence de végétation hygrophile, adaptée aux conditions de ces milieux (Annexe 1 : Liste des plantes indicatrices de zones humides susceptibles d'être présentes sur le
périmètre du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin).
Sur la commune d'Aiffres ce critère est peu significatif, les parcelles étant en majorité cultivées.




L'hydromorphie des sols observée à partir de sondages pédologiques réalisés à la tarière (se référer à la page suivante).

L'hydrologie, ou présence d'eau dans le sol de façon temporaire ou permanente.
Une zone inondable, de même qu'un sol fortement engorgé d'eau, ne sont cependant pas obligatoirement une zone humide.
Les zones humides, de par les différentes fonctions qu‟elles assument, constituent des milieux précieux qu‟il convient de connaître et de préserver.


Les différentes fonctions sont associées aux zones humides :
Fonctions de régulation quantitative de la ressource en eau
- Protection contre les inondations (écrêtage des crues).
- Régulation des débits à l'aval.
- Stockage de l'eau permettant la recharge de la nappe et le soutien d'étiage.
 Fonctions de régulation qualitative de la ressource en eau
- Interception des matières en suspension (MES).
- Rétention des toxiques et micropolluants.
- Prélèvement de la végétation permettant une dénitrification et déphosphorisation.
 Fonctions biologiques :
- Habitats diversifiés.
- Réservoir d'espèces végétales et animales, source de biodiversité.
 Fonctions socio-économiques :
- Production de ressources : pâturage, sylviculture, poissons.
- Création d'espaces de loisirs : promenade, chasse, pêche…
- Contribution à la qualité des paysages.
- Participation à la qualité des eaux et milieux littoraux situés en aval des versants : eaux de baignade, conchylicultrice…


Les zones humides présentent en conséquence, à l'échelle des bassins versants, un grand intérêt pour la ressource en eau, aussi bien sur le plan "qualité" que sur le plan "quantité".
Les zones humides identifiées sur la commune, soit 24,8 ha, se retrouvent :
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Le long de La Guirande et de "La Fosse de Paix", mais de façon très localisée :
- Le Petit Martigny (planche BH31) : zones humides entre La Guirande et la RD 740.
- "Le Clan de La Rouchère" / "Les Chaumes" (planches BH31 et BI31) : vastes zones humides en lien avec La Guirande et un réseau de fossés associés. Selon le groupe
d'acteurs locaux, la Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) est présente sur ce site.
Ces zones humides peuvent s'expliquer notamment par le fait que la Guirande n'ait jamais été curée à cet endroit (rivière peu profonde à cet endroit).
- "La Couarde" / Champs Clavaux (planche BG29) : zones humides entre la voie ferrée et La Fosse de Paix.



Au niveau de têtes d'écoulements :
- L'Ane Cuit / Beaulieu (planche BG29) : zone humide en lien avec un réseau de fossés et des mares.
- Le Haut Mairé (planche BG30): zone humide en lien avec une ancienne motte féodale entourée de douves.
- Le Bouchet (planche BH30) : importante zone humide en lien avec un réseau de fossés. Le groupe d'acteurs a précisé que le bois du Bouchet (zone non prospectée car
inaccessible) pouvait également être une zone humide.
- Martigny / La Cure (planches BH30 et BH31) : importante zone humide qui, selon le groupe d'acteurs locaux, est un site à Fritillaire pintade. Le groupe d'acteurs a précisé que le
bois riverain (zone non prospectée car inaccessible) pouvait également être une zone humide.

Zone humide prairiale, près de Beaulieu

Zone humide prairiale, près du Bouchet

Zone humide boisée, près de Perrot

Ponctuellement :
- "Les Javignes" : parcelle en bordure de la voie ferrée.
- Le Bouchet : parcelle entre la voie ferrée et la RD 106.
- Le Perrot (planches BI30 et BJ30): ancien chemin.
Les zones inondables en bordure des cours d'eau ne sont que ponctuellement des zones humides, puisque les cours d‟eau s‟écoulent dans des secteurs aux sols filtrants. Des traces
d'hydromorphie peuvent y apparaître, mais au-delà des seuils réglementaires, notamment en raison d'un labour supérieur à 25 cm.
Les zones engorgées d'eau en période pluvieuse ou de résurgence (non classées zones inondables), situées sur les plateaux ou en tête de versants, ne répondent à la définition de
zones humides que pour partie. Toutefois, celles-ci ne sont pas dénuées d'enjeux pour la gestion de l'eau.
Pour la commune, ces zones inondables ou fortement engorgées d'eau en hiver, qu'elles soient des zones humides ou non, représentent une forte contrainte au regard de l'urbanisation.
Il convient de les prendre en compte de façon stricte afin de conserver leurs fonctionnalités même en ayant perdu leur caractère humide.
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Dans le cadre de son projet de développement la commune devra prendre en
considération la richesse écologique, et plus spécifiquement aux risques d‟impacter la
richesse présente sur les zones Natura 2000.
Pour protéger la richesse écologique le projet communal doit intégrer certaines données
de base :
-

En tout premier lieu, limiter l’étalement urbain au maximum en dehors des zones
déjà urbanisées. L‟objectif est de ne pas réduire les zones de fuite des oiseaux de
plaine. Il est nécessaire de ne pas se rapprocher des zones de nidification car autour
des nids, il est nécessaire de protéger l‟arène d‟évolution des oiseaux.
Cette donnée est essentielle sur le territoire puisque l‟objet même de Natura 2000
est la présence d‟oiseaux de plaine particulièrement importante car rares et
vulnérables.

-

Conserver des espaces en creux, des espaces verts / non construits, dans le
tissu urbain pour les oiseaux nocturnes et les passereaux. Il sera nécessaire de
ménager des zones vertes à l‟intérieur des futurs quartiers.

-

Préserver la trame bleue et la prolonger sur les nouveaux quartiers soit par des
points d‟eau importants (pour les oiseaux), soit plus modestes en relais pour les
amphibiens et les insectes.

-

Protéger également le cours de la Guirande en conservant une bande en herbe
d‟au moins 5 m sur chaque rive, avec un entretien limité à une fauche tardive.

-

Protéger les trames de haie et de boisement, la compléter sur les futurs
quartiers avec des essences locales et particulièrement avec une base de frênes
têtards. Concevoir les nouvelles haies sur un minimum de deux lignes de plantations
avec une emprise au sol d‟au moins un mètre.
Ci-dessus une grande outarde, oiseau de plus d’un mètre de haut et qui était
présent sur la plaine d’Aiffres il y a moins d’un siècle.
Oiseau naturalisé, Musée d’Agesci Niort
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C. LA RESSOURCE EN EAU
1/ Zones inondables
Le territoire de la commune d‟Aiffres a fait l‟objet de plusieurs études pour cartographier le risque d‟inondation. Une première étude a été réalisée par l‟IIBSN en 2004. Elle repose sur des
observations de terrain des crues de 1982 et 1994 recueillies par des déléguées des Syndicats Intercommunaux d‟Aménagement Hydraulique (SIAH) et corrélées avec les limites des
zones inondées relevées par la DDE.
Pour compléter la connaissance, les services de l‟Etat ont fait réaliser en 2008 pour la Guirande un atlas des zones inondables par la méthode hydrogéomorphologique.
Les éléments de connaissance apportés par ces deux études ont servi de base pour définir les zones inondables sur le zonage réglementaire.
Nota : l’approche hudrogéomorphologique consiste en l’étude du fonctionnement naturel des cours d’eau par l’analyse des formes fluviales de la vallée suite aux crues qui se sont succédées au cours du
temps. Les secteurs cartographiés par cette méthode représentent l’enveloppe maximale de la zone inondable de la crue morphogène, sachant qu’on entend par « crue morphogène » l’ensemble des
crues les plus importantes depuis la dernière ère glaciaire qui ont façonné la plaine inondable du cours d’eau et marqué le relief.

Ainsi la commune d‟Aiffres a été répertoriée dans l‟atlas des zones inondables, et autres études. Le cours de la Guirande implique la présence d‟une zone inondable en limite de centre
ancien. Elle compose une coupure verte en plein tissu urbain. Les préconisations, en matière d‟inconstructibilité, sont définies suivant le niveau de l‟aléa. Les prescriptions sont
redonnées dans le règlement du PLU et les espaces concernés sont précisés sur les plans de zonage.
Une corrélation entre la zone inondable et les mesures de gestion définies dans le SAGE et le CRE (Cf. pages suivantes) demande :
Une gestion du cours d‟eau et de la vallée permettant le libre cours de la rivière et l‟expansion de ses débordements.
Une attention particulière sur l‟occupation du sol en amont et sur les points hauts, dont la Guirande est l‟exutoire.
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Zones inondables et espace de mobilité
Contrat de restauration et d’entretien de la Guirande
L‟IIBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise) a élaboré une
note pour l‟aide à la décision pour les communes dans leur gestion du risque
d‟inondation.
Dans cette note les champs d‟expansion des crues ont été cartographiés par les
services de la DDE et complétés par les observations des délégués des syndicats. Le
lit majeur a été estimé en corrélant les champs d‟expansion de crues, les fonds de
vallées délimités par le Forum de Marais Atlantiques et les zones d‟alluvion identifiées
par le BRGM.
Cette note rappelle également le rôle des crues et des inondations dans le
fonctionnement de la vallée :
« Les crues sont un élément naturel du fonctionnement des rivières, nécessaire à leur
équilibre. Elles permettent de régénérer les alluvions, ce qui est indispensable pour
éviter leur colmatage et ainsi maintenir leurs propriétés épuratrices. De plus, les
inondations permettent de connecter les zones humides avec les rivières, ce qui est
indispensable pour le maintien de la faune et de la flore sur les milieux. D‟autre part,
limiter les zones d‟expansion de crues risque d‟amplifier les inondations à l‟amont et à
l‟aval. C‟est pourquoi la prévention et la protection contre le risque inondation doivent
être ciblées sur les sites à fort enjeu socio-économique comme les zones urbanisées.
Les inondations actuelles sont amplifiées par les modifications de l‟occupation du sol à
l‟échelle des bassins versants. Les recalibrages, les drainages, l‟arasement des haies
et l‟imperméabilisation des sols sont autant d‟éléments qui augmentent la vitesse
d‟écoulement et l‟amplitude des petites et moyennes crues. »
L‟objectif de cette note ainsi que du syndicat de la Guirande est de :
- protéger les habitations contre les crues décennales
- préserver la fonctionnalité des cours d‟eau et de leurs zones humides.
Les objectifs de report des zones inondables dans le PLU ont des finalités similaires.
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2/ La gestion des cours d’eau
Source : IIBSN (Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise)

Le SDAGE
La commune d‟Aiffres est concernée par la loi sur l‟eau du 3 janvier 1992 et donc par ses
outils de planification. Elle dépend du SDAGE du bassin Loire Bretagne, approuvé le 18
novembre 2009.
Le premier SDAGE de 1996 a défini les grandes orientations de la gestion de l'eau sur
le bassin Loire-Bretagne, ainsi que les sous-bassins prioritaires pour la mise en place
des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Le SDAGE de 2009 « décrit
la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de
toutes les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs
naturels (délais de réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques ».
Le schéma directeur d‟aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est un document de
planification dans le domaine de l‟eau qui couvre la période 2010-2015.

> Cartographie des départements inscrits dans le SDAGE Loire-Bretagne
(source : SDAGE Loire-Bretagne)

Elaboré par le comité de bassin puis approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, il est
structuré en deux grandes parties :
La première partie est rédigée, elle comprend :
- un rappel sur l‟objet et la portée du document ainsi que sa procédure d‟élaboration,
- les orientations générales et les dispositions qui permettent de répondre à chacun des
quinze enjeux identifiés suite à l‟état des lieux,
- la liste des projets qui sont susceptibles de déroger au principe de non détérioration.
La deuxième partie présente les objectifs retenus de manière synthétique sous forme de
cartes et graphiques, et de manière détaillée sous forme de tableaux regroupant toutes les
masses d‟eau. La liste des masses d‟eau artificielles et fortement modifiées figure
également dans cette partie.
Le Sdage est complété par un programme de mesures et par des documents
d‟accompagnement. L‟objet du programme de mesures est d‟identifier les principales
actions à conduire d‟ici 2015 pour atteindre les objectifs définis dans le Sdage. Le but des
documents d‟accompagnement est de fournir des informations complémentaires
permettant de mieux comprendre le contenu du Sdage et du programme de mesures.
Le SDAGE entre en vigueur à compter de son approbation, il remplace alors le SDAGE de 1996. Il sera mis à jour en 2015. Il compte 15 grandes orientations fondamentales.
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Le SAGE
Le SAGE Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin est porté par l‟Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise.
Le plan d‟aménagement et de gestion durable a été adopté par la CLE le 11 février 2011.
D‟une superficie de 3650km², le bassin versant du SAGE Sèvre Niortaise Ŕ Marais Poitevin, concerne le territoire de 217 communes, 4 départements et 2 régions.
On peut noter l‟important déséquilibre entre besoins et ressources en eau ainsi qu‟une dégradation de la qualité des eaux incompatible avec les usages, ces constats déterminent les enjeux du
SAGE :
Le périmètre géographique du SAGE Sèvre niortaise – Marais poitevin

Les enjeux majeurs sont :

- Gestion quantitative de la ressource en eau en période d'étiage
- Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines
- Alimentation de la population en eau potable
- Maintien de l'activité conchylicole
- Gestion et prévention des risques naturels
- Préservation des milieux naturels
- Préservation de la ressource piscicole
- Satisfaction des usages touristiques et de loisirs

Les milieux aquatiques considérés du territoire du SAGE sont :

. Le littoral · L‟estuaire, les vasières et mizottes · Les prairies saumâtres et
subsaumâtres des milieux ouverts : pré salé atlantique · Les prairies humides des
marais mouillés : prairies bocagères et communales · Les terrées : forêt alluviale
d‟aulnes et de frênes · Les tourbières alcalines · Les vallées humides · Les prairies
humides des systèmes doux bocagers · Les plans d‟eau et retenues de barrage ·
Les mares permanentes et temporaires.

Le SAGE décline un projet d’aménagement et de gestion durable qui
doit être intégré dans le PLU, autant que faire se peut.

> Six grandes thématiques concernent directement le contenu du PLU :
- Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles. Pour cela il est demandé :
-

l‟acquisition foncière de parcelles situées sur les secteurs d‟infiltration préférentiels
la réalisation d‟un inventaire des haies, en particulier de celles à vocation hydraulique et antiérosive, puis la définition d‟outils pour assurer leur protection
organiser l‟objectif de densité de maillage bocager défini dans le SCoT
adopter un plan de désherbage respectueux de l‟environnement
- Améliorer les systèmes d’assainissement. Pour cela il est demandé :
la mise en place de systèmes d‟assainissement performants et adaptés au contexte
une gestion alternative au « tout tuyau » pour la gestion des eaux pluviales avec la définition des espaces nécessaires à leur mise en place dans le PLU (micro stockage à la
parcelle, bio filtration, chaussées poreuses, équipements de réservoirs et d‟infiltration….)
- Préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques. Pour cela il est demandé :
la protection des zones humides
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- Développer des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau. Pour cela il est demandé :
-

d‟informer et de former la population aux économies d‟eau
d‟intégrer dans le règlement du PLU les aménagements obligatoires pour la récupération des eaux pluviales
le service public d‟eau potable doit rendre compte du rendement primaire de son réseau d‟adduction d‟eau, afin de noter et prévenir toutes sortes d‟abus, fuites…
- Renforcer la prévention contre les inondations. Pour cela il est demandé :
l‟établissement de PPRI sur les territoires les plus vulnérables
l‟identification systématique dans le PLU des zones naturelles d‟expansion des crues pour préserver de tout aménagement pouvant faire obstacle à leur fonction de prévention
des inondations.

Le SAGE est relayé au niveau local par un CRE
(Contrat de Restauration et d‟Entretien de la
Guirande).
Le projet explose particulièrement deux types de
gestion sur le cours de la Guirande :
la partie amont du lit de la Guirande, où des
retenues sont possibles
et la partie aval où l‟expansion doit être possible,
les ouvrages hydrauliques sont démontés
progressivement et la rivière doit retrouver son
cours aléatoire.
Ainsi, il conviendra de réserver des espaces pour
l‟expansion du cours et des débordements de la
rivière.
Parallèlement, il est important de prendre en
considération les développements urbains situés en
partie haute de cette petite vallée. Les conséquences,
en matière d‟imperméabilisation des sols (accélération
des ruissèlements et/ou création de freins aux
écoulements par les nouvelles constructions et
plantations…) doivent être anticipées, limitées ou
compensées dans les cas incontournables.
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3/ Eau potable
Syndicat des Eaux du Vivier (SEV) qui a lui été créé le 1er janvier 2007, depuis le 1er
janvier 2009
Sensibilisation à partir des événements de 2005
L‟origine de l‟eau
Captage principal du Vivier (nappe alluviale, résurgence du Lambon)
Gachet 1
Gachet 3
Ces captages sont tous sur la commune de Niort.
Transit par le grand château de Niort afin d‟arriver au château d‟eau d‟Aiffres.
St Lambin encore exploitable.
La Savary (Grand puits infra et supra)
Demande des Aiffricains 800 m3 d‟eau par jour 2300 branchements (compteurs) en 2009
Une usine d‟eau potable assure une dénitrification biologique et l‟élimination des
pesticides sur charbons actifs (capacité 40 000 m³/jour), pour des réseaux de plus de 500
km et plus de 31 000 compteurs.

BSS Eau - Points d'eau (BRGM)
Le code BSS correspond au code national du dossier de l‟ouvrage souterrain au sein de la
Banque du Sous-Sol (BSS) du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).
Il permet de désigner « tout objet ayant trait à la géologie » notamment tout point d‟eau
d‟origine souterraine qu‟il s‟agisse d‟un puits, d‟une source ou d‟un
forage.
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4/ Eaux pluviales
Les réseaux
Le réseau de gestion des eaux pluviales est en partie souterrain. Il s‟agit d‟un équipement
classique par busage.
Cependant, une partie de la gestion des eaux de ruissèlement se fait de façon ancestrale,
par un maillage de fossés. La plus grande partie se trouve dans la vallée de la Guirande,
eu égard aux caractéristiques de la zone, définissables ainsi :
- cours de la Guirande
- espace très plan
- sol peu perméable à hydromorphe
- point bas de tout le territoire et qui reçoit donc toutes des eaux pluviales et eaux de
ruissèlement.
Le reste du territoire est concerné par un maillage moins dense mais raccordé à celui de
la vallée.
L‟ensemble du réseau de fossés est à conserver. Il est à noter que le développement
d‟une urbanisation mal maîtrisée s‟affranchit parfois de ce réseau. Cela entraine le
débordement de l‟eau sur les terrains des maisons.
En revanche, sur les opérations d‟ensemble, l‟eau est maintenant gérée par des noues
(lorsque cela est possible), qui participent au maillage d‟ensemble des fossés et assurent
une gestion optimale des écoulements.

La récupération des eaux de pluie par les
particuliers
Certaines habitations et certains jardins sont
équipés de bacs pour la récupération d‟eau de
pluie. Ces équipements sont difficilement
intégrables esthétiquement. Par ailleurs pour
qu‟un système soit optimal et performant il doit
être organisé sans apport lumière et sans
apport de matière (matière organique
notamment). La solution la plus efficace est
celle des équipements enterrés.
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5/ Assainissement
La gestion de l‟assainissement est une compétence déléguée à la CAN.
Les eaux usées sont collectées à travers un réseau d‟assainissement (séparatif et unitaire) et dirigées vers une station d‟épuration. Le territoire est entièrement couvert par ce réseau à
l‟exception de certains écarts. Aiffres possède une station d‟épuration pour boues activées, rénovée en 1988. Le milieu récepteur est la Guirande.
Cet équipement est dimensionné pour 4200 EH (Equivalent-Habitant). Aujourd‟hui, cette capacité est insuffisante pour assumer le développement urbain. L‟étude d‟assainissement
définie un programme pour un nouvel assainissement.
Le schéma directeur d‟assainissement de la commune a été réalisé en 1997.
L’aptitude des sols y est définie suivant 5 unités :
1 – Rendzine et sol brun calcaire peu épais, sain.

L‟aptitude de ces sols à l‟assainissement autonome est moyenne en raison de la trop forte perméabilité des calcaires qui en composent le substrat. La présence ponctuelle de couches
marneuses rend par endroit la perméabilité très faible et donne une aptitude faible pour l‟assainissement.
2 – Sol brun calcaire

Sol d‟épaisseur moyenne (60-80 cm). Limono-argileux à argileux, brun, puis brun jaunâtre / ocre, effervescent à HC1, quelques éléments grossiers calcaires présents sur l‟ensemble du
profil.
Ces sols sont d‟assez bonne aptitude à l‟assainissement autonome.
3 – Sol brun calcaire hydromorphe

Sol identique aux précédents, mais la perméabilité réduite par la présence de marne à faible profondeur conduisant à un engorgement des horizons supérieurs du sol en période
pluvieuse.
Ces sols sont de faible aptitude à l‟assainissement en raison de leur caractère hydromorphe.
4 – Sol brun calcaire épais

Sol argileux, brun marron, d‟épaisseur supérieure à 60 cm. L‟effervescence à HC1 est vive. La charge en éléments grossiers est faible à nulle.
Ces sols sont de bonne aptitude à l‟assainissement autonome.
5 – Sol alluvio-colluvial

Sol épais de fond de vallée, limoneux à limono-argileux, brun clair, effervescent à HC1. Ces sols sont hydromorphes en raison de leur position topographique qui les rendent sensibles
aux remontées de la nappe alluviale.
Leur aptitude à l‟assainissement autonome est moyenne.
Au regard de l‟aptitude des sols et des contraintes de surface le schéma directeur d‟assainissement a défini les sites devant être équipés d‟un assainissement collectif et les sites pouvant
accepter des assainissements individuels.
Les secteurs relevant de l’assainissement collectif :
- Les rues Saint Maurice, rue des Trois Fontaines et rue de la digue sont raccordées au réseau collectif en raison de sa proximité.
- 5 hameaux sont traités de façon collective avec création d‟unité de traitement par hameau ou par regroupement de deux hameaux : Haut Mairé, la Malpaudrie, Baguillon, le
Bouchet, le Buisson.
- 3 hameaux seront partiellement raccordés à un assainissement collectif avec unité de traitement indépendante. Quelques habitations resteront assainies de façon
autonome : la Bellivaudrie, la Massatrie, Bas Mairé.
- Les secteurs relevant de l‟assainissement collectif représentent une charge potentielle de 441 équivalents habitants dont 126 dirigés vers la station d‟épuration communale.
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Les secteurs relevant de l’assainissement autonome
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Les autres hameaux et les habitations isolées relèveront de l‟assainissement autonome, en partie en raison de la faible densité de l‟habitat et localement, en raison du faible coût de mise
en place de l‟assainissement autonome du à une aptitude des sols relativement favorable.
Il est toutefois souhaitable que les indications concernant l‟aptitude des sols et consécutivement les filières d‟assainissement à mettre en place soient confirmées par des études à la
parcelle, qui sont réalisées de façon précise sur les lieux même d‟implantation des ouvrages.
Le projet de renouvellement de la station d’épuration
Pour l‟assainissement collectif la collectivité s‟engage dans la réalisation d‟un nouvel équipement pour pallier aux lacunes actuelles et anticiper les besoins de son développement.
Le projet est dimensionné pour répondre à un besoin estimé à 8000 EH (équivalent habitant)
La CAN, qui dispose des compétences en matière d‟assainissement, s‟engage à réaliser le projet de renouvellement de la station d‟épuration en 2014-2015. Le projet est intégré au
programme pluriannuel d‟investissement de la CAN. Il s‟inscrit dans un programme plus général de travaux sur la commune d‟Aiffres suivant les étapes suivantes :
o 2010 : Dépôt du dossier de déclaration de la nouvelle station d‟épuration de la commune d‟Aiffres.
o 2010 Ŕ 2011 : Travaux de mise en service de la métrologie.
o 2011 : Etude d‟impact des rejets de 4 stations (dont celle d‟Aiffres) sur la Guirande.
o 2011 (juin à septembre) : diagnostic interne des possibilités de réduction de la zone d‟assainissement unitaire.
o 2011 (d‟octobre à décembre) : dans l‟hypothèse où le diagnostic interne ne permettrait pas de déterminer une zone favorable à la mise en séparatif, externalisation de la
démarche.
o 2012 : Nouveau dossier de déclaration au titre de la loi sur l‟eau de la station d‟épuration d‟Aiffres intégrant le résultat de l‟étude Guirande et la réduction de la zone
d‟assainissement unitaire.
Nota : Actuellement le dossier de déclaration a été refusé par le service instructeur. Un comité de pilotage entre la CAN et la DDT79 a été mis en place afin de
représenter le dossier dans les meilleures conditions.
Le coût des études en cours est intégré dans le budget annuel de la CAN. Le budget est élaboré et voté par les élus de la CAN et engage la collectivité. Cela sous-tend
une obligation de faire, voire de réaliser les équipements concernés.
o
o
o

2012 Ŕ 2013 : 1ère tranche de réduction de la zone d‟assainissement unitaire.
2014 Ŕ 2015 : 2ème tranche de réduction du secteur unitaire.
2014 Ŕ 2015 : Réorganisation du système d‟assainissement d‟Aiffres : Sectorisation et refoulement des eaux usées / bassin d‟orage / station d‟épuration.

Parallèlement au travail sur la réalisation de la nouvelle station dépuration la CAN a engagé la 1ère tranche de réduction de la zone d’assainissement unitaire, comme cela était inscrit
dans le programme général des travaux sur la commune d‟Aiffres.
Ainsi actuellement les travaux portent sur des montées de seuils, le renouvellement du réseau par tronçon... Ces aménagements ont lieu sur divers point du réseau et ont
pour objectif de séparer la gestion des eaux pluviales et de ruissellement de celles des eaux usées. Le réseau unitaire amène une charge hydraulique trop importante sur
l’équipement actuel. La réduction du réseau unitaire est nécessaire mais ne suffira pas à compenser les besoins qu’engendreront des futures constructions.
Conscient de ces états de fait, la constructibilité sur la commune d’Aiffres restera limitée dans l’attente de pouvoir gérer de façon optimale l’assainissement des zones
incluses dans la zone d’assainissement collectif.
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D. LA MOBILITE / LES DEPLACEMENTS
1 / Le PDU de la CAN
Les caractéristiques de la mobilité sur la CAN reposent sur une structure territoriale atypique composée de 2
entités :
une « agglomération » au sens strict, présentant une répartition spatiale et urbaine relativement
équilibrée et regroupant près de 90% de la population et des emplois de l‟agglomération avec :
- la Ville de NIORT (58% de la population de l‟agglomération)
- une périphérie immédiate de communes formant une couronne périurbaine homogène qui inclue Aiffres.
un secteur essentiellement rural en direction du Sud-Ouest :
- structurée essentiellement par la R.N.11.
- marquée par la présence, dans sa partie nord, du Marais Poitevin.
- présentant un pôle d‟équilibre, dans sa partie sud, avec la ville de Mauzé-sur-le-Mignon.

Le plan de circulation d’Aiffres
En dehors de Niort, Aiffres est la seule commune de la CAN à avoir entrepris une réflexion dans le domaine des déplacements et de la circulation.
Cette étude (CODRA - Décembre 2002) a conduit à la définition d‟un schéma global des circulations définissant :
une hiérarchisation claire du réseau de voirie avec l‟identification des itinéraires de transit et d‟échange et de liaisons à créer
un schéma directeur des aménagements cyclables
les principes d‟une nouvelle réglementation de la circulation
les actions d‟aménagement à réaliser (aménagement de chaussée, carrefour, zone 30, traversées piétonnes à sécuriser, pistes et bandes cyclables …)
Les résultats de cette étude sont relatifs à :
la définition d‟un niveau de voirie primaire d‟agglomération
la constitution d‟un réseau local de circulations douces qu‟il convient de connecter avec le reste de l‟agglomération
la définition de principes d‟aménagement (zone 30, aménagement de sécurité…) pouvant servir de référence à une échelle plus globale
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L‟élaboration du PDU a mis en évidence des particularités sur les modalités de transport. Ainsi, il y a, sur l‟agglomération, 1,5 voiture par actif. Ceci peut se traduire par : une motorisation
complète des actifs et une très forte motorisation (50%) des non-actifs (retraités, étudiants…).
Equipement automobile des ménages

Le taux de motorisation est particulièrement élevé sur l‟ensemble du territoire mais il l‟est encore plus sur le territoire communal d‟Aiffres. Au regard des données inscrites sur les cartes ciaprès, nous pouvons déduire :
1200
qu‟aucune famille ne possède aucun véhicule,
1000
que la quasi-totalité des couples avec enfants ont au moins deux voitures.
800

1voit ure
600

2 voit ures ou +

400

200

0
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L‟ensemble des ces données caractérise un fonctionnement basé exclusivement sur l‟automobile. La motorisation est complète.
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Au-delà du taux de motorisation, la structure du territoire et de ces activités, vient expliquer l‟importance des
migrations pendulaires. Peu de personnes travaillent sur Aiffres. Parmi les aiffricains moins de 1% travaillent sur
la commune (99% des actifs ayant un emploi en sortent pour travailler) alors que 57% travaillent sur le reste du
territoire de la CAN avec une forte préférence pour Niort et Chauray.
Localisation des emplois occupés par les aiffricains

plus loin

Poitou-Charentes
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Deux-Sèvres
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Ce fonctionnement impacte le territoire quand aux flux de
véhicules mais également en matière de stationnements.
Ainsi, les quartiers et les habitations doivent assumer la place
de la voiture.
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2 / La trame viaire
La trame viaire est complète sur la commune :
Présence de l‟A10 de portée nationale.

projet de
déviation

Présence de la RD 740 d‟intérêt local. Aiffres
supporte un trafic important. Les habitants, des
communes situées plus à l‟ouest, l‟utilisent pour rallier
Niort. A ce trafic s‟ajoute celui des aiffricains.

A10

Le projet de déviation permettra de délester une
partie du trafic en particulier concernant les échanges
avec Chauray.
La trame interne est peu lisible car elle n‟est pas
hiérarchisée et surtout très étendue et étirée sur le
territoire. Par ailleurs, elle est découpée par la RD
740 qui n‟a quasiment pas de fonction urbaine.
La voie ferrée traverse le territoire mais la gare est
fermée. Il n‟y a plus d‟arrêt sur le territoire.
Les liaisons douces sont nombreuses sur la
commune.

RD 740
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Source : cartographie du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011
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Les liaisons douces
La trame des liaisons douces s‟est organisée au fil du temps sur le territoire. Elle est composée de différents types de cheminements :
Chemins agricoles
Venelles et voies du centre ancien
Liaisons douces créées lors de la réalisation de nouveaux quartiers
Définition de la place des vélos et des piétons sur l‟emprise des voies
….
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La marche à pied est un mode de déplacement parfaitement
adaptée au centre ancien avec les équipements collectifs et
particulièrement les écoles En effet, les distances sur le bourg
n‟excèdent pas 1 kilomètre, ce qui sous entend que la majorité
des enfants du bourg qui vont à l‟école habite à moins de
15minutes de marche de leur école.
Cependant, il est à noter que la plus grande partie des quartiers
résidentiels est située en périphérie du centre ancien. Cela
implique une difficulté importante pour gérer les déplacements
doux sur l‟ensemble des parties urbanisées.

Petit rappel :
Pour faire moins d’1 km, la marche à pied est plus rapide
que la voiture et en dessous de 5 km, le déplacement à
vélo, est plus rapide que celui en voiture (tout compris :
sortie de garage, installation, trajet et stationnement).
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3 / Les réseaux de transports en commun
Le transport en commun
Le transport collectif par bus est accessible à tous. Il est actuellement composé
de trois lignes.
- la ligne TransTan L(en bleue sur le plan) passe par les quartiers
d‟habitation d‟Aiffres depuis la gare. La fréquentation de cette ligne
est importante.
- La ligne ChronoTan C, plus directe part de la mairie pour rejoindre
le collège Philippe de Commynes. Son tracé suit la RD 740
- La ligne Inter Tan O qui rallie Chauray en passant par Vouillé
Des actions ont été menées à l‟échelle communautaire pour offrir une politique
tarifaire particulièrement intéressante. Ainsi le tarif réduit permet un ticket à 0.20
€, un abonnement à l‟année avoisine les 45 €, ce qui est dérisoire si l‟on
compare ce coût à celui des déplacements en voiture.
Ainsi Aiffres est l‟une des communes les mieux desservie de la CAN.
Dans le cadre du projet communal il est essentiel de prendre en considération le
centre ancien d‟Aiffres avec le quartier de la gare comme un centre névralgique
pour la mobilité des Aiffricains. Les trois lignes de bus partent ou possèdent un
arrêt sur le centre ancien et donc à proximité de la voie ferrée et d‟une future
gare.
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Extraits du
Guide d’information pratique pour les personnes en situation de handicap. Réalisé par la CAN 2008 / 2009

Dans le prolongement de son travail sur le Plan de
Déplacements Urbain, la CAN a réalisé un Schéma
directeur d’Accessibilité des réseaux de transports
collectifs.
En effet, si le remplacement progressif du parc par des
véhicules aux normes PMR est engagé, il ressort une
inadéquation entre l'aménagement actuel des arrêts et le
niveau de service et d‟accessibilité des itinéraires piétons
des clients en général et des personnes à mobilité réduite
et des handicapés en particulier.
Dans cette optique, la Communauté d‟Agglomération
souhaite procéder à la réalisation de son schéma directeur
d‟accessibilité afin :
- de constituer une base de données fiable sur
l'aménagement et les équipements d‟information du
réseau en général et des arrêts,
- d'établir, sur cette base, un diagnostic sur le
fonctionnement actuel des arrêts permettant de retenir
une typologie des aménagements à envisager,
- de définir les aménagements à réaliser et de quantifier
les volumes de travaux afin de préciser leur coût,
- d'arrêter une stratégie de réalisation intégrant une
programmation des opérations cohérente avec :
- l'évolution de l'offre et de la demande de
transport,
- les aménagements du réseau viaire
susceptibles de s'inscrire dans une programmation plus
globale propre à chaque compétence (Région,
Département, Communes).
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La liaison ferroviaire
Actuellement il n‟y a pas d‟arrêt de train à la gare d‟Aiffres. Cependant la création d‟un arrêt serait un énorme atout pour le territoire communal.
Eu égard à la position du centre ancien, des équipements collectifs, des liaisons bus… la commune peut envisager le développement de son urbanisation, au moins en partie, à proximité
de la gare.
Ainsi elle peut configurer son projet en intégrant la possibilité que la gare puisse être remise en activité. De même l‟organisation du développement urbain à proximité de la gare pourra
être considérée comme un élément complémentaire pour recréer un arrêt.

Source : cartographies du DOO du SCOT de la CAN, avril 2012

Le covoiturage
Il n‟y a pas d‟organisation pour la mise en place de covoiturage. Cependant, nous notons le stationnement de véhicules avec l‟organisation spontanée et qui relève de l‟initiative privée de
covoiturage. Un site pourra être clairement identifié pour inciter le développement de cette pratique.
Nota : aucune association pour la mise en place d’auto en partage n’a été recensée.
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E. LA GESTION DES DECHETS
1 / Le ramassage en porte à porte
Le ramassage se fait à partir de conteneurs individuels. Un tri est organisé : les ordures ménagères / les emballages
La collecte est effectuée :
- une fois par semaine pour les ordures ménagères
- une fois tous les quinze jours pour les emballages.
La problématique des déchets est très intimement liée à celle de leur transport. Le ramassage en porte à porte est une
dimension à intégrer dès la conception des nouveaux quartiers pour éviter des circulations inutiles de camions dans les
zones habitées, autant que faire se peut.
Ce fonctionnement est déjà en place sur les quartiers existants. Ainsi, la CAN a recensé des points de collecte à des
endroits stratégiques, identifiés par des marquages au sol, afin d‟organiser le regroupement de la collecte.

Le ramassage des Ordures Ménagères par conteneur n‟est pas très incitatif pour la réduction des productions de déchets à
la source.
Nous noterons une bonne gestion des conteneurs par les particuliers. En effet, ils encombrent rarement l‟espace public.
Cela tient à la fréquence relativement espacée des ramassages ainsi qu‟au fait que les ménages ont presque toujours des
espaces sur leur propriété pour assumer le stockage de leurs conteneurs.

2 / La déchetterie
Elle est localisée au lieu-dit Saint Maurice.
Y sont acceptés : les gravats, les inertes, le tout venant, les papiers et cartons, le bois, les déchets verts, les huiles de
vidange, les batteries, les piles, les déchets ménagers spéciaux, les bidons, les radiographies, les lampes et néons.

3 / La gestion des déchets sur les espaces publics
L‟espace public est équipé de poubelles simples, sans tri possible. Elles sont placées sur les points équipés pour l‟accueil
tourisme et loisirs et sur les espaces les plus fréquentés.
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4 / Le programme de prévention des déchets
La CAN a mis en place un programme de prévention des déchets, action accompagnée par l‟ADEME. Il s‟agit d‟une déclinaison opérationnelle du plan départemental de prévention. Il
permet de territorialiser et de détailler des objectifs de prévention des déchets et de définir des actions à mettre en oeuvre pour les atteindre.
Des actions ont déjà été engagées en matière de:
- Sensibilisation des publics à la prévention des déchets: Ideal 79
- Actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub,sacs de caisse) : développement du compostage individuel et distribution d‟autocollant “stop pub”
- Evitement de la production de déchets (achat éco-responsable, réparartion, réempli ...) : Ideal 79
Plusieurs actions sont en cours de réalisation. Plus spécifiquement pour la commune d‟Aiffres et les répercutions dans le PLU on notera :
Les déchets verts
- La préconisation de règles dans les PLU, les cahiers des charges de cession de terrain des lotissements pour les choix des arbres d‟essences locales à croissance lente.
- Distribution de composteurs.
- Sensibilisation pour la présention et la revalorisation des déchets verts et eco exemplarité.
- Proposer un service de broyage des déchets verts.
Les papiers, emballages, textiles
- Promotion du “stop pub”
- Promotion de l‟eau du robinet
- Eco-consommation
- Promotion des couches lavables
- Promotion du réemploi de vêtements
- Promotion du sac cabas
Déchets des entreprises
- Eco-conception
- Promotion de la bourse d‟échange CCI79
Nocivité des déchets
- Prévention de l‟utilisation des produits phytosanitaires
- Sensibilisation sur l‟importance du tri des déchets dangeureux des ménages
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F. LE CLIMAT ET L’ENERGIE
1 / Données climatiques locales
Le territoire bénéficie d‟un ensoleillement important (deuxième région de France la plus ensoleillée après la Côte d‟Azur). Le vent y est faible et les températures particulièrement clémentes,
tempérées par la proximité de la Côte Atlantique.

2 / Etat des lieux du patrimoine communal
La commune a réalisé le bilan énergétique des bâtiments communaux dans le but de connaître l‟état
actuel des consommations énergétiques afin de trouver des solutions pour réduire d‟au moins 30 % la
facture énergétique de ses bâtiments.Ce bilan ne concerne pas les logements communaux.
En ce qui concerne les espaces publics extérieurs. Il est à noter qu‟une reprise de l‟éclairage peut faire
baisser la facture de celui-ci de 80%. La Commune d‟Aiffres possède un éclairage extérieur pas
toujours optimisé. Sur les espaces publics anciens, les candélabres sont peu rentables et parfois mal
entretenus. Sur les dernières opérations les équipements sont plus efficaces. Par ailleurs, sur les
équipements qui le permettent, le temps d‟éclairage et l‟intensité sont modulés pour réduire la
consommation énergétique

3 / Les caractéristiques du parc de logements
Le parc de logements est relativement récent sur Aiffres.
Cette donnée est importante, car suivant les périodes de construction, les bâtiments ne sont pas isolés et équipés (en matière
de chauffage) de la même manière. Ainsi, on considère que les nouvelles constructions, depuis les années 1990, sont deux
fois moins gourmandes en énergie que les plus anciennes. Et, en toute logique, les futures constructions seront encore mieux
conçues et mieux isolées (Cf. norme RT 2012).
Par conséquent, avec plus d‟1/3 des logements construit après 1990 (dont ceux construits après 2000 non donnés dans le
tableau et le graphique), nous pouvons considérer que l‟état d‟isolation est satisfaisant.

avant 1949
9%

1990 à 2003
32%

1949 à 1979
16%

1975 à 1989
43%
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Mais presque un tiers des logements n‟a que l‟électricité comme énergie pour le chauffage. Les chauffages électriques peuvent être performants, mais l‟irréversibilité vers une autre forme
d‟énergie peut être problématique pour une rénovation de qualité. Actuellement, un conduit d‟évacuation (type conduit de cheminée) est obligatoire dans les nouvelles constructions pour
permettre l‟utilisation d‟une énergie plus respectueuse de l‟environnement. Cela est particulièrement intéressant, ici, puisque la commune est desservie par un réseau de gaz.
chauffage collectif
1%
tout électrique
30%

central individuel
69%

4 / Le développement de l’éolien

Aiffres n‟est pas une commune repérée pour l‟accueil de zone de développement de
l‟éolien, au niveau de la CAN.

Carte de localisation
des
zones
de
développement éolien
potentielles (résultat de
l’étude ZDE de 2010)

Source : cartographie issue du DOO du SCOT
de la CAN, version juin 2011
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5 / Configuration de l’habitat et formes urbaines
Nous notons, sur le territoire, une implication de la forme urbaine et
architecturale, en générale, pour optimiser ou se protéger d‟effets
climatiques. Par exemple, les expositions au sud dans l‟habitat traditionnel
ou pour certains végétaux (vigne), sont privilégiées.
De plus, la mitoyenneté des constructions que nous trouvons sur les
constructions modestes mais aussi sur les plus cossues permet de réduire
de 20 à 50 % la facture énergétique pour le chauffage. La compacité des
volumes et leur forme ramassée entrent aussi dans l‟optimisation
énergétique.
L‟architecture locale est composée de bâtisses en pierres enduites. Les
pierres apparentes pour les bâtiments d‟habitation ne relèvent pas d‟une
pratique locale. Le mur pour offrir un confort thermique (isolation et inertie)
est en pierre avec du mortier mais il est enduit sur les deux faces.
Les murs de pierre sèche concernent les bâtiments d‟exploitation et les
murs de clôture.
Le règlement du PLU devra prendre en compte la nécessité de favoriser les
implantations optimisant les apports solaires passifs et les conditions
d‟implantation en mitoyenneté.
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La volonté d‟économiser l‟énergie et d‟utiliser les énergies renouvelables se fait déjà sentir sur le
territoire.
Nous remarquons la présence de plusieurs maisons en bois. Ces constructions ne relèvent pas
forcément de l‟architecture bioclimatique, ni de la construction passive (tendant vers zéro
consommation énergétique) ou à énergie positive (produisant plus d‟énergie qu‟elle n‟en
consomme). Cependant il faut anticiper l‟arrivée de nouvelles formes architecturales. Dans ce cadre,
il est important de ne pas « brider » la création architecturale et les innovations techniques.
Cependant, il serait important de trouver un caractère identitaire régional à ces futures constructions.

6 / Production énergétique et impact sur le territoire communal
De même l‟implantation de panneaux solaires ou autre équipement de production énergétique,
posant peu de problème lorsqu‟ils sont intégrés au projet initial, devront être accompagnés pour
réussir leur intégration sur des constructions anciennes.
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7 / Bilan énergétique des bâtiments communaux
La commune a effectué un bilan énergétique de ces bâtiments. Son objectif est de réaliser un conseil en orientation énergétique COE sur 20 bâtiments communaux.
Il a pour objectif d‟aider les élus :
- A prendre les décisions sur l‟amélioration des performances énergétiques des bâtiments en matière de maîtrise de l‟énergie et de recours aux énergies renouvelables. Ces actions
seront classées par ordre de priorité.
- A identifier les bâtiments nécessitant des études approfondies.
- A suivre les consommations et dépenses énergétiques du patrimoine de la commune d‟Aiffres par la mise en place d‟un tableau de bord énergie.
L’analyse du COE montre que des travaux sont à réaliser en priorité sur les bâtiments suivants :
• Le groupe scolaire Victor Hugo présente les consommations énergétiques les plus importantes. Les bâtiments composant ce groupe sont relativement anciens avec des parois
déperditives tout particulièrement au niveau des menuiseries. Le remplacement récent de la chaudière principale et son système de régulation neuf devrait permettre d‟observer des
premières économies d‟énergie (non observables sur les factures analysées). Les niveaux de température dans ces bâtiments sont cependant très différents les uns des autres et peut
expliquer en partie cette consommation importante. La partie cuisine avec sa préparation engendre également des consommations à identifier. On peut attendre des économies de l‟ordre
de 35% sur ce site. Un audit énergétique est à réaliser.
• La salle multiactivités Tartalin est le deuxième bâtiment responsable de fortes consommations. Si l‟enveloppe de ce bâtiment est satisfaisante, un travail sur les équipements
énergétiques et une optimisation du traitement d‟air des salles est à envisager. On peut attendre des économies de l‟ordre de 40% sur ce site. Un audit énergétique est à réaliser.
• Le centre socio culturel est un bâtiment présentant des parois déperditives au niveau des menuiseries et des plafonds. Les équipements énergétiques sont vieillissants avec une
chaudière en fin de vie. On peut attendre des économies de l‟ordre de 35% sur ce site. Un audit énergétique est à réaliser
• Dans une autre mesure, l’aire couverte Victor Hugo présente un niveau de consommations élevées mais une bonne étiquette énergétique. L‟intermittence élevée explique le niveau
d‟étiquette énergétique atteint. Un travail sur le bâti très déperditif et un travail sur la gestion des systèmes permettraient d‟atteindre un niveau de potentiel d‟économie de l‟ordre de 30%.
Ces bâtiments représentent les bâtiments à rénover en priorité pour atteindre une réduction de consommation de 30 % à l‟échelle du patrimoine de la commune d‟Aiffres. Des diagnostics
énergétiques devront être réalisés sur chacun d‟entre eux afin de préciser les travaux et d‟en évaluer les coûts à mettre en œuvre.
• Les autres bâtiments auront un impact moins important sur les consommations totales de la commune. Cependant les bâtiments identifiés dans l‟ordre de priorité de 5 à 12 sont à
regarder car ils possèdent une étiquette énergie supérieure à la valeur médiane « C ».
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Eléments à prendre en considération :
Energie utilisée
La commune d‟Aiffres est desservie par le réseau gaz. Ainsi elle dispose d‟énergie de réseau intéressante offrant des alternatives au tout électrique sans avoir recours à une gestion
lourde individuelle.
L‟utilisation des énergies renouvelables et des énergies stockables
Isolation des bâtiments
Les bâtiments sont de diverses époques avec des types d‟isolation plus ou moins efficaces.
Type d’occupation
Les usages des bâtiments définissent les périodes de chauffage. Si ces périodes sont courtes et espacées, les pertes énergétiques sont importantes car on ne peut pas utiliser l‟inertie de
l‟enveloppe.
Comportements des utilisateurs
Les usagers des bâtiments peuvent avec des exigences variables et des comportements plus ou moins économes.

Ces critères d‟évaluation sont à compléter :
Usage du bâtiment dans son environnement.
Il faut considérer les bâtiments proches pour savoir si une énergie plus écologique peut être optimisée sur plusieurs sites ou bâtiment.
Considérer les gisements locaux.
Ici l‟utilisation du réseau gaz permet d‟avoir une énergie intéressante en porte à porte. En revanche il faut prendre en considération les différents gisements : solaire, éolien, biomasse afin
d‟optimiser les énergies locales et de favoriser un fonctionnement d‟approvisionnement en filière courte. Cela permet de garantir des approvisionnements durables, en termes de
production et de coût.
Décrypter l’architecture du bâtiment
Les implantations, les orientations, permettent d‟optimiser les apports passifs solaires, de se protéger des courants d‟airs froids…
Par ailleurs, la composition de l‟enveloppe ne détermine pas seulement l‟isolation du bâtiment, elle est essentielle pour l‟énergie développée. Cette donnée est souvent oubliée pourtant
elle est essentielle pour le confort du bâtiment et aussi pour réduire les consommations énergétiques. Elle est particulièrement importante pour conserver des bâtiments frais sans
climatisation l‟été.
D‟optimiser les usages des différentes salles suivant leur orientation et leur position dans le bâtiment. On veillera également à ne pas sur dimensionner ce qui n‟est pas pièce de vie ou de
travail (exemple : circulation, entrées…). En revanche ces espaces peuvent être utilisés comme espace de transition. Il convient de pouvoir graduer chauffage et éclairage suivant
l‟utilisation des lieux.
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G / ECONOMIE DE L’ESPACE
Sur les parcelles privées
Certaines formes urbaines impliquent une consommation de l‟espace importante qui n‟apporte pas de confort en plus à l‟habitation. Il s‟agit parfois de perte d‟espaces de part une
mauvaise orientation, le développement d‟ombres portées…

Rue du Champ Bouchet
•
Exposition nord / ouest des maisons
•
Organisation des implantations produisant des ombres portées
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Erreur !

Quartier du Petit Fief
•
Autonomisation de la maison sur sa parcelle
•
Problème de rationalisation de l‟espace
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Sur l’espace public
Les espaces collectifs verts sont importants dans le paysage et le fonctionnement urbain. En revanche il est important de trouver un usage à ces espaces, d‟anticiper leur coût d‟entretien
pour la collectivité.

Quartier du Fief Chevalier : Espace public surdimensionné : usage et coût pour la collectivité
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H/ LES RISQUES ET LES NUISANCES
Voies classées à grande circulation
Le classement d‟une infrastructure a pour conséquence la délimitation d‟un secteur de nuisance de part et d‟autre de l‟infrastructure ; à l‟intérieur de ce secteur, des règles de construction
sont imposées par le Code de la Construction et de l‟Habitation afin de garantir un isolement acoustique suffisant des bâtiments.
La RD 611 (ex. RN11), la RD 740 et l‟A 10 ont été classées par arrêté préfectoral du 13 octobre 2003 comme suit :
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Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Niort-Souché
La commune d‟Aiffres est concernée par le Plan d‟Exposition au Bruit (PEB) de l‟aérodrome Niort-Souché.
Une partie Nord du territoire est située dans l‟emprise qui affecte une partie des secteurs déjà urbanisés de la commune, à "Le Fief Chevalier" et "Pissardant". Dans les zones
concernées, la réalisation d‟immeubles collectifs, de lotissements n‟est pas autorisée. Les maisons d‟habitations individuelles non groupées sont admises, si le secteur d‟accueil est déjà
urbanisé et desservi par les équipements publics et si elles n‟entrainent qu‟un faible accroissement de la capacité d‟accueil.
Dans les autres zones de bruit, c'est-à-dire dans les parties non urbanisées, le PEB interdit toutes nouvelles maisons d‟habitations individuelles.
Le PLU devra impérativement être compatible avec les prescriptions du PEB.

Le risque transport de matières dangereuses (TMD)
Sur la commune d‟Aiffres le TMD concerne essentiellement les voies routières et les canalisations :
- par la route, les flux de transit sont relativement importants dans ce département avec le carrefour de grands axes routiers et autoroutiers : Paris Bordeaux (A10 et RD 650
et RD 740).
- Par canalisation : le territoire communal est concerné par une canalisation de transport de gaz combustibles exploité par GRT gaz. Cet ouvrage est réglementé par l‟arrêté
du 4 août 2006 portant réglementation de sécurité des canalisations de transport dit « multifluides ».
Par conséquent, pour les établissements recevant du public :
- dans un cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS) centré sur la canalisation, et de rayon égal à 20mètres, sont proscrits :
- les établissements recevant du public de plus de 100 personnes,
- les immeubles de grande hauteur
- dans un cercle glissant des Effets Létaux Significatifs (ELS) centré sur la canalisation, et de rayon égal à 30mètres, sont proscrits :
- les établissements recevant du public de 1ère à 3ème catégorie (plus de 300 personnes),
- les immeubles de grande hauteur
Ces zones de dangers peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées.
Cette canalisation est concernée par l‟établissement de servitudes d‟utilité publique.
Localisation de l’ancienne carrière de calcaire à ciel ouvert
(« Pierre qui vire »)

Les carrières
L‟arrêté préfectoral du 5 janvier 1983 autorise l‟abandon de la carrière de calcaire à ciel ouvert, située au lieu-dit
"Pierre qui Vire", dont l‟exploitation avait été accordée à l‟entreprise Bourdin et Chaussée par arrêtés préfectoraux
des 14 août 1974, 25 octobre 1976 et 26 mars 1979.
Aussi, l’extraction de cette carrière ayant été abandonnée, il n’est pas nécessaire
de prévoir de zonage spécifique pour cette carrière.

Source : porter à connaissance de l’Etat
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

100

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Le retrait-gonflement des sols
Ce phénomène, mieux connu sous le nom de
« risque sècheresse », correspond au
mouvement des argiles en fonction de la teneur
en eau du sol. Ces mouvements de terrain
peuvent induire des sinistres importants dans
les bâtiments si ce risque n‟a pas été pris en
compte lors de la conception même de la
construction. De nombreuses zones de la
commune se trouvent fortement exposées. Le
reste de la commune est moyennement
exposé.
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Le zonage sismique
Le nouveau zonage sismique de la France conduirait à classer la commune d‟Aiffres en zone
d’aléa modéré (voir ci-contre
la cartographie extraite du site : http://www.planseisme.fr/La-nouvelle-carte-d-aleasismique.html). En effet, l‟intégralité du Département des Deux-Sèvres s‟est vu classé en zone
d‟aléa modéré, par décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010.

Ce nouveau zonage a pour conséquence de renforcer les mesures constructives des bâtiments
existants ou futurs.

Arrêtés de catastrophe naturelle
Les risques présentés plus haut ont eu des répercutions effectives sur le territoire. Ces dernières
ont fait l‟objet d‟arrêté de catastrophe naturelle.
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ANALYSE URBAINE
A – INTERCOMMUNALITE

Source : La lettre de l’Observatoire n°10, novembre 2009.

1/ Aiffres : au cœur d’un territoire diversifié
(source : site internet de la CAN)

Née de la fusion en 1835 avec la commune de Mairé, Aiffres fait partie de
l’arrondissement de Niort (1ère circonscription) et du canton de Prahecq.
Suite à l’arrêté préfectoral du 16 août 2000, décidant l’extension du périmètre de
la Communauté d’Agglomération de Niort, Aiffres a été intégrée à ce grand
territoire. Elle est donc passée de la Communauté de Communes de Plaine de
Courance à la C.A.N., par arrêté préfectoral du 29 décembre 2000.
La Communauté d’Agglomération de Niort (CAN) compte 29 communes
réparties sur un territoire de 54 000 hectares. La CAN occupe une situation
stratégique à 45 min de l’Océan Atlantique, au carrefour de l’A10 (BordeauxParis) et de l’A83 (Nantes-Bordeaux). Aiffres est situé au nord-est du territoire de
la CAN et est une commune limitrophe de Niort.
Etant une commune limitrophe de Niort, en continuité directe de l’urbanisation
de la ville-centre, Aiffres est situé dans l’espace métropolitain de la C.A.N.
En effet, le territoire de la C.A.N. se répartit suivant 4 grandes entités, qui sont
les suivantes :
- l’Espace du Marais
- l’Espace Sud
- l’Espace Nord
- l’Espace Métropolitain (comprenant Aiffres, Chauray, Bessines, Vouillé et la
ville-centre : Niort).
Les communes de l’Espace Métropolitain possèdent beaucoup d’équipements,
d’infrastructures, de services à la personne … mais subissent une pression
foncière importante, du fait de leur proximité avec la Niort. Elles constituent des
communes périurbaines de la ville-centre.
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Source : cartographie du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011
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2/ Présentation de la CAN
2.1. Les compétences de la CAN (source : site internet de la CAN)
Les compétences obligatoires de la CAN sont le développement économique, l’aménagement de l’espace communautaire et les transports urbains, l’équilibre
social de l’habitat, la politique de la ville et le tourisme.
Le choix des compétences optionnelles est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées. Pour la CAN, il s’agit de : l’aménagement de la voirie
d’intérêt communautaire, l’assainissement, les équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, la protection et mise en valeur de l’environnement et
du cadre de vie (dont la collecte et le traitement des déchets des ménages et assimilés).
Les communes peuvent décider librement de transférer à la communauté d’agglomération d’autres compétences que celles dont le transfert est imposé par la loi : ce sont
des compétences facultatives. Pour la CAN, il s’agit du patrimoine d’intérêt communautaire, de l’enseignement supérieur, des équipements socioculturels d’intérêt
communautaire.

2.2 Articulation SCOT / PLU (source : DOG du SCOT, espaces métropolitains, 8 octobre 2009)
Un SCOT est en cours de réalisation à l’échelle de la CAN. Ce dernier n’est, pour le moment, pas approuvé.
Un des axes fort du SCOT est de veiller au développement équilibré du territoire de la CAN, dans une triple perspective :
- Améliorer les équilibres entre services, emplois et population dans les différentes zones de la CAN.
- Renforcer les pôles secondaires et l’ouest de l’agglomération et lutter contre la périurbanisation.
- Développer de façon privilégiée les communes desservies par des transports en commun (dotées en particulier d’opportunités foncières localisées à proximités des gares).
> Les grands principes du SCOT sont les suivants :
- Principe d'équilibre : utilisation économe et équilibrée des espaces naturels,
urbains, péri urbains et ruraux
- Principe de diversité des fonctions et de mixité sociale
- Principe de développement durable
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> Les orientations générales du DOG (à l’échelle de tous les territoires de la
CAN) :

> Objectif habitat : Développer une offre qualitative et diversifiée de l’habitat
- Renouvellement et densification des espaces urbanisés existants
- Limiter les nouvelles zones à bâtir aux dents creuses en tissu urbain
- Répondre aux besoins en logements dans les meilleures conditions possibles en terme :
- de consommation d’espace par logement
- de localisation du logement par rapport à l’emploi, à l’accessibilité en TC, aux
réseaux de transport doux, aux équipements
- Des logements sociaux de qualité y compris dans le marais
- Des logements de standing également...pour la population de cadres et pour la mixité
sociale
CARTE DES ZONES ECONOMIQUES DE LA CAN
Source : DOG du SCOT, octobre 2009.

> Objectif équipements : Constituer un territoire d’équité et de solidarité
- Une organisation fondée sur l’armature urbaine et sur l’accessibilité de chaque
pôle
- Localisation préférentielle des équipements aux lieux les plus accessibles (et
développer l’accessibilité en Transports en Commun des pôles)
> Objectifs économiques
- Conforter les fonctions métropolitaines de la CAN
- Développer les autres piliers de la base économique de l’agglomération
(Électronique / Filière bois / Agroalimentaire …)
- Faciliter le développement de l’économie résidentielle (Artisanat / Commerce
(Renforcement de l’offre commerciale et localisation préférentielle dans les
centres))
- Stratégie globale de développement touristique à engager sur tout le territoire
de la CAN
- Développer l’agriculture durable, l’élevage et les filières des produits du marais
- Diversifier le tissu économique de la CAN
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> Objectif aménagement, environnement
- Préserver l’environnement naturel exceptionnel
- Préserver et mettre en valeur les paysages
- Protéger les sites naturels - Préserver ou recréer les continuités entre
les espaces naturels
- Améliorer, protéger et valoriser les ressources en eau
- Promouvoir une gestion efficace et sûre des risques et nuisances
- Limiter la consommation d’espace à 920 ha
- Valoriser le patrimoine urbain
- Un grand projet urbain pour Niort
- Valoriser le patrimoine des pôles secondaires et des villages
- Diminuer les émissions de CO² et améliorer la qualité de l’air
-Massifier la demande en TC,
-S’appuyer sur les réseaux ferroviaires existants
-Élargir l’offre en transport doux (vélo, piétons en centre ville) pour
limiter l’usage de la voiture
-Développer les économies d’énergie et l’usage des énergies
renouvelables dans le résidentiel et le tertiaire
- Communiquer, éduquer, former au développement durable

CARTE DES RESEAUX ROUTIERS ET FERROVIAIRES DE LA CAN
Source : DOG du SCOT, octobre 2009.

> Développer une mobilité pour tous (PDU)
- Construire une mobilité respectueuse du cadre de vie des habitants et permettre une
accessibilité des services à tous les usagers. Offrir une alternative au « tout voiture »
- Le train : conserver les infrastructures existantes même si elles ne sont plus
ouvertes au trafic voyageurs
Renforcer le service sur les lignes existantes
« Réhumaniser » et réaménager les gares, leurs accès. En faire des pôles
de développement
Prévoir la troisième voie entre Niort et La Rochelle pour permettre la
bonne desserte des communes de la CAN
- Développer les autres modes de transports en commun (bus)
- Les circulations douces : vélo, marche
- Compléter et améliorer le réseau d’infrastructures
- Les infrastructures routières: question du contournement nord
- Les autres infrastructures: zones piétonnes, pistes cyclables
- Adapter l’offre en stationnement à l’armature économique et aux besoins résidentiels
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> Objectifs sociaux
-Développer le logement social
-Construire une politique de l’emploi pour tous en complément du développement de
l’emploi métropolitain
-Renforcer la politique de l’éducation
-Développement des transports pour tous pour permettre à tous d’accéder aux équipements

2.3 Les orientations du DOG : quelle territorialisation de ces orientations pour les espaces métropolitains ? (source : DOG du SCOT, espaces métropolitains, 8 octobre 2009)
> Optimisation de l’existant : un projet urbain pour valoriser le patrimoine, le commerce du centre ville et l’habitat, reconquête du centre ville par l’habitat et le commerce, limiter la part de la
voiture dans le centre ancien
Résorption de la vacance
Développer la marchabilité et la cyclabilté de l’aire métropolitaine
> Consolidation et développement des services dont bénéficie l’ensemble du bassin de vie : commerce, économie, éducation, sport, culture et transports
En 1999 : 67 000 habitants dont 56 600 à Niort En 2020 :79 500 habitants dont 66 300 à Niort
+ 10 000 habitants min 460 ha maximum (sans tenir compte de la résorption de la vacance) + 13 500 emplois min 87 ha (15% d’augmentation) (dont 11 000 sur Niort et 2000 sur Chauray
Forte augmentation du rythme de construction
> Préserver et reconnaître socialement et spatialement les intérêts de l’agriculture périurbaine (élevage, maraîchage, agro-tourisme)
> Préserver les axes de découverte surplombant et ceinturant la ville pour y maintenir des champs de vision sur Niort et ses points d’appel
> Maintenir et entretenir la ceinture verte et boisée du marais en limite Sud et Sud-Est de l’agglomération. Faire valoir la plurifonctionnalité de cet espace tampon et transition entre la
ville et la campagne
> Renforcer l’intégration des infrastructures routières structurantes dans le paysage
> Stopper les conurbations industrielles et commerciales et améliorer leur intégration dans le paysage
> Traiter les entrées d’agglomération et soigner les limites avec les unités paysagères voisines. Repenser les espaces périurbains en favorisant la densification, et créer des
transitions paysagères « douces » et respectueuses de l’environnement
> Organiser le développement de l’agglomération niortaise sur des limites structurantes et identitaires (réseau hydrographique
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Ainsi sur les communes de l’espace métropolitain (dont Aiffres fait partie), le projet est de :

-

Cadrage démographique global et par entités territoriales du SCOT

s’appuyer sur les territoires d’excellence déjà constitués
tirer partie du potentiel des axes ferroviaires et des gares qui le
ponctuent
accroitre le niveau d’équipements et de services de chacune des
communes en tirant partie des friches urbaines
poursuivre de manière vigoureuse la requalification du centre ville de
Niort

L’objectif global de logements à créer sur la base de l’évolution démographique
et/ou du PLH est estimé à 13 248 résidences principales supplémentaires dont
12 610 logements neufs et environ 640 réhabilitations ou mutations sur la période
2006-2021.
Concernant la commune d’Aiffres, la production doit être de 41 logements neufs
par an sur la période 2012-2015 (selon le PLH de la CAN) et 59 logements
neufs par an sur la période 2016-2021 (selon le SCOT de la CAN).

Source : DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011

Extrait du PLH de la CAN : période 2010-2015

Pour la période 2016 – 2021 (selon le SCOT de la CAN) :
127/41 = 3.1 (poids d’Aiffres dans la zone métropolitaine, selon les chiffres du PLH)
182/3.1 = 58.7, soit 59 logements à produire sur période 2016-2021 (selon les
chiffres du SCOT)
> En effet, le SCOT prévoit une augmentation de la production de logements sur la
période 2016-2021

Extrait du SCOT de la CAN / DOO juin 2011
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B – DEMOGRAPHIE / LOGEMENT
Source INSEE RP 1999 ou 2006 sauf annoncé différemment

1/ Un développement récent et de grande ampleur

1.1. Evolution de la population
La commune d’Aiffres a vu sa population augmenter fortement à partir des
années 70, ce de façon relativement rapide puisque la population a été
multipliée par 5 en cinquante ans.
Nous verrons plus loin (étude logement) que cet apport de population est à
mettre en parallèle avec l’urbanisation de l’ouest du bourg (zone du Fief
Chevallier) intervenue dans les années 70-80.
La commune compte 5046 habitants en 2007 et son évolution annuelle de
1.17% entre 1999 et 2007 est supérieure à celle de Niort ou de Chauray, mais
inférieure à celle de Vouillé ou encore de Bassines, cette dernière enregistrant la
plus forte progression dans le secteur métropolitain (1.93%) de la CAN.

Source CAN- Lettre de l’observatoire - janvier 2010
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Démographie et contexte élargi :
En ce qui concerne la CAN et l’aire urbaine en générale, on constate que la commune
d’Aiffres fait partie des communes qui ont connu le moins d’évolution de la population
ces dernières années (entre 1999 et 2007) Ce sont en effet les communes du sud de
la CAN et d’une façon générale celles qui sont localisées en deuxième voire troisième
couronne par rapport à la ville centre qui ont connu la plus forte croissance
démographique.
Les communes de Prahecq, Mougon et Fors par exemple, qui sont situées à proximité
d’Aiffres, ont connu une augmentation forte à très forte ces dernières années.

Les objectifs cadres du SCOT en matière de population :
Accueillir environ 15 000 habitants et 10 000 emplois à l’horizon 2020 :

Source DOG SCOT Espace métropolitains- octobre 2009
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Source : cartographie du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011
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L’apport de population est essentiellement dû à un solde migratoire fort lors les années
70-80 et donc à l’arrivée de nouveaux ménages sur la commune. Depuis les années 90,
ces arrivées se sont ralenties, de la différence entre les naissances et les décès (solde
naturel) a été également moins importante ces dernières années.

Variation annuelle de la population à Aiffres

En étudiant le contexte élargi, on s’aperçoit que la commune suit globalement la même
évolution que le secteur métropolitain de la CAN.

Attention :
à noter que la commune de Vouillé fait
partie, depuis peu de temps, de l’Espace
Métropolitain de la CAN (auparavant,
cette commune appartenait à l’Espace
Nord). Donc, les chiffres présentés dans
ce tableau tiennent compte de l’ancien
découpage de la CAN, lorsque Vouillé
appartenait à l’Espace Nord).

CAN : secteur
métropolitain

Source CAN- Lettre de l’observatoire – novembre 2009

Population par tranche d’âge

La structuration en âge de la population révèle que la part des personnes les plus âgées est
en augmentation depuis 1999.
L’indice de jeunesse (rapport entre la tranche d’âge des moins de 20 ans et la tranche d’âge des
60 ans et plus) est d’ailleurs passé de 5.04 en 1982 à 1.2 en 2006.
Cette situation est liée à la fois au vieillissement des populations qui se sont installées
dans les années 70/80, au départ des enfants de ces mêmes ménages et à un
renouvellement insuffisant des jeunes ménages sur la commune.
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On observe dans le contexte élargi de la CAN et de l’aire urbaine étendue, une grande disparité selon
les territoires :
L’aire métropolitaine où se situe Aiffres, présente une population en moyenne plus jeune que
celle des secteurs plus éloignés de la ville centre, notamment à l’est et au sud. L’attractivité de la
ville centre pour les jeunes est sans aucun doute la raison de ce phénomène.
Aiffres présente donc une structure jeune comparée à la moyenne de l’aire urbaine, elle évolue
cependant vers un vieillissement qu’il faudra veiller à enrayer.

Evolution de la taille des ménages
1.2. Structure des ménages
La taille des ménages tend à diminuer : elle passe de 3.8 en 1968 à 2.46 personnes par ménage en
2006.
Ce phénomène qui est observable au niveau de toute la France est une illustration de la
décohabitation des ménages (divorces, séparations, départ des enfants,..).
La composition des familles présentée ci après atteste bien de ce phénomène sociologique.
Il en résulte généralement un besoin accru en petits logements ainsi qu’en logements locatifs.
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Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans

Composition des familles

L’étude du contexte local de la CAN montre que ce phénomène
est plus accentué dans le secteur métropolitain qui
traditionnellement accueille une population plus jeune ou de type
ménages sans enfants.
Attention :
à noter que la commune de Vouillé fait
partie, depuis peu de temps, de l’Espace
Métropolitain de la CAN (auparavant,
cette commune appartenait à l’Espace
Nord). Donc, les chiffres présentés sur ce
graphique tiennent compte de l’ancien
découpage de la CAN, lorsque Vouillé
appartenait à l’Espace Nord).
Source CAN- Lettre de l’observatoire – novembre 2009

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

115

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

1.3. Une structure active en mutation

Activité des 15-64 ans

La population aiffricaine présente une proportion d’actifs relativement
importante au regard du contexte élargi : on compte 75.2% d’actifs en
2006 contre 65% en moyenne sur l’ensemble de la CAN.
Les communes environnantes et spécifiquement celles des communes
périurbaines de Niort présentent toutefois une part encore plus importante
d’actif (78.1% à Vouillé, 79.5% à Fors).
L’observatoire de la CAN note d’ailleurs sur ce sujet que « la CAN n’est pas
en capacité de loger l’intégralité de cette population active travaillant sur le
territoire communautaire ».
On assiste donc à « un éloignement croissant entre le lieu de résidence et
celui du travail, favorisée par un réseau routier favorable »

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

Le taux de chômage a baissé entre 1999 et 2006, les populations les plus
touchées étant les plus jeunes.

Taux de chômage des 15-64 ans par sexe et par âge en 2006
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Source : cartographie du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011
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Les catégories socioprofessionelles les plus représentées sont les
ouvriers, les employés ainsi que les professions intermédiaires.

Emplois par catégories socioprofessionnelles

On assiste à une légère évolution de la part des cadres entre 1999 et 2006.
Il est à noter que ces derniers sont surreprésentés sur le territoire de la
CAN en comparaison avec d’autres aires urbaines similaires (de 1999 à
2006 la proportion de cadre a augmenté de plus de 50%)..
Cette spécificité de territoire n’est pourtant pas perceptible sur la commune
d’Aiffres .
Le type de formation reçue par la population est en adéquation avec les
représentations socioprofessionnelles : on note en effet une part importante
de personnes ayant un CAP ou BEP. Il est à noter cependant que la
tendance s’oriente vers une augmentation de population diplômée de
niveau Bac et plus.

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

118

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

L’offre en emploi dans la commune reste encore modeste :
A ce jour, le peu d’entreprises présente sur le territoire communal, phénomène dû aux
problèmes de mise en œuvre du projet Bâtipolis, ne génère que quelques emplois.
On note cependant qu’il y a eu une progression depuis 1999 portant le nombre d’emploi
proposés sur la commune à 966 en 2006.
L’indicateur de concentration d’emploi augmente entre 1999 et 2006 ce qui montre que de
plus en plus d’aiffricains travaillent sur leur lieu de résidence.

Emplois au lieu de travail par statut et secteur d'activité économique
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Navette domicile/travail :
La grande majorité des aiffricains travaillent dans une autre
commune que la leur. Les déplacements domicile travail se font
alors essentiellement en voiture.
Pour les populations ayant un emploi sur la commune, on observe
que les déplacements en voiture restent malgré tout majoritaires.
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2/ L’attractivité de la première couronne
2.1. Evolution du nombre de logement
Les grandes phases d’urbanisation résidentielles sont bien marquées sur la
commune d’Aiffres par pics de construction : en 1974, 314 autorisations de
construire ont été accordées (zone du Fief Chevalier).
Cette période est, à ce jour, celle qui a vu le plus de logements se construire sur
la commune.
Par la suite un rythme plutôt régulier s’est installé, puis un nouveau pic de
construction en 1989 ajoute 122 logements au parc. 2005 et 2006 ont également
été des années importantes avec sur ces deux années près de 180 logements
d’autorisés.

Sources : données communales

Le rythme de construction s’établit ainsi :
-

Une moyenne de 41 logements par an environ entre 1963 et 1979
Une moyenne de 35 logements par an environ entre 1980 et 1999
Une moyenne de 48 logements par an environ entre 2000 et 2008

Le contexte élargi présente une évolution également forte de la
construction de logement en périphérie de Niort, marquée plutôt dans
les années 70 et 80 pour le secteur métropolitain qui a été le premier
à subir la pression foncière.
On s’aperçoit que sur la période de 1999 à 2006, Aiffres présente
une évolution supérieure à celle des autres communes du secteur
métropolitain.
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2.2. Typologie des logements
Le parc de logement est constitué en majorité de résidences principales, on note une
forte augmentation de logements vacants entre 1999 (39 logements) et 2006 (104
logements).
Attention : le nombre de logements vacants est à « relativiser », car cela comprend
notamment les logements suivants :
-

56 logements Résidence Services Domaine du Château
12 logements en cours d’achèvement
13 immeubles en vente sur le marché
4 logements libres à la location sur le marché

Les logements sont composés
pour beaucoup de 4 à 5 pièces,
typologie des années 70-80,
pouvant accueillir un ménage
traditionnel. Ce parc n’est pas
forcément adapté aux besoins
actuels :
Le phénomène de desserrement
des ménages fait apparaître
désormais un besoin en logement
plus
petits
en
meilleure
adéquation avec le nombre de
personnes par ménage.

Résidences principales selon le nombre de pièces

Résidences principales construites avant 2004) en 2006 selon
le type de logement et la période d'achèvement

On note une faible proportion de logements anciens, cette commune
périurbaine s’étant développée autour de petits hameaux ou bourgs anciens
qui ont été vite englobés par une urbanisation plus récente de pavillons sous
forme de lotissements.
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Ce sont en majorité les maisons individuelles qui constituent le parc de logement de la commune.
Cette offre est typique de celle présente sur le reste du territoire, le collectif étant principalement localisé
dans la ville de Niort.

Le logement locatif est bien présent sur la commune (environ ¼ en
2006) mais ne concerne en majorité que des maisons individuelles
puisque le collectif est peu représenté.
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Le logement social
La commune répond aux critères de la loi SRU et devrait disposer de 20% minimum de logements locatifs sociaux, or avec 243 logements locatifs sociaux au 1er janvier 2009, elle n’en
propose aujourd’hui que 11.26%. Ainsi, il manque 188 logements sociaux pour atteindre ce seuil de 20% minimum de locatifs sociaux sur le territoire communal.
Au niveau du Fief Chevalier

A proximité du bourg historique
Autour du Pôle Victor Hugo

Concernant le logement social sur la commune d’Aiffres, 121 logements sont programmés ou en cours au niveau d’opérations immobilières, à savoir :
-

56 logements au niveau de l’opération de « La Savarie » (SA d’HLM et Habitat sud Deux-Sèvres)
41 logements au niveau de l’opération de « La Roussellerie » (SA d’HLM)
19 logements au niveau de l’opération « Les Jardins d’Aiffres » (SA d’HLM)
5 logements au niveau de l’opération « Les Allées de la Digue » (SA d’HLM)
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2.3. Une récente révision du POS pour permettre l’accueil des gens du voyage

Localisation de l’aire d’accueil des gens du voyage sur Aiffres

Afin d’assurer la diversité urbaine et la mixité sociale dans l’habitat
(conformément à l’article L121.1 du code de l’Urbanisme), la commune d’Aiffres a
récemment révisé (révision simplifiée en 2009) son POS pour permettre la
création d’une aire des gens du voyage, à proximité de la voie ferrée. Cette zone
est identifiée sous la dénomination de zone NAgv au niveau du POS.

Source : POS d’Aiffres, suite à une révision simplifiée, 2009

3/ Les attentes du Programme Local de l’Habitat (source : site internet de la CAN)
3.1 Les origines du PLH de la CAN
La Communauté d’Agglomération de Niort a adopté le Programme Local de l’Habitat (PLH) en décembre 2002,
dans le cadre de sa compétence en matière d’Equilibre Social de l’Habitat. Le PLH a pour vocation de définir
les objectifs prioritaires en matière d’habitat sur tout le territoire de la CAN, notamment en ce qui concerne les
personnes défavorisées (logement social, adapté). Le PLH permet aussi de réfléchir à une répartition équilibrée
de l’offre en logements entre toutes les communes.
Le PLH répond à un triple objectif :
- articuler les politiques d’aménagement et d’habitat,
- répondre aux besoins en logements (accession, locatif et locatif social),
- favoriser la mixité sociale.
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Sur le territoire des 29 communes de la CAN, les principales évolutions identifiées sont les suivantes :
- une diminution du taux d’occupation (de 2,3 à 2,1 personnes par logement) correspondante à une
augmentation du phénomène de décohabitation
- une forte évolution du nombre de résidences principales : + 13 % contre 1.68% de progression
démographique
- une augmentation de la part de logements vacants notamment à Niort
- une nette diminution de l’inconfort sur 10 ans
- une diminution de 22 % des résidences secondaires
Les 3 axes adoptés dans le cadre du PLH sont les suivants :
- Définir une politique foncière cohérente à l’échelle de l’agglomération.
- Rééquilibrer et diversifier l’habitat
.

- Limiter l’éparpillement pavillonnaire, accentuer la qualité du cadre de vie.
3.2 Les suites du PLH de la CAN, données actuelles
(source : entretien avec membres de la CAN, Service Développement et organisation de l’espace, le 8 décembre 2009).

Par délibération du 7 juillet 2008, la Communauté d’Agglomération de Niort a décidé l’élaboration d’un nouveau
PLH pour la période 2010-2015.
Afin de répondre aux besoins actuels en logements et aux perspectives d’accroissement démographique, le
Bureau Communautaire du 7 septembre 2009 a proposé de retenir le scénario de développement intitulé :
« Légère accélération de la croissance démographique », en articulation avec les axes du futur SCOT.
Ce scénario prévoir, à l’échelle de la CAN :
-

778 logements neufs en moyenne par an, dont 555 au sein de l’espace métropolitain
200 logements locatifs sociaux en moyenne par an, dont 166 au sein de l’espace métropolitain (dont 139 neufs).
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

126

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Attentes du PLH pour la commune d’Aiffres (pour la période 2010-2015) :
-

Nombre de logements locatifs sociaux à produire par an entre 2010 et 2015

nombre de logements à produire par an 2010-2015 : 41
nombre de logements locatifs sociaux à produire par an 2010-2015 : 12
dont 10 neufs
soit près de la moitié des nouveaux logements devront être
constitués de logements sociaux

Attentes du SCOT pour la commune d’Aiffres (pour la période 2016-2021) :
-

nombre de logements à produire par an 2016-2021 : 59

Source : PLH de la CAN, version approuvée, septembre 2010

Pour la période 2016 – 2021 (selon le SCOT de la CAN) :
127/41 = 3.1 (poids d’Aiffres dans la zone métropolitaine, selon les chiffres du PLH)
182/3.1 = 58.7, soit 59 logements à produire sur période 2016-2021 (selon les
chiffres du SCOT)
> En effet, le SCOT prévoit une augmentation de la production de logements sur la
période 2016-2021
Source : PLH de la CAN, version approuvée, septembre 2010

Extrait du SCOT de la CAN / DOO juin 2011
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C – LES LIAISONS
1/ Les principales liaisons extra communales : une
commune au centre d’un réseau de liaisons important
Aiffres, commune limitrophe de Niort, est un territoire très attractif. Elle
est traversée par de nombreuses voies de circulation aux statuts
divers : autoroute A10, voie ferrée (fret), routes départementales … La
proche rocade de Niort (RD611) est un atout, notamment pour la
lisibilité des activités (Zone des Herses, future ZAC Bâtipolis …).
Au niveau de Niort, le centre hospitalier, la Gare, la zone d’activités de
Saint Florent, Intermarché demeurent très proches, générant des flux
importants de véhicules au niveau de la RD740, « colonne vertébrale »
de la commune. L’entreprise la Fiée des Lois, située sur Prahecq
renforce cette congestion.
Le rabattement (de la RD740 sur la RD948) d’Aiffres, rejoignant
l’échangeur de Vouillé devrait permettre de désengorger la
RD740.
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2/ Les liaisons en bus : utilisées essentiellement par
les scolaires
Le transport collectif par bus est
accessible à tous. Il est
actuellement composé de trois
lignes.
- la ligne TransTan L(en bleue sur le plan) passe par les
quartiers d’habitation d’Aiffres depuis la gare. La fréquentation
de cette ligne est importante.
- La ligne ChronoTan C, plus directe part de la mairie pour
rejoindre le collège Philippe de Commynes. Son tracé suit la
RD 740
- La ligne Inter Tan O qui rallie Chauray en passant par Vouillé
Il existe également une ligne interurbaine (réseau des Deux-Sèvres RDS), reliant
Niort et Sauzé-Vaussais (en passant par Aiffres) avec 3 navettes par jour.
Les bus ne circulant pas en site propre, subissent la congestion des heures
d’affluence, liée aux déplacements domicile-travail, essentiellement. Une
majorité d’aiffricains travaille à Niort . Cependant, très peu utilisent les
transports en commun, préférant le véhicule personnel.
L’accessibilité, la lisibilité, la signalétique … autour des transports en commun
ne semblent pas attractifs pour la population aiffricaine.
Le P.D.U. (Plan de Déplacement Urbain) de la C.A.N. présente également le
projet de bus entre Aiffres, Vouillé et Saint Rémy, permettant de rejoindre
l’Espace Mendes-France (Niort).
A noter que dans le prolongement de son travail sur le Plan de Déplacements
Urbain, la CAN a réalisé un Schéma directeur d’Accessibilité des réseaux de
transports collectifs.
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3/ Une traversée d’Aiffres très fréquentée et deux voies
« alternatives » (Source : synthèse des comptages routiers sur Aiffres, CG79,
DER, ATTN, Septembre 2009)

Mise à part l’autoroute A10, certaines voies structurantes de la commune
supportent un trafic conséquent. Selon des comptages routiers, effectués
récemment, environ 15850 véhicules circulent de manière journalière sur
l’axe de la RD740 (dont 5 à 6% de poids-lourds).
Dans une autre mesure, la RD174 et, dans sa continuité, la RD106
connaissent également une importante fréquentation, entre 1750 et 2370
véhicules par jour, chacune. Le projet de rabattement (de la RD740 sur la
RD948), dont le tracé permet d’éviter la traversée d’Aiffres par la RD 740,
permettra de reporter le trafic plus vers l’extérieur (direction Vouillé / Route de
Limoges).
Deux autres axes, semblant, à priori, secondaires demeurent cependant très
fréquentés. Il s’agit de la Rue du Petit Fief (moyenne journalière de 3130
véhicules, selon des comptages réalisés en 1997) et de la Rue du Moulin. La
première permet d’accéder aux commerces et au pôle Victor Hugo (scolaire,
sports …) et la seconde, permet d’éviter le giratoire situé à l’intersection de la
RD740 et de la Route de Vouillé. Ces deux voies, au statut de voies
secondaires, desservant des quartiers d’habitation, sont, au fil du temps,
devenues de véritables alternatives, considérées plus efficaces par les
automobilistes.
Il est important de noter que la plupart des déplacements depuis Aiffres
s’effectuent en voiture : 85% des aiffricains travaillant en dehors de la
commune (principalement à Niort) utilisent leur véhicule personnel. Le
covoiturage semble peu répandu.
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4/ L’accidentologie sur le territoire aiffraicain

Au cours des 6 dernières années, nous notons 17 accidents corporels (dont
2 mortels) ayant fait l’objet d’un constat de gendarmerie. Le nombre de
victimes est le suivant : 3 tués, 13 blessés hospitalisés et 8 blessés non
hospitalisés
Ces accidents sont d’origines diverses.
La section de la RD106 totalise, sur 2,5 kms, 11 accidents (8 blessés
hospitalisés et 3 blessés non hospitalisés)
Ces accidents se répartissent sur les axes majeurs (subissant le trafic le
plus important) : RD740, RD174 et RD106.
L’étude circulation et déplacement du bureau d’études CODRA (2002)
soulignait le fait qu’aucun accident n’impliquait des piétons. Ceci peut
s’expliquer par le fait que peu de personnes se risquent à circuler à pied sur
Aiffres.
Dans la longue traversée de l’agglomération aiffricaine (3kms environ),
ainsi que dans de nombreuses rues, des aménagements sécuritaires
ont été réalisés (giratoire, ralentisseurs, zone 30 …). Malgré cela, la
RD740 demeure dédiée à la circulation automobile. Cette situation
devrait tendre à s’améliorer avec le projet de rabattement (de la RD740
sur la RD948) d’Aiffres.
A noter que la carte ci-contre est assez ancienne et correspond aux
accidents ayant eu lieu entre 1997 et 2001 (Source : DDE79, 2002 (données 19972001, hors A10))
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5/ Les contraintes territoriales liées aux infrastructures irriguant la
commune
> Classement à l’égard du bruit des infrastructures de transport
(Voir tableau ci-contre)

Les arrêtés préfectoraux du 13 octobre 2003et le plus récent (arrêté
préfectoral modificatif n°2 du 9 septembre 2011) portant classement à
l’égard du bruit des infrastructures de transport terrestre a déterminé 3 axes
soumis à réglementation. Il s’agit des axes suivants : l’autoroute A10, la
rocade de Niort RD611 (ex RN11) et la RD740.

Extrait de l’arrêté préfectoral modificatif n°2 du 9 septembre 2011

(Afin d’éviter toute interprétation, aucune représentation graphique de ces secteurs
de nuisance n’est reportée sur cartographie ou sur le plan de zonage, car le tracé
de la RD611 n’est pas représenté sur la base cadastrale d’Aiffres, car en dehors de
la commune. La représentation serait alors incomplète).

> Article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme : loi Barnier
La loi Barnier vide à assurer une certaine qualité dans l’aménagement des
entrées de ville, en prenant en compte la qualité de l’environnement et des
paysages. Les construction et installations aux abords des infrastructures
sont alors soumises à condition.
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou
installations sont interdites dans une bande de 100m de part et d’autre de
l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations (au sens du
Code de la Voirie Routière) et de 75m de part et d’autre de l’axe des autres
routes classées à grande circulation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas dés lors qu’une étude justifie des
règles concernant ces zones et motive la compatibilité au regard
notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. Cette étude devra alors
être intégrée au PLU ».
L’autoroute A10 et la RD611 (rocade de Niort) sont classées à grande circulation et sont donc soumises aux dispositions de l’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme.
Certaines parties de zones comme l’aire autoroutière de Poitou-Charentes (mais considérée comme installation nécessaire aux infrastructures routières), la zone
d’activités de Champ Prot ou des zones agricoles ou naturelles sont intéressées par cette mise en œuvre de l’article L111.1.4 du Code de l’Urbanisme.
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> L’autoroute A10
Concernant l’autoroute A10, qui traverse la commune dans sa partie Est, il sera
nécessaire de porter une attention particulière à l’urbanisation et aux
aménagements projetés aux abords de cette dernière. Des prescriptions
particulières, au niveau du règlement de PLU, devront permettre de minimiser les
nuisances générées par cet axe à forte fréquentation et permettre ainsi une
cohabitation durable avec les riverains. Les zones bâties les plus proches sont le
hameau de la Champanoiserie, le château du Grand May, la Ponerie, la Roche,
Martigny, le Palais, Sainte Neuil, la Grange, Saint Clément et le Pérot.

RD 174
(rabattement : projet)

(voir carte ci-contre, recensant , en orange, les hameaux proches de l’A10).

> Le rabattement de la RD740 sur la RD948
Ce projet porte sur des travaux d’aménagement permettant l’accès à l’A10, depuis
la RD740, par l’intermédiaire d’une voie de déviation (la RD174). Cette nouvelle
voie traversera les communes de Niort, Aiffres et Vouillé.

Nouvelle « entrée
de ville » ?

Ce projet a été déclaré d’intérêt public et se traduit par la présence
d’emplacements réservés sur la commune.
Cette nouvelle voie n’aura pas le statut de voie à grande circulation, ni de
déviation d’agglomération.
Toute nouvelle construction le long de cette voie devra observer la marge
de recul habituellement appliquée pour les routes départementales.

ATTENTION :
A noter que ce projet de rabattement) risque de modifier (physiquement et
visuellement) la limite de l’entrée de ville d’Aiffres. Une attention particulière
devra être portée au traitement de cette « nouvelle entrée de ville » et des
différentes séquences de la RD740.
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Aiffres est situé au cœur d’un riche réseau d’infrastructures, devenues majeures,
en raison de flux liés à des implantations d’activités diverses :
- commerciales : Espace Mendès-France et zone de Chauray
- industrielle : zone de Saint Forent à Niort et le site de la Fiée des Lois à
Prahecq
- aéronautique : aérodrome de Niort Souché.
Des flux importants sont donc générés par la présence de ces nombreuses
activités et se répercutent directement sur le territoire aiffricain.
> Le Plan d’Exposition au Bruit lié à l’aérodrome de Niort Souché
L’aérodrome de Niort-Souché est situé sur le territoire communal limitrophe et est
pourvu d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), conformément à la loi du 11 juillet
1985.
Le PEB de Niort Souché a été approuvé par arrêté préfectoral du 11 avril 2005 et
définit précisément les zones affectées par le bruit autour de cet équipement.
Le zonage et la réglementation du PLU devront être en accord avec les
prescriptions de ce PEB.
L’autoroute A10 traverse la commune d’Aiffres sur environ 5,5kms. Cette
dernière est classée (par arrêté préfectoral du 13 octobre 2003) en catégorie 1
des infrastructures, impliquant que les secteurs affectés par le bruit sont compris
dans une bande de 300m de part et d’autre de l’infrastructure autoroutière, à
partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche. Elle est par ailleurs
classée comme voie à grande circulation. EN dehors des espaces urbanisés des
communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de
100m de part et d’autre de l’axe de la voie (autoroute, routes express et
déviations) et de75m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à
grande circulation.
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6/ Le chemin de fer à Aiffres : durée de vie d’un siècle, mais de
nouveau à l’ordre du jour

Source : carte postale, début XXème siècle, extraite de « Aiffres, un siècle de vie »,2001)

Le territoire de la commune d’Aiffres est traversé par la ligne de chemin de fer allant
de Chartres à Bordeaux, ainsi que par celle allant d’Aiffres à Ruffec.
Dés la fin du XIXème siècle, les habitants des cantons de Prahecq, Brioux, Aulnay et
Matha avaient signé une pétition réclamant une voie de chemin de fer. C’est dans les
années 1880-1890 que les lignes Niort-Saint Jean d’Angély et Ruffec ont été livrées à
l’exploitation. A cette époque là, la gare a été prévue assez loin du bourg (à 800 m de
ce dernier). La station d’Aiffres était alors considérée comme une « bifurcation » sur la
ligne Niort-Ruffec. A l’époque, les trains s’arrêtaient en gare d’Aiffres, le matin et le
soir. Jusqu’à la fin des années 1930, les habitants d’Aiffres bénéficiaient de 2 ou 3
trains sur la ligne de Ruffec, et ce, dans chaque sens.
En période estivale, les aiffricains pouvaient emprunter le « train de plaisirs », qui
menait jusqu’à Royan.
A la fin du XIXème siècle, des wagons entiers de betteraves partaient d’Aiffres, en
direction de Celles (distillerie).
Mais, dés 1938, la ligne de Ruffec fermait le service voyageurs. Puis, petit à petit, des
tronçons de voie ont fermés. Il ne reste aujourd’hui, qu’une liaison de Niort vers le
centre d’embouteillage de la Fiée des Lois entre Aiffres et Prahecq.
Concernant la ligne vers Saintes, elle est encore en activité. Des trains et autorails y
circulent, mais aucun ne s’arrête à Aiffres. La gare est fermée depuis 1992.

La Gare en 2010

La présence de ces lignes de chemin de fer induise la présence d’un domaine public
ferroviaire.
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Source : cartographies du DOO du SCOT de la CAN, version juin 2011

Dans les cartographies du document d’orientation et d’objectifs du SCOT de la CAN (version juin 2011), les cartographies de synthèse indiquent la gare d’Aiffres comme
étant à réexploiter, car inscrites dans les logiques de déplacements à l’échelle communautaire, voire à plus grande échelle.
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7/ Le projet Niort Terminal

Le projet Niort Terminal, soutenu par la CCI des Deux-Sèvres est
conçu comme un point de re-concentration destiné à assembler
et redistribuer les containers qui y arriveraient et en repartiraient
soit par le rail soit par la route. Cette plateforme multimodale et
multisites pourrait devenir une base arrière containers du Port
Autonome de La Rochelle (seul port en eaux profondes de la
façade atlantique).
Cet espace s’appuie tout d’abord sur le tri ferroviaire existant au
niveau de la zone de Niort Saint Florent. Il bénéficie de la place
stratégique du bassin niortais, situé au cœur d’un nœud
d’infrastructures ferroviaires et autoroutières important.
Niort Terminal regroupe de nombreuses zones d’activités
embranchées. La Fiée des Lois sur Prahecq constitue une des
antennes majeures de ce projet, avec 250à 300 camions qui y
transitent par jour. Cette plateforme permettra d’assurer trois
fonctions majeures, à savoir : l’assemblage, le triage et le relais.
Certaines zones sont d’ores et déjà visées pour devenir des
espaces multimodaux, comme par exemple : 27 ha sur NiortSaint Florent (A10/A810), ou 32 ha sur Prahecq (A10/D948).
Aiffres est située sur la voie ferrée reliant Niort à Prahecq. Le
projet de Niort Terminal aura inévitablement des conséquences
sur le territoire aiffricains, notamment en termes de potentialités
de développement d’activités et de développement économique.
Des emplacements réservés seront peut-être à prévoir dans
le cadre de ce projet pour permettre l’établissement de
zones multimodales.
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le Chemin communal du IIIème Millénaire permet de
découvrir Niort depuis ses limites extérieures. Ce chemin
se divise en différents parcours. Deux parcours passent à
proximité (ou à l’intérieur) d’Aiffres. Il s’agit du parcours de
Romagné (4kms350) et de celui du Fief Joly (7kms300).
Le Parcours du Fief Joly traverse une partie du territoire
aiffricain (au Nord du Fief Chevalier). La limite NordOuest de la commune est bordée, côté Niort, de ce
chemin. Ceci est un atout pour AIffres, qui peut
directement être relié à ce sentier de randonnée. Ce
dernier passe donc également à proximité immédiate de
la future ZAC Bâtipolis et des actuelles zones d’activités
des Herses et de Champrot-Les Brunettes.
La proximité de ce type de liaison peut encourager le
développement des déplacements doux et permettre
des liaisons au-delà des limites communales (relation
avec Niort …).
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9/ Le Plan de déplacement Urbain de la CAN en
faveur des transports en commun (Source : PDU de la CAN
– arrêt projet juin 2009)

Le Plan de Déplacements Urbains de la CAN prévoit, à long terme, une
réouverture possible de la gare d’Aiffres, même si cette éventualité pose question
étant donné la proximité de la gare de Niort et de la « concurrence » possible avec
le bus.
Par ailleurs le PDU prévoit :
« le déplacement des personnes à mobilité réduite et des handicapés par la
réalisation et la mise en œuvre d’un schéma d’accessibilité des transports
collectifs, en complémentarité avec les schémas développés par les communes
pour l’accessibilité aux espaces publics et aux établissements recevant du public
(étude lancée récemment par la Ville de Niort)
En cas d’impossibilité technique d’assurer l’accessibilité des transports collectifs
sur certains secteurs du territoire, la solution réside dans une extension des TPMR
(taxis ou ambulance) en rabattement sur les arrêts et lignes accessibles. »
La commune n’est pas concernée par la mise en place d’un transport en commun
en site propre.
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D – ACTIVITES
1/ Les activités du Bourg
1.1. L’activité commerciale, artisanale et de
services dans le bourg
La commune d’Aiffres compte plus de 90 artisans
(essentiellement dans les métiers du bâtiment) et
commerçants. Les professions de santé sont
également bien représentées. (ATTENTION : les
activités représentées sur la cartographie cicontre ne sont que celles du Bourg. Il en existe
quelques autres sur le reste du territoire).
L’attractivité de Niort reste cependant importante
et notamment l’Espace Mendès-France,
directement accessible depuis la rocade de Niort,
longeant la limite Nord d’Aiffres.
En termes de supermarché, la commune
possède un Lidl, mais l’Intermarché de Niort,
situé en limite entre la ville-centre et Aiffres attire
toujours beaucoup d’aiffricains.
A noter qu’un schéma de développement
commercial et économique a été approuvé, au
niveau de la CAN, le 4 juin 2004.
L’approbation de ce document devrait avoir
lieu en juin 2010. Ce document comportera
une
partie
diagnostic
décrivant
l’environnement économique du département,
puis une partie prospective indiquant les
orientations en matière de développement
commercial et économique à privilégier pour
les 6 prochaines années.
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La commune possède quelques installations classées pour la protection de l’environnement :
> Soumises à autorisation :
. ESSO-SAF, Aire de repos Autoroute A10,
. CASSE-AUTO Laurent GOUIN, 111 rue du Moulin.
> Soumises à déclaration :
. CAT, atelier de menuiserie, impasse de la Jamine,
. Déchetterie, "Chaillé",
. SARL du Fief Joly, Station services route de Niort,
. Silo, Coopérative Sèvre et Belle, rue de Vouillé,
. Atelier de mécanique GIRARD, 781 route de Prahecq.
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1.2. La zone commerciale du Petit Fief
En entrée Nord-Ouest d’agglomération
d’Aiffres, se situe la zone commerciale du
Petit Fief. Cette dernière s’est implantée,
suite à l’aménagement du quartier du Fief
Chevalier, offrant une alternative au Bourg
historique pour les habitants de ce quartier,
« excentrés » du cœur ancien.
Localisée directement sur la RD740, elle est
Très utilisée par les automobilistes, qui
peuvent facilement y accéder (en rentrant
de Niort, par exemple) et s’y stationner.
Cependant, le piéton n’y a absolument pas
sa place et la cohabitation avec les
véhicules motorisés y est difficile.
Le stationnement sur cette zone a tendance
à être plutôt « anarchique ». Chaque activité
possède sa zone de stationnement propre.
L’insertion paysagère des activités pourrait
être
améliorée,
par
le
biais
d’accompagnement paysager, de gestion
qualitative des clôtures …
Cette zone, étant devenue un pôle
majeur de la commune et remplissant le
rôle de « vitrine » doit être pensé de
manière globale, tel un quartier, avec ses
espaces publics, ses lieux de rencontre,
ses liaisons douces, ses zones de
stationnement mutualisées, …
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1.3. Le retour sur l’atelier participatif avec les commerçants artisans (11.01.2010) – 18 personnes
L’historique de la place du commerce à Aiffres révèle à quel point la commune était riche en termes de commerce de proximité :
épiceries, cafés étaient présents dans le centre bourg, mais à l’époque aucun commerce n’était implanté le long de la Route de Niort.
En 1960, peu de constructions étaient présentes au nord de la rue du Moulin.
C’est lors de l’urbanisation du site du Fief Chevallier que l’équilibre urbain a été profondément modifié, développant le potentiel de
clientèle pour le commerce à l’opposé du centre bourg ancien.
La Zone du Petit Fief s’est développée il y a 15 ans environ.
L’axe Niort Prahecq a pris de l’importance, et les entreprises présentes le long de la route de Niort se sont retrouvées encerclées par
l’urbanisation ; cette situation crée aujourd’hui des problèmes d’extension et d’accès pour les activités en place.
Les commerces manquants dans la commune évoqués sont un fleuriste, un restaurant avec terrasse (valorisation de la Guirande ?),
des commerces alimentaires spécialisés.
Le marché est également mentionné, une tentative a eu lieu mais n’a pas fonctionné, faute de passage dans le centre bourg. Il
faudrait des halles, et une véritable place publique.
La clientèle des personnes présentes est essentiellement aiffricaine, même si certains services drainent une clientèle extérieure de
« fidèles » (canton : et plus large pour les artisans, Prahecq pour les commerces car sur le passage en allant vers Niort, Chauray
grâce à la rocade, globalement tout l’est de Niort pour la Poste)
Les améliorations possibles proposées sont les suivantes : il faut profiter des flux, mais ceux-ci vont se modifier à l’avenir avec la
construction de la déviation qui va liaisonner Prahecq à Vouillé sans passer par Aiffres.
Les automobilistes risquent de conserver le même parcours pour éviter les embouteillages, les poids lourds devraient en revanche
être interdits dans le bourg sauf desserte locale.
Il est nécessaire d’aménager une place publique au Petit Fief, l’accessibilité y est très mauvaise (pas de bateau, pentes importantes)
et l’on manque de visibilité.
La traversée de la Route de Niort est difficile pour tous (voitures, piétons, cyclistes).
Mais le potentiel est là car les trottoirs sont larges. Les jardinières gênent.
A proximité de l’arrêt de bus de la pharmacie, la chaussée est affaissée et il y a des bordures hautes. La Route de Niort n’est pas
agréable et est dangereuse.
La clientèle se déplace majoritairement en voiture, un peu à pied et très peu à vélo.
La zone de la pharmacie sert un peu de parking relais (à priori)
L’utilisation des transports en communs : c’est trop long, les créneaux sont adaptés aux scolaires mais pas aux autre personnes.
Eric ENON
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Les sites appréciés : la Guirande et ses abords qui sont beaucoup fréquentés, la partie sud du bourg qui rejoint le Chemin du
Millénaire et le Golf.
Certains problèmes de manque de lien entre les cheminements piétons sont rencontrés sur la commune. Des sites sont dangereux, il
faut des haies bocagères pour que le parcours soit ombragé.
Le centre bourg est également mentionné comme site agréable (vieux murs, chemins, venelles..), mais il est dangereux de s’y
promener aux abords de la bibliothèque car les véhicules roulent vite.
Au Fief Chevallier, les venelles sont également très utilisées.
La route de Prahecq sert de zone de stationnement (sur les trottoirs) il y a un manque de stationnements par endroit.
En ce qui concerne les zones d’activité, la ZA des Herses est difficile d’accès, ceci surtout à cause du manque de signalisation
appropriée.
Les voies sont dégradées (utilisées également pour le transit venant de Fors), il faudrait une sortie avec une voie d’accélération.
La centralité est définie très différemment selon les personnes, le site principal évoqué est le Petit Fief, mais comme centralité
commerciale. Le centre ancien est considéré (mais pas par tous, certains ne le mentionnent même pas !) comme centralité
administrative. La route de Niort est citée une fois.
Bilan de l’atelier :
L’urbanisation de la commune a modifié profondément l’équilibre et le positionnement commercial du bourg
Redonner une convivialité et améliorer la fonctionnalité du secteur de petit Fief
La Guirande est un espace de vie à l’échelle communale à valoriser
La RD740 est un « non-lieu » qu’il faut se réapproprier (traversée)
 Le centre bourg ancien présente un potentiel peut être sous exploité, il est cependant loin des flux principaux :
mieux le relier au reste du bourg ?





D’une façon générale et dans les deux ateliers, les personnes présentes ont eu tendance à penser spontanément d’abord
aux déplacements voiture, alors que le PMAV se préoccupe essentiellement de l’accessibilité piétonne. Cela est révélateur
de l’importance de la place des transports motorisés sur la commune.
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2/ Les zones d’activités

Aiffres possède aujourd’hui deux zones
d’activités, situées au Nord Ouest de la
commune et proche l’une de l’autre : la
ZA des Herses et la ZA Champ Prot-Les
Brunettes. Un projet de ZAC concerne
les terrains situés entre ces deux zones
existantes. Il s’agit de la future ZAC
Bâtipolis, projet communautaire.

Liaisons et interactions
entre les 3 zones

A terme, toutes ces zones ne
formeront qu’une seule entité,
idéalement située par rapport aux
infrastructures
de
transports
(routières, ferroviaires et liaisons
douces).
La proximité avec la ZI de Saint Florent
(Niort) représente également un atout
pour ces zones et les activités qui y sont
ou vont s’y implanter.
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2.1. La zone d’activités des Herses
La zone des Herses, représentant environ 7.5
hectares, compte aujourd’hui une diversité
d’activités, dédiées plus particulièrement aux
secteurs du bâtiment, des travaux publics, de
l’artisanat et de l’industrie.
Le siège de l’association « l’Abeille des DeuxSèvres » est également implanté ici.
Elle est organisée dans la profondeur du
parcellaire, et non de manière linéaire,
comme nombre de zones. Cette organisation
regroupée est urbanistiquement parlant, plus
intéressante.
Cependant, l’intégration paysagère des
activités est assez peu qualitative (traitement
des franges). Certains bâtiments emploient
des matériaux laissés à nue en façade
(parpaings non enduits). Les clôtures sont
parfois assez « dures », créant une transition
« brutale » avec l’espace naturel environnant.
Les liaisons douces existantes au nord du site
sont peu valorisées et semble donc peu
utilisées.
Il est important de revaloriser ce réseau de
liaisons douces, de créer des continuités
pour ces parcours et de soigner tout
particulièrement les franges de cette zone.
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2.2. La zone d’activités Champ Prot – Les Brunettes

La zone de Champ Prot – Les Brunettes
comprend deux activités majeures, à savoir :
VM Matériaux et une entreprise de location
de véhicules de montage/levage.
Cette zone possède l’avantage d’être
directement visible depuis la rocade de Niort,
notamment grâce aux silos de VM Matériaux.
Ce type d’entreprise nécessite de grandes
zones
de
stockage
et
accueille
quotidiennement de nombreux engins
volumineux. C’est pourquoi, leur accès doit
être aisé. Cependant, cela ne doit pas aller à
l’encontre d’une bonne insertion sur le site.
Ces immenses zones imperméabilisées,
nécessaires au bon fonctionnement des
activités, doivent être compensées par des
endroits plus « naturels » et respectueux de
l’environnement (zone verte tampon …).
Les eaux de ruissellement de ces zones
sont remplies de substances polluantes.
C’est pourquoi, la filtration de ces eaux est
importante avant le rejet dans le milieu
récepteur. La présence de fossés
existants et les alignements de haies (rôle
de filtre) sont autant d’atouts à conserver
et à valoriser.
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2.3. Le projet de ZAC Bâtipolis

Scénario pour l’aménagement de la ZAC Bâtipolis

Le dossier de création de la ZAC Bâtipolis a été approuvé le 13 juin 2005, après
délibération du conseil de la C.A.N., en date du 30 Mai 2005.
Cette ZAC occupe une surface d’environ 40 hectares (lieux-dits : les Herses,
Champ Prot, Ane Cuit et les Brunettes). Elle s’inscrit en continuité de la ZA des
Herses et de celle de Champ Prot-Les Brunettes.
Dans le cadre du lancement de cette opération, des fouilles archéologiques ont
été effectuées et ont abouti à la neutralisation d’environ 15 hectares de cette
zone. Le choix a alors été fait de ne pas modifier le périmètre de la ZAC, mais
d’adapter le projet à cette nouvelle contrainte.

Source : Aménagement de la ZAC Bâtipolis, Deux-Sèvres Aménagement, ASTEC Sud, Thema Environnement,
Ligne DAU, octobre 2008

Cette zone d’activités est présentée avec une thématique forte « le bâtiment et
les infrastructures ».
Au regard des activités déjà en place et de son positionnement de lien entre
chacune d’elle, la ZAC Bâtipolis devrait permettre de créer une zone cohérente.

L’aménagement de cette ZAC est l’occasion de mener une réflexion
d’ensemble sur le devenir et l’aménagement qualitatif de ce site, d’autant
qu’il se place en entrée de ville. Cette zone sera aussi certainement
« reliée » (fonctionnellement parlant) à la plateforme Niort Terminal, ainsi
qu’à la zone industrielle Niort-Saint Florent.

Sites archéologiques repérés sur le site

Données source : DRAC/SRA Poitou-Charentes (BD Patriarche : mai 2009)
Fonds cartographiques : IGN Paris BD_Carto 2001, Scan 25, 2000

A noter qu’un schéma de développement commercial et économique (SDEC
2012-2016) est en cours au niveau de la CAN. Une première version de ce
document a été réalisée en septembre 2011. Ce document comportera une
partie diagnostic décrivant l’environnement économique du département,
puis une partie prospective indiquant les orientations en matière de
développement commercial et économique à privilégier pour les 6
prochaines années.
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Source : Cartographie du DOO (Document d’orientation et d’objectifs) du SCOT de la CAN, version de juin 2011
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Source : Cartographie du DOO (Document d’orientation et d’objectifs) du SCOT de la CAN, version de juin 2011
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Source : SDEC 2012-2016 (Schéma de Développement Economique et Commercial) de la CAN, version 1, juin 2011
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3/ Un site d’activité « à part » : l’Aire autoroutière du Poitou-Charentes

ZOOM

L’Aire autoroutière du Poitou-Charentes est localisée sur le territoire de
deux communes, à savoir : Vouillé et Aiffres. Côté Aiffres, cette aire
possède trois activités majeures : une station service, un commerce de
promotion des produits du terroir « le Marché des saveurs » et un
restaurant grill. Plus de la moitié du site de cette aire autoroutière, partie
aiffricaine, est occupée par un espace boisé, à l’intérieur duquel
s’organisent des circulations routières et douces.
Cette zone verte assure une transition relativement « douce » avec
l’espace naturel environnant.
Il est regrettable que cette aire soit totalement ouverte sur l’A10, mais
semble demeurer imperméable au reste de la commune. Elle est
accessible par l’A10 et par la RD174. Cependant le lien entre cette aire et
le reste de la commune d’Aiffres (côté bourg) reste peu évident. Ceci est
dommage car une ouverture plus évidente vers l’Ouest du territoire
pourrait permettre d’attirer les touristes fréquentant l’aire de l’A10 vers le
bourg d’Aiffres.
A noter que par arrêté préfectoral du 6 août 2002, l’aire autoroutière
du Poitou-Charentes est classée en zone de fréquentation
touristique exceptionnelle et d’animations culturelles permanentes.
Eric ENON
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4.1. Une activité encore très présente sur la commune
repérage carte

1

nom de l'exploitant ou de adresse du siège d'exploitation
(commune)
l'exploitation
EARL Aumonier JCK et EARL
La Champanoiserie

La Champanoiserie

avenir de l'exploitation (retraite, reprise, projets :

âge de l'exploitant

type de culture

type d'élevage

double activité, femme
exploitante…?

Katie MOINARD (42 ans )

céréales (agriculture biologique) : 54
hectares - aviculture

poulets (30 000, dont 10 000 dans
bâtiments)

Mari exploitant sur une autre
commune

Projet de construire de nouveaux bâtiments

130 truies + 840 places
engraissement, soit 970 porcs ou
1335 porcs équivalents avec les
porcelets

1 salarié mi-temps

volonté de céder bâtiment porcherie - Si reprise,
volonté de développement

Néant

Activité principale : transport
routier - l'exploitation représente
environ 10% de l'activité

encore 10 ans d'exploitation - pas de succession
envisagée

2

Bernadette BONNIN

St Clément

51 ans

céréales 87 hectare: blé, orge, maïs, pois
pour alimentation animaux

3

Jean-Jacques FRANCOIS

499 rue du Moulin

55 ans

céréales (81 hectares)

4

GAEC Bois Colombe

Martigny

Jean-Paul BONNIN (56 ans) - Yves
BONNIN (55 ans)

polyculture (irrigation)

5

Jean-Michel ROUSSEAU

Martigny

53 ans

céréales

Néant

extension, changement d'activité agricole,
déménagement de l'habitation...)

vaches laitières (50) - génisses (80) 1 salarié à mi-temps et 2 salaréis projet de regroupement avec le GAEC du Grand Puits
porcs (180 truies) (naisseursà temps plein
(prévu pour avril 2010)
engraisseurs)
Néant

Projet d'installation de son fils avec lui, après obtention
des diplômes

1 atelier lait - 80 vaches laitières et
pour 56 bovins à l'engrais (ne
possède aucun bovin pour le
moment)

1 salarié

pas propriétaire - il souhaiterait 1 reprise (1 personne
semble intéressée) - il a construit un bâtiment pour
vache laitière sur terrain d'autrui. Il aimerait le céder à
un successeur sinon ce bâtiment revient au
propriètaire

6

EARL Jannière

660 rue de la Moie

64 ans

polyculture 135 ha environ (blé, maïs, colza,
maïs grain, maïs encilage) 70 ha en herbe
(exploitation de l'aérodrome : surface
entourant les pistes représentant environ 45
hectares d'herbe)

7

GAEC du Buisson

560 route du Buisson

Jacques BRAULT (59 ans ) Stéphane BRAULT (fils de 34 ans) David TENDRON (associé de 37
ans)

céréales (145 hectares) - Prairies (10
hectares)

Vaches laitières (67) + génisses (40)

Néant

évolution GAEC - départ en retraite de Jacques
BRAULT, mais reprise par le fils et l'associé

8

Serge MORIN

255 rue du Couvent

55 ans

céréales (30 hectares)

Néant

Néant

à la retraite dans 5 ans - pas de projet particulier

9

Jérôme MASSIAS et
Véronique DUBOIS

La Ponerie

41 ans (Jérôme) - 42 ans
(Véronique)

céréales biologiques (irrigation)

Chèvres (190)

entreprise de travaux agricoles

Néant

155 Route de Vouillé

Serge GIRARD (55 ans) - Didier
NICOLAS (50 ans) - Stéphane
DROCHON (43 ans) - Philippe
AUMONIER (43 ans) - Didier
SABOURIN (38 ans)

céréales (maïs, blé, oléagineux (tournesol,
colza)) + Priaires (irrigation)

vaches laitières (140) - 2 robots de
traitement génisses (160 génisses)

1 salarié à mi-temps

projet de regroupement avec le GAEC Bois Colombes
(prévu pour avril 2010)

Le Pont de la Grange

46 ans

polyclture (irrigation)

vaches laitières (50) - poulets (300)

conjointe exploitante

10

GAEC du Grand Puits

11

EARL CLOCHARD
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Jérôme MASSIAS et
Véronique DUBOIS

La Ponerie

41 ans (Jérôme) - 42 ans
(Véronique)

céréales biologiques (irrigation)

Chèvres (190)

entreprise de travaux agricoles

Néant

céréales (maïs, blé, oléagineux (tournesol,
colza)) + Priaires (irrigation)

vaches laitières (140) - 2 robots de
traitement génisses (160 génisses)

1 salarié à mi-temps

projet de regroupement avec le GAEC Bois Colombes
(prévu pour avril 2010)

10

GAEC du Grand Puits

155 Route de Vouillé

Serge GIRARD (55 ans) - Didier
NICOLAS (50 ans) - Stéphane
DROCHON (43 ans) - Philippe
AUMONIER (43 ans) - Didier
SABOURIN (38 ans)

11

EARL CLOCHARD

Le Pont de la Grange

46 ans

polyclture (irrigation)

vaches laitières (50) - poulets (300)

conjointe exploitante

Projet : implantation de poulaillers mobiles - passage
en agriculture biologique (élevage et polyculture)

12

GAEC de la Petite Rivière

exploitation multisites (Mairé) et
siège sur Saint Symphorien

49 ans - 47 ans - 46 ans - 44 ans 42 ans - 26 ans

polyculture (350 hectares dont 35 en
prairies) sur Aiffres

Vaches laitières (250) - Vaches
allaitantes (110)

Néant

Pas de projet particulier - S'il devait uy avoir un projet
d'extension, ce serait pour des annexes, situés sur le
chemin des Egaux

13

EARL la Bellivaudrie

621 rue de la Bellivaudrie

Stéphane Mainet (40 ans)

céréales oléagineux

Néant

Néant

Néant

770 Route de Baguillon

6 associés : Carole PORTRON (31
ans) - Cécilia PORTRON (35 ans) Amélie PORTRON (33 ans) Annabelle PORTRON (22 ans) Bertrand PORTRON (57 ans) Stéphane REIGNIER (37 ans)

Vaches allaitantes (37)

Carole (employée d'une
entreprise de transport) - Cécilia
(infirmière) - Amélie (coiffeuse) Annabelle (auxiliaire de vie) Bertrand (retraité) - Stéphane
(exploitant EARL Buffagasse)

cessation progressive de l'activité, selon la vente du
bétail (environ 5 ans maximum)

1 associée

projet du pigeonnier - pas propriétaire

14

15

SCEA Baguillon (gérante :
Carole PORTRON)

EARL du BOUCHET

180 Chemin du Bouchet

François Gaborieau (36 ans)

Installations classées soumises à déclaration
Installations classées soumises à autorisation

Eric ENON
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14 hectares dont 4 hectares de blé et 10
hectares de prairies

1 atelier bovin lait - environ 35 vaches
137 hectares au total céréales (blé, maïs, laitières et 20 génisses - pigeons (400
tournesol, luzerne, pois) + prairies
couples à terme) dans bâtiment à
venir (permis de construire accepté)

A noter que le porter à connaissance indique 9 installations classées, dont
une exploitation située au niveau du Palais et une autre située aux Aplanis
(qui ne sont pas présentées ici). Le GAEC Bois Colombe y est noté comme
soumis à autorisation.
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4.2. Quelques exploitations proches de zones d’habitat

La majorité des exploitations sont isolées dans la commune par rapport aux
autres zones résidentielles. La plupart du temps, chaque ensemble bâti
correspond à une ferme, mais les habitations de tiers demeurent rares dans ces
écarts. Les habitants de la commune, qui ne sont pas agriculteurs, habitent en
majorité au niveau du Bourg.
Toutefois, dans les hameaux principaux, il existe des cohabitations entre
agriculteurs et tiers. La carte ci-contre montre un exemple de cette cohabitation. Il
s’agit de deux corps d’exploitations, situés en contact direct avec les nouvelles
zones pavillonnaires de la rue du Moulin. La cohabitation semble ne pas poser
trop de problème, étant donné que les bâtiments agricoles renferment
essentiellement du stockage de matériel et de fourrage. L’exploitation n°10 (10c
ici) est une exploitation multisite et possède d’autres bâtiments plus éloignés
d’habitation de tiers, sur la commune. Les animaux se trouvent donc plutôt au
niveau de ces zones plus lointaines. De plus, cette dernière exploitation a pour
projet de fusionner avec le GAEC Bois Colombes.
L’exploitation n°3 ne possède aucun animal et il y a aucune succession
d’envisager (cessation d’activité dans une dizaine d’années).
Ces deux exploitations, situées à proximité de la rue du Moulin, ne
semblent pas poser de problèmes de nuisances avec les riverains.
Eric ENON
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La carte ci-contre montre des exemples de cohabitation entre trois exploitations
agricoles et des habitations de tiers, au niveau de hameaux.
L’exploitation n°9 ne possède, à cet endroit, qu’un bâtiment de stockage de
fourrage.
L’exploitation n°7 dispose de nouveaux bâtiments (depuis 2008), plus éloignés
de ce site, dans le but d’accueillir les animaux.
L’exploitation n°15 abrite des animaux et a pour projet d’accueillir 400 couples de
pigeons. Les habitations situées à proximité se sont implantées dans d’anciennes
dépendances de l’ancienne Métairie existante à l’époque.
Les nuisances liées à ces exploitations demeurent minimes au regard de
leurs activités et de leurs éventuels cheptels. Cependant, la bonne
cohabitation avec les tiers est à préserver.
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4.3. Quelques exploitations importantes

Le GAEC Bois Colombes est une importante exploitation sur la commune. Il est
prévu que le GAEC du Grand Puits (installation classée soumise à autorisation)
fusionne avec ce dernier (le GAEC Bois Colombes est lui aussi une installation
classée, mais soumise à déclaration pour le moment).
Le regroupement de ces deux exploitations (n°10 et n°4) va constituer un
ensemble très important sur la commune et devra alors être suffisamment
isolé pour pouvoir exercer son activité de manière optimale et sans
nuisance pour autrui.
L’exploitation n°5 ne possède pas d’animal. L’activité est essentiellement tournée
vers la culture céréalière. Les bâtiments de cette exploitation sont d’anciens
bâtiments en pierre, à la qualité architecturale certaine. C’est pourquoi, ces
derniers (au même titre que les autres bâtiments agricoles en pierre de la
commune) seront repérés au niveau du plan de zonage, afin de permettre
leur éventuelle reconversion.
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4.4. Les installations agricoles classées pour la protection de l’environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)
sont des exploitations fixes dont l’exploitation peut présenter des risques pour
l’environnement. Cette réglementation renvoie à une nomenclature qui peut se
présenter sous la forme d’une liste d’activités, de substances, à laquelle sont
affectés des seuils. Selon le dépassement de ces seuils, les installations
peuvent être soumises à deux régimes : la déclaration ou l’autorisation. Les
ICPE font l’objet d’une procédure et de dispositions particulières qui diffèrent de
celles du Règlement Sanitaire Départemental (RSD). La constitution du dossier
de déclaration préalable (à la création, l’extension ou la réaffectation d’un
bâtiment d’élevage ou d’engraissement) diffère donc de celle des élevages
répondant au RSD.

Les installations classées se divisent en deux groupes :
- les installations classées soumises à déclaration.
- les installations classées soumises à autorisation.

Les distances réglementaires d’implantations des ICPE peuvent être différentes
de celles des élevages obéissant au RSD.

. Dans le cas des ICPE soumises à déclaration, l’exploitant adresse au préfet un courrier qui
mentionne la création d’une activité et il y joint un dossier technique. Un récépissé de
déclaration et un arrêté de prescriptions générales sont renvoyés à l’agriculteur. A chaque
changement de personne physique ou morale, il faut en informer le préfet.

D’après le diagnostic effectué auprès des exploitants sur la commune d’Aiffres,
nous relevons à ce jour 8 ICPE (dont 5 soumises à déclaration et 3 soumises à
autorisation).
A noter que le porter à connaissance indique des informations légèrement
différentes concernant ces ICPE.

. Pour les installations soumises à autorisation, l’exploitant fait une démarche d’autorisation
auprès du préfet. Ce n’est qu’après enquête publique que le préfet autorisera ou non la
création d’activité.

Pour les autres exploitations, elles sont seulement soumises au RDS. Dans
tous les cas, un périmètre est imposé autour de ces exploitations agricoles,
par rapport aux habitations de tiers, aux zones recevant du public, aux
zones de loisirs, aux cours d’eau… Ces périmètres seront importants à
prendre en compte dans l’élaboration du PLU car ils pourront avoir des
conséquences sur l’urbanisation future de la commune.
La question de la cohabitation est au cœur de ces préoccupations de
périmètre autour des exploitations. Lors de l’élaboration du zonage, il sera
nécessaire de prendre en compte ces périmètres, afin d’éviter les
cohabitations « difficiles » entre les tiers et l’exploitation, mais de permettre
aussi aux exploitants une extension éventuelle de leur exploitation.
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4.5. Vers un développement du « tourisme vert » ?
Le territoire communal d’Aiffres comprend de nombreuses fermes anciennes,
organisées sous forme d’écarts ou intégrées à des hameaux. Il s’agit, la plupart
du temps, de fermes isolées. Il demeure encore aujourd’hui beaucoup d’anciens
bâtiments en pierre. Certains ont déjà été réhabilités, reconvertis en habitat ...
Les granges, par exemple, offrent une volumétrie intérieure intéressante. La
réhabilitation de ces fermes s’accorde à merveille avec l’esprit du « tourisme
vert » (vacances à la ferme et découverte des produits du terroir).
L' « écotourisme » ou le « tourisme vert » est une forme du tourisme durable,
plus centrée sur la découverte de la nature (écosystèmes, tourisme rural), voire
de l'écologie (espaces verts écologiques , réserves naturelles ...).
Ce tourisme vert a pour objectif principal de découvrir ou faire découvrir la
Nature, les paysages ou les espèces particulières et protégées, tout en
respectant les écosystèmes.
Le tourisme étant l'un des secteurs qui connaît le plus fort taux de
développement actuellement, le tourisme vert devient un des moyens de
valoriser la biodiversité, à l'inverse du tourisme de masse qui dégrade fortement
les milieux naturels.
Les bâtiments agricoles anciens en pierre seront repérés au niveau du plan
de zonage du P.L.U. pour permettre leur changement de destination et par
ce biais, tenter de « sauver » cette richesse patrimoniale.
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4.6. Rechercher l’innovation en termes de bâti agricole : tendre vers plus d’intégration
Beaucoup de bâtiments agricoles se sont construits au fil du temps, au gré des
extensions, dans des matériaux pas toujours très adaptés et souvent peu
résistants au temps. Par exemple la tôle, très répandue, peut dénaturer un
bâtiment à la structure pourtant intéressante.
De plus en plus de recherches ont été effectuées en termes d’architecture
agricole. L’utilisation du bois se développe. Cette filière peut permettre la
valorisation des bois régionaux et permet ainsi au bâtiment une parfaite
intégration à son environnement. D’autres techniques innovantes, telle que
l’intégration de panneaux solaire sur la toiture des bâtiments d’exploitation (à
condition que les bâtiments concernés aient un véritable usage) sont des
combinaisons de plus en plus répandues et offrant des solutions satisfaisantes
en terme de gestion de l’énergie et respect de l’environnement.
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Localisation de l’ancienne carrière de calcaire à ciel ouvert (« Pierre qui vire »)

L’arrêté préfectoral du 5 janvier 1983 autorise l’abandon de la carrière de calcaire
à ciel ouvert, située au lieu-dit « Pierre qui Vire », dont l’exploitation avait été
accordée à l’entreprise Bourdin et Chaussée par arrêtés préfectoraux des :
14 août 1975
- 25 octobre 1976
- 26 mars 1979.
Aussi, l’extraction de cette carrière ayant été abandonnée, il n’est pas nécessaire
de prévoir de zonage spécifique pour cette carrière.

Source : porter à connaissance de l’Etat
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E – LA VIE LOCALE
1/ Les services à la personne
Aiffres est une commune dynamique et possédant tout un réseau de services tournés vers
l’aide aux personnes (voir détail ci-après) :
1.1. Les services aux personnes âgées
> ADMR

(Aide aux familles, aux retraités, aux personnes handicapées, aux malades). Cet organisme
a son secrétariat localisé rue de l’Eglise.
> Résidences services et EHPAD « Le Domaine du Château »
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1.2. Les services à la Petite Enfance
> PUÉRICULTRICE
Ce service ne se situe pas directement sur la commune d’Aiffres, mais au niveau de la ville-centre : Niort. ne puéricultrice se tient à disposition des familles au centre médico-social de Niort.
> MULTI ACCUEIL " LA RONDE DES PETITS " (CRECHE/HALTE GARDERIE)
Cinq professionnelles de la petite enfance accueillent les enfants de façon régulière ou occasionnelle (1h minimum à chaque accueil), afin de favoriser l'intégration et la socialisation des
petits. Le multi accueil permet également aux parents de se rencontrer et d'échanger autour de questions relatives à l'éducation des enfants (temps animé par deux professionnelles de la
MPT).
Ce service est proposé pour les enfants de 2mois à 6ans. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Il est situé au 120 rue du Petit Fief (au niveau du Pôle Victor Hugo).
Quelques activités : Comptines et jeux de doigts, activités manuelles (peinture, pâte à modeler, etc.), jeux de construction, jardinage, musique, baby gym, temps conviviaux avec les parents,
etc.
Accompagnement de la fonction parentale : Un temps de rencontre mensuel est organisé avec les professionnelles de la structure.

> CENTRE DE LOISISRS GARDERIE
Le Centre de Loisirs fut créé en 1972 pour accueillir les enfants au mois de juillet. A partir de 1995, face à un nombre croissant d'inscrits, le centre s'ouvrit pendant les deux mois de la saison
estivale. En 1996, le service animation fut créé pour prendre sous sa responsabilité l'ensemble des actions liées à la petite enfance et l'enfance. Depuis 2002, des animations sont
proposées aux enfants de l'école primaire Victor Hugo entre 12h15 et 13h30 (sports, activités manuelles et informatique).
Le centre de loisirs propose aux enfants de 3 à 13 ans, des loisirs et des activités sportives, culturelles et manuelles adaptées à chaque tranche d'âge et sous la responsabilité d'adultes
qualifiés.
3 responsables et animateurs permanents.
15 agents territoriaux aident ponctuellement les permanents (mercredis et garderie) :
> LE RELAIS ASSITANTES MATERNELLES (RAM)
Informations sur les différents modes de garde, les droits et devoirs des assistantes maternelles, les démarches administratives pour l'emploi d'une assistante maternelle, etc.
Des jeux et activités sont prêtés aux assistantes maternelles (jeux, jouets, matériel pédagogique, etc.) afin qu’elles puissent mener des activités à leur domicile.
Ce relais se situe, de même que le centre de loisirs, au 120 rue du Petit Fief, au niveau du Pôle Victor Hugo.
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1.3. Les services aux jeunes
> ASSISTANCE A LA SCOLARITE
Proposé par la Maison Pour Tous, cet accompagnement s'adresse aux enfants qui ont besoin d'un peu d'aide pour leur travail scolaire. En complément, les enfants participent à des activités
d'éveil (théâtre, multimédia, etc.).
Cette assistance et proposée aux enfants du CP au CM2 et scolarisés sur Aiffres. Ce service est proposé du mardi au jeudi de 16h30 à 17h45 et est gratuit.
> ESPACE JEUNES
Le Vinc' fut réellement créé en 1999 avec l'ouverture d'un local rue du bourg et la création du service jeunesse pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Le local est aménagé de la façon suivante :
- au rez-de-chaussée, un accueil où se trouvent le bureau des animateurs, un bar sans alcool et un baby-foot,
- à l'étage, une salle multi activités composée d'un coin informatique, un coin vidéo et un billard anglais.
L'espace jeunes est un lieu d'accueil pour :
- aider les jeunes à développer leurs projets
- améliorer la vie en collectivité au sein de l'espace jeunes et de ses actions
- inciter les jeunes à déterminer le programme des activités
- amener les jeunes à s'ouvrir sur la commune et sur le monde extérieur
Les activités proposées sont encadrées par un animateur permanent ou par un intervenant extérieur qualifié.
Parmi les activités proposées, il y a par exemple : les stages adolescents, des séjours au ski ou des camps d’été.
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1.4. Les services généraux et pour tous
> ASSISTANTE SOCIALE
> LA MAISON POUR TOUS (MPT)
La Maison Pour Tous d'Aiffres est une association loi 1901 et bénéficie de l'agrément Centre socioculturel délivré par la CAF (Caisse des Allocations Familiales).
Elle propose un accueil (informations sur la vie locale, les droits des familles…) ainsi que des animations, activités et services à finalité sociale (actions de prévention, d'insertion sociale, de
développement du lien social qui répondent aux besoins de la population).
Ouverte à l'ensemble de la population, elle accorde une attention particulière aux familles rencontrant des difficultés. Elle favorise les rencontres, les échanges et les actions de solidarité,
permettant ainsi d'entretenir et de développer les liens entre les générations. Une attention particulière est également accordée à la fonction parentale.
La MPT contribue au partenariat local et favorise son développement : elle suscite la concertation et les collaborations avec la collectivité locale, les associations, les services et organismes
à caractère social. Lieu d'animation de la vie sociale, elle favorise la participation des habitants pour la définition des besoins, les prises de décision et la mise en œuvre des actions. Elle a
également vocation à promouvoir la vie associative.
Les actions menées par la MPT sont les suivantes (certaines d’entre elles peuvent être réalisées ave le soutien de partenaires) :
- En direction de la petite enfance : Multi accueil (crèche/halte garderie) / Relais Assistantes Maternelles / Ateliers d'éveil…
- En direction des enfants et des jeunes : Accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs et activités d'éveil culturel) / Stages culturels (pendant les vacances) / Animation du Conseil
municipal des jeunes (avec le service enfance/jeunesse)…
- En direction des adultes/familles : Activités : multimédia, anglais, vannerie, cuisine, théâtre, etc. / Atelier de lutte contre l'illettrisme / Atelier mémoire (lutte contre le vieillissement) /
Activités de loisirs favorisant les rencontres et les échanges : activités de création, sorties familiales, etc.
- En direction des parents : Soirées informations débats autour des questions de parentalité / Rencontres avec les professionnels du multi accueil (échanges autour des questions
éducatives) / Bourse aux jeux, jouets et matériel de puériculture
- Animations tous publics : Saison culturelle (spectacles, rencontres artistes/public, etc.) / Aiffricades (spectacles de rue, déambulations, repas, etc.) / Fête de la musique / Festival de théâtre
amateur…
- " Hébergement " de permanences : Mission Locale, etc.
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

166

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

2/ Les équipements centraux
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2.1. Un tissu associatif très actif
La commune possède une cinquantaine d’associations, aussi bien culturelles,
artistiques, caritatives, sportives … Ces activités peuvent profiter de différentes
salles mises à leur disposition sur la commune, à savoir :
- Espace Pied Blanc (photo n°1)
- Espace Jean Vilar (centre socio-culturel) (photo n°5)
- Espace Tartalin
- Maison Jean Moulin (Maison des Associations) (photo n°2)
- Maison pour tous (photo n°4)
- Pôle Victor Hugo
- Bibliothèque (photo n°3)
- Espace Georges Bizet (atelier musical) (photo n°6)
- Salle multimédia
- Plaine de sports René Cassin

Les équipements majeurs sont plutôt situés à proximité du bourg ancien (à
l’exception de l’Espace Pied Blanc), garantissant le maintien d’un certain
dynamisme dans le cœur de bourg.
La proximité des nouvelles habitations avec les équipements majeurs sera
recherchée, afin de faciliter les déplacements doux. A ce sujet, une mise en
réseau de ces équipements, par le biais de parcours piétons sécurisés est
pertinente.
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> Liste des associations aiffricaines (base de 2009)
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2.2. Le retour sur l’atelier participatif avec les représentants d’associations (28.01.2010) – 13 personnes
Le centre bourg historique d’Aiffres a été « délaissé », au profit de Niort et de sa périphérie, au moment de la création du quartier de
Fief Chevalier. Le Fief Chevalier a entrainé l’ouverture d’un supermarché à proximité, créant ainsi une centralité concurrente à celle
existante au niveau du bourg ancien.
En 1968, il n’y avait aucune construction le long de la rue principale (RD740). L’entrée d’agglomération d’Aiffres se situait alors à
l’entrée de la Rue du Moulin (à l’emplacement de l’ancien château d’eau). La population aiffricaine a décuplé ces soixante dernières
années, en effet, dans les années 50, Aiffres ne comptait qu’environ 500 habitants, contre 5046 en 2007 ! Dans les années 50, Aiffres
n’était donc qu’un bourg rural. Les aiffricains qualifient maintenant leur ville de « cité dortoir », dans laquelle les gens ne se promènent
plus et migrent vers Niort pour leurs activités (travail, sorties, achats …).
En 1977, l’ouverture de l’école Victor Hugo et ensuite, le développement de ce site, ont permis de relier le quartier de Fief Chevalier au
bourg.
Le quartier du Fief Chevalier bénéficie de nombreux espaces verts (atout), mais ils demeurent vides (pas d’appropriation par les
habitants, car pas à l’échelle humaine).
A l’unanimité, les personnes présentes à cet atelier ont pointé les problèmes de traversée de la RD740. Les liaisons transversales à
cette voie sont difficiles à cause de la circulation et de la vitesse élevée des véhicules. Les ralentisseurs, installés sur cet axe
remportent un succès partagé : certes ils ont permis de ralentir quelque peu la vitesse de circulation routière, mais que partiellement,
sans améliorer, pour autant et de manière significative, la sécurisation des piétons. De plus, les changements de vitesse brutaux
imposés par ces ralentisseurs sont sources de pollution.
Le parc autour de l’Espace Tartalin est très apprécié des habitants, de même que la promenade le long de la Guirande (Parc des
senteurs). L’aménagement récent de la Rue du Moulin a favorisé les modes doux, mais semble poser quelques problèmes de
circulation pour les engins agricoles.
Le trafic des poids-lourds sur la RD740 pose un véritable problème dans les circulations, à la fois automobiles et douces. Le site de la
gare n’est pas sécurisé pour les piétons, pourtant de nouvelles zones d’habitat s’y sont développées et ce site constitue le terminus
d’une des lignes de bus.
Le réseau de venelles existant dans le bourg ancien est apprécié des habitants et est à valoriser dans les pratiques quotidiennes. Il
faudrait assurer les liaisons entre ces venelles (création d’une boucle piétonne).
La centralité d’Aiffres est difficilement visible (multiplication des pôles d’activité). Pourtant, les anciens habitants d’Aiffres témoignent de
l’identité forte de cette commune, qu’il est urgent de révéler. L’église est décentrée, beaucoup de hameaux sont éparpillés sur le
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territoire … mais le regroupement communal existe par le biais d’un tissu associatif dynamique. Ce dernier attire également nombre
d’habitants des communes voisines et même de Niort.
Les pistes cyclables sont peu utilisées et les parents préfèrent amener leurs enfants à l’école en voiture, en raison du manque de
sécurité pour les déplacements doux.
Le week-end, lorsque les étudiants rentrent chez leurs parents, les trottoirs sont envahis de voitures.
Les habitants se plaignent du fait que les trajets de bus pour rejoindre Niort sont trop longs : il faut compter environ 40 minutes pour
aller faire son marché à Niort !
Le fait que le stationnement soit si évident au niveau de la Place de la Brèche à Niort, incite les aiffricains à utiliser systématiquement
leur voiture pour y aller.
Autrefois, la gare fonctionnait très bien en direction de Niort puis de Saintes. Il y avait 3 trains dans la journée (1 le matin, 1 le midi et 1
le soir). Il y avait également un auto-rail entre Niort et Ruffec.
Au niveau de la Rue du Petit Fief, la piste cyclable est sur le trottoir. Beaucoup de personne craignent la sortie des véhicules de leur
parcelle. Une personne à témoigner, lors de cet atelier, à propos de sa pratique cycliste : il faut 20 minutes à vélo pour rejoindre
l’Hôpital de Niort depuis le centre d’Aiffres.
Il semble que les associations bénéficient presque toutes de stationnement à proximité de leur lieu de rencontre, ainsi que d’un arrêt de
bus proche (à – de 100m). Cependant, rares sont les personnes se rendant à ce lieu à pied ou à vélo.
Bilan de l’atelier :
 peur de circuler à pied ou à vélo
 perte d’identité d’Aiffres
 les transports en commun ne sont pas adaptés à la demande (hormis pour les scolaires)
 les zones aménagées pour le piéton sont bien accueillies par les habitants (Rue du Moulin …)
 les pistes cyclables sont peu empruntées
 centralité à réaffirmer
 manque d’efficacité des ralentisseurs (RD740) et création de nuisances (pollution, bruit …)
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F – HISTOIRE
1/ Aiffres au XVIIIème et au XIXème siècles
1.1. Une commune active depuis longtemps (pratiques agricoles ancestrales)

Aiffres en 1849
Source : « AIffres, un siècle de vie », 2001.

Aiffres au XVIIIème siècle
Source : Carte de Cassini, Géoportail

La carte de Cassini montre la forte présence de la Guirande et de sa vallée. Les principales fermes
existaient déjà (La Moye, la Champanoiserie, le Buysson, Saint Clément, Engoulevent …).
La carte de 1849, présentait Aiffres dans ses limites communales actuelles. La Perrière était un noyau
bâti assez important, de l’autre côté de la voie principale (actuelle route de Niort).
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1.2. 1835 : la fusion communale
Les limites actuelles d’Aiffres datent de 1835, lorsque la paroisse de Saint
Maurice de Mairé, devenue commune de Mairé, jusqu’alors indépendante,
a fusionné avec la commune voisine d’Aiffres (Aiphres, à l’époque).
Des signes datant de la période antérieure à la fusion sont encore
visibles, comme par exemple l’Eglise de Saint Maurice de Mairé. Cette
dernière prouve la localisation d’une ancienne centralité (autrefois, le lieu
de culte était traditionnellement situé au cœur du bourg).
Aiffres était une commune bien plus importante que Mairé, aussi bien en
termes de superficie que de nombre d’habitants.
« Depuis la fin du XVIIIème siècle, des litiges concernant des terrains
limitrophes opposaient les deux communes, chacune en revendiquait la
propriété. Le dernier maire de Mairé (…) refusait la fusion. Il décédait en
février 1835 et le 21 décembre de la même année, par ordonnance royale,
la fusion des deux communes était décidée. Elle prenait effet le 1ER janvier
1836 ». (Source : « Aiffres, un siècle de vie », 2001).
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2/ Evolution de l’urbanisation au XXème
et XXIème siècle
Le noyau de Bourg originel était assez dense. Sur le reste du
territoire communal, au début du XXème siècle, seuls quelques écarts
et hameaux se dispersaient. Du début du siècle aux années 60, la
commune d’Aiffres a peu changé dans son habitat. Dans les
années 1950, l’urbanisation a commencé à se développer le long de
la route de Niort.
Dans les années 60/70, environ 705 nouveaux logements ont été
construits : soit une moyenne de 41 logements par an environ
(calculé entre 1963 et 1980 non inclus). La construction du « Fief
Chevalier », réalisée en 5 tranches de 1975 à 1978 (362 logements
individuels dont 119 locatifs), a « métamorphosé » la commune, qui a
repoussé très loin les limites de son agglomération. C’est en quelques
sortes une nouvelle centralité qui était créée de toute pièce à plus de
2 kms du bourg originel.
Dans les années 80/90, environ 708 nouveaux logements ont été
construits : soit une moyenne de 35 logements par an environ
(calculé entre 1980 et 2000 non inclus). Suite au fort développement des
années 70, l’expansion urbaine s’est poursuivie dans les années
80/90, avec la réalisation de nombreux lotissements, mais cette foisci, plus à proximité du bourg historique.

En
cours

Depuis l’An 2000, quelques zones se sont urbanisées en divers
endroits et plutôt sous forme d’opérations d’ensemble. Actuellement,
certaines sont en cours de réalisation (La Savarie, La Roussellerie).
Entre 2000 et 2008, il y a eu 433 nouveaux logements sur Aiffres,
soit une moyenne de 48 logements par an (calculé entre 2000 et 2009
non inclus).

Au niveau du POS (révisé en 2007), de nombreuses zones
demeurent ouvertes à l’urbanisation, dans une volonté d’équilibre de
la « tâche » urbaine de part et d’autre de la route de Niort.

Entre 1999 et 2008, la surface de terrains urbanisés
représente environ 4,30 hectares par an.
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3/ Les projets à venir

Les projets à venir sur la commune
concernent essentiellement de
nouvelles opérations d’habitat,
réparties en plusieurs points du
bourg, mais principalement à
l’Ouest de la RD740. Deux
nouveaux programmes immobiliers
vont émerger à proximité de
l’entrée
Sud
Est
de
l’agglomération, au niveau du
giratoire entre la Route de Vouillé
et la RD740.
Le projet de ZAC Bâtipolis devrait
essentiellement générer des flux
au niveau de la Route de Saint
Florent (en dehors de la
commune). Son impact sur le trafic
dans le bourg d’Aiffres devrait être
relativement minimal.
L’ensemble de ces futurs projets
est à anticiper, afin de prévoir
les nouveaux flux engendrés (à
la fois doux, de voiture et de
poids-lourds).
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Le Clos de la Deffrie

La Savarie

La Roussellerie

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

176

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

4/ Analyse des formes urbaines
4.1. Les formes urbaines anciennes
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4.2. Les formes urbaines contemporaines
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G – ANALYSE PATRIMONIALE
1/ De nombreux sites archéologiques
(Source : Aiffres, un siècle de vie », 2001).

La commune d’Aiffres regroupe de nombreux sites archéologiques recensés. Par
exemple, lors de la construction de l’A10, des fossés quadrangulaires ont été
découvert à Montalu. Il s’agit probablement de restes d’un village gaulois ou
gallo-romain. Plusieurs mottes (ouvrages de défense en bois) existaient sur la
commune (Bourg, Haut Mairé, Bas-Mairé). Au niveau du centre socio-culturel,
dans le bourg, se situait la motte Berthelin. (Voir pages suivantes, une
photographie aérienne d’une de ces mottes, celle du Bas-Mairé).
Le titre III de la loi, validée le 27 septembre 1941, impose la déclaration de
toute découverte fortuite, soit auprès du Maire de la commune qui avertit le
Préfet, lequel saisira le directeur régional des affaires culturelles, soit
auprès du Service Régional de l’Archéologie. La loi n°80-532 du 10 juillet
1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou
destruction intentionnelle.
Suivant l’article R111.3.2 du Code de l’Urbanisme et le décret n°2002-89 du 16
janvier 2002 relatif à l’archéologie préventive (pris pour l’application de la loi
n°2001-44) :
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui,
en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou
sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et,
le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique
définies par la loi du 17 janvier 2001 ».
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2/ L’inventaire des monuments classés et inscrits
2.1. Des édifices religieux inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments
Historiques

Concernant le patrimoine remarquable d’Aiffres, deux édifices sont
inscrits/classés sur la commune. Il s’agit de :
- l’ancienne église de Saint-Maurice de Mairé (Mairé : ancienne
commune, qui a fusionné avec Aiffres en 1835) qui a été inscrite à
l’Inventaire des MH, le 26 Octobre 1927. Il s’agit d’une construction du
XIème siècle.
« Après la Révolution, le prêtre ayant refusé de prêter serment, le
bâtiment a été mis en vente comme bien national, le 8 floréal an VI et
adjugé le 14 floréal à Monsieur Pierre Dubois, marchand à Niort, pour la
somme de 4000 francs. Depuis de nombreuses années, elle est utilisée
comme grange ». (Source : « Aiffres, un siècle de vie », 2001).

Source : « Aiffres, un siècle de vie »2001)

- une croix du cimetière de « La Cure » a été classée à l’Inventaire des MH, le
22 Mars 1889. Cette dernière date du XIIème siècle et est visible depuis la rue,
en raison de sa hauteur (12 mètres). Le cimetière est un site inscrit.
Les édifices inscrits ou classés bénéficient d’un rayon de protection de
500m où tout projet de construction, de démolition, de travaux, est soumis
à l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France.
2.2. Le débordement du périmètre de protection du Domaine de Lens (SaintSymphorien)
Le périmètre de protection du Domaine de Lens, concernant un monument
protégé situé sur la commune limitrophe de Saint Symphorien « déborde » sur le
territoire communal (voir carte page suivante).
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Source : Plan des servitudes d’utilité publique, DDEA79 SPPH-Planif – Avril 2009

En parallèle de l’élaboration de son P.L.U., la commune d’Aiffres a souhaité revoir le périmètre de protection des monuments historiques sur le territoire
communal.
Une enquête publique commune pour le P.L.U. et la révision de ce périmètre des monuments historiques aura lieu.
Le nouveau périmètre sera joint aux servitudes du dossier de P.L.U., une fois l’enquête publique passée.
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2.3. Le patrimoine industriel
Le Service Régional de l’Inventaire de Poitou-Charentes a réalisé une étude sur
le patrimoine industriel du territoire des Deux-Sèvres. Deux sites remarquables
ont été inventoriés sur le territoire aiffricain, à savoir :
- L’usine de chaussures (usine de chaussons) Pentecôte : cette usine,
située au 420 Route de Niort, a été créée dans une ancienne école en 1908, pour
la fabrication de pantoufles en feutre, utilisées dans les sabots (technique du
cousu-retourné).. Une nouvelle usine est bâtie en 1936, à proximité de la maison
familiale des Pentecôte et les anciens locaux sont transformés en dépôt. En
1946, est créée la société en nom collectif pentecôte et Trespaillé. La production
est expédiée par le train jusqu’en 1946, puis par un transporteur routier, en
France et en Algérie. L’activité de l’entreprise a cessé en 1963. EN 1935, une
quarantaine de personnes travaillaient dans cette entreprise, dont une majorité
de femmes. Cette usine représente un plan en L, et le toit du bâtiment est
constitué de trois sheds.
- La distillerie d’alcool de betteraves : Cette entreprise, située au 180-190 rue
de l’Eglise est aujourd’hui transformée en maison d’habitation. Cette distillerie a
été créée en 1855-1856 dans une ferme à proximité du château d’Aiffres. A priori,
dés 1865, la distillerie ne fonctionne plus. Les locaux sont alors utilisés comme
dépendances de la ferme. Cette distillerie se signale actuellement par un corps
de bâtiment d’une hauteur d’environ 8m, qui domine un bâtiment de ferme.
La partie élevée est en moellon laissé apparent pour deux niveaux, le troisième
étant en pierre de taille et le quatrième est recouvert d’un essentage de métal.

Source : Vue générale prise du nord-est. © Inventaire général / Phot. Inv. R. Jean

Ces bâtiments sont porteurs de la mémoire communale et témoins des
activités d’antan. C’est pourquoi, ils méritent d’être conservés et mis en
valeur. Ils pourront être repérés sur le plan de zonage du P.L.U., au titre de
l’article L123-1-7° du Code de l’Urbanisme, qui permet « d’identifier et
localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics … à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant,
les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
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2.4. Images provenant de la base d’images Mémoire
Source : extrait de la base Mérimée, Ministère de la culture.

La base Images de l’Inventaire du Patrimoine du Ministère de la culture, baptisée
Mémoire recense le patrimoine monumental français dans toute sa diversité :
imagerie d’architecture, domestique, agricole, scolaire, militaire et industrielle.
Elle est mise à jour périodiquement. Il s’agit d’un catalogue d’images provenant
de gravures, photographies, plans, dessins et autres documents graphiques.
Pour Aiffres, plusieurs images ont été inventoriées, comme par exemple :
- Une photographie aérienne (prise en 1988) d’une motte castrale, située au BasMairé. Il s’agit d’une Plate-forme circulaire entourée d'eau.
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3/ Aiffres : une commune au patrimoine remarquable méconnu
3.1. Le patrimoine remarquable
Il existe nombre d’anciennes
demeures ou ensembles bâtis
remarquables de par leur composition,
répartis sur le territoire communal.
Pour beaucoup, ce sont d’anciennes
fermes, composées de plusieurs corps
de bâtiments ou d’anciens logis avec
dépendances. Certains ensembles
« plus modestes » n’en sont pas
moins remarquables, car témoins
d’anciens us et coutumes et manières
d’habiter.
Ces éléments bâtis intéressants sont
souvent accompagnés de parcs
arborés
d’espèces
végétales
remarquables. Parfois, de grandes
allées avec des arbres d’alignement
mènent aux demeures. Les murs de
clôtures, généralement en pierre
sèche délimitent, depuis l’espace
public, les contours de la propriété.

Ligny

La Champanoiserie

Le Bas Mairé

Le Bas Mairé

Le Grand May

La Cure

Le Bouchet

Le Haut Mairé

Ces ensembles restent parfois à un
seul propriétaire ou ont été réhabilités
en plusieurs habitations (réparties
dans les différentes dépendances).
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3.2. Le château du Bourg, devenu Maison de retraite

CARTE DU BOURG D’AIFFRES ET DE SON CHATEAU / Comparaison entre le cadastre napoléonien de 1830 (à
gauche) et le cadastre actuel (à droite)
Source : « AIffres, un siècle de vie, 2001 »

Le château du Bourg appartenait aux seigneurs
d’Aiffres. Il fut construit dans la seconde moitié du
XVIIIème siècle. Ce dernier s’étendait jusqu’à la
Roussellerie. Les terres et les fermes ont été vendues
à la première moitié du XXème siècle et les bois ont
été abattus. Différents propriétaires se sont succédés.
Puis, en 2000, la société Quiétude en fit l’acquisition
pour y établir une résidence de retraite : la Résidence
du château (Source : « Aiffres, un siècle de vie »).
La bâtisse principale est encore visible, ainsi que les
piliers et une partie de l’allée menant autrefois au
château. Quelques dépendances existent encore
également.

CHATEAU DU BOURG EN 1907
Source : « AIffres, un siècle de vie, 2001 »
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3.3. Le château de Martigny dont il ne reste plus de traces …
Le château de Martigny, tombé en ruines a aujourd’hui
disparu. Sa démolition commença en 1968 pour
construire une stabulation (GAEC du Bois Colombe).
A l’époque, de grandes allées desservaient ce
château, isolé dans la campagne, bien qu’assez
proche, finalement, du lieu-dit La Cure.

CARTE DU CHATEAU DE MARTIGNY/ Comparaison entre le cadastre napoléonien de 1830 (à gauche)
et le cadastre actuel (à droite)
Source : « AIffres, un siècle de vie, 2001 »

L’autoroute A10 vient aujourd’hui longer la partie Est de
cet ancien domaine.

CHATEAU DE MARTIGNY
Source : « AIffres, un siècle de vie, 2001 »
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3.4. Le patrimoine lié à l’eau
La Champanoiserie

De la forte présence de l’eau sur la
commune, notamment liée au passage
de la Guirande et autres chevelus,
découle un riche patrimoine lié à l’eau.
Ainsi, éparpillés en divers endroits de
la commune, nous retrouvons des
puits, pompes, lavoirs, réservoirs …
les puits étaient souvent situés au
milieu de « communs » (cour
commune à plusieurs habitations, lieu
de rencontre et de récupération de
l’eau). Ces puits et pompes sont
maintenant souvent situés dans le
domaine privé et perceptibles, parfois,
depuis la rue.

Le Bas Mairé

Certains, situés au niveau de l’espace
public,
réhabilités,
participent
directement à la scénographie de
l’espace (voir placette située à
proximité du niveau centre socioculturel).
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3.5. Le petit patrimoine

Nous nommons « petit patrimoine »,
tous les éléments construits, autres
que des objets architecturaux liés à
l’habitation ou aux activités et qui sont
les témoins du passé. Entrent dans
cette catégorie : les murs de clôtures
en pierre, les murets, les anciennes
enceintes, les sépultures, les
pigeonniers … Certains éléments du
patrimoine
lié
à
l’eau
(vu
précédemment) entrent également
dans cette catégorie.

Le Bas Mairé

Le Bouchet

Engoulevent

Le Bourg historique d’Aiffres

Le Bas Mairé

Ligny

Les murs de clôtures en pierre doivent
être conservés et valorisés, car ils
participent à la valorisation de la rue et
témoignent d’un émise en œuvre
souvent assez savante. Ce patrimoine,
abondant au niveau des écarts et
hameaux a souvent fait l’objet de
réhabilitation. Parfois, ils sont les seuls
restes d’une occupation ancienne
aujourd’hui détruite.
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3.6. Le patrimoine urbain
Le Bourg historique d’Aiffres

Le patrimoine dit « urbain » est
souvent peu reconnu comme tel. En
effet, ce dernier est directement créé
par ses limites. Ainsi, l’espace public
est constitué par l’espace résiduel.
Dans le tissu ancien, le bâti était
souvent implanté à l’alignement des
voies créant alors de véritables limites
physiques entre le privé et le public et
permettant de « cadrer » l’espace de
la rue (perception physique et
visuelle). Ces voies ainsi créées sont à
échelle humaine, loin des axes
surdimensionnés
contemporains,
adaptés aux gabarits routiers. Il en
découle un riche réseau de venelles,
rues, ruelles, chemins … hiérarchisé et
aux statuts divers.
Sur la commune d’Aiffres, c’est
essentiellement au niveau du bourg
historique que ce type de patrimoine
est présent.

Le Bourg historique d’Aiffres

Le Haut Mairé

La Ponerie

Le Bourg historique d’Aiffres

Ce principe de hiérarchisation des
voies doit être repris (en l’adaptant
aux usages contemporains, bien
entendu) au niveau des nouveaux
aménagements de quartier, garant
d’une certaine qualité de l’espace
public et de richesse des liaisons
(favoriser les liaisons douces).
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4/ Une palette de matériaux diversifiée
4.1. Palette de matériaux anciens
Au niveau des matériaux utilisés dans
les constructions anciennes, la pierre
(sous différentes formes) et le bois
dominent. Ils sont souvent combinés
(murs de pierre et linteaux,
encadrements d’ouvertures en bois.
Certains
détails
architecturaux
montrent la richesse des techniques
de construction employées à l’époque.
Afin de ne pas dénaturer ces
ouvrages, leur réhabilitation demande
un soin tout particulier (respect de la
mise en œuvre …).
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4.2. Palette de matériaux récents
Dans les constructions actuelles, toute
un evariété de matériaux est utilisée,
des plus intéressants aux plus
« banalisés ». En effet, l’émergence
de certains nouveaux matériaux (PVC
notamment) a eu tendance à
« appauvrir »
cette
palette.
Actuellement, un retour aux matériaux
qualitatifs et plus respectueux de
l’environnement
apparaît
(bois
d’essences locales, métal …). Les
matériaux locaux assurent une
meilleure intégrration de l’architecture
dans son environnement immédiat
(couleur, aspect, …). Certains
matériaux permettent une grande
liberté dans l’expression architecturale.
D’une manière générale, l’emploi à
nu de matériaux destinés à être
recouverts est à procrire (parpaings
…), en raison de l’impcat visuel
négatif que cela entraine.
Toute imitation de matériaux est
également à éviter (PVC imitation
bois, faux parements de pierre …).
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H –ANALYSE DU POS
1/ Le Plan d’Occupation des Sols en vigueur

Source : cartographie provenant de l’étude « ouvertures à l’urbanisation
des zones d’habitation », PONANT, février 2006)

Le Plan d’Occupation des Sols d’Aiffres a été élaboré le 13 avril 1981, révisé le 11 mai
1999 et modifié le 29 janvier 2007. Récemment, il y a eu une révision simplifié de ce
document (datée du 17 décembre 2009) pour permettre l’implantation d’une aire d’accueil
des gens du voyage. Cette dernière révision est applicable depuis le 21 janvier 2010.

Au niveau du POS, environ 180 hectares demeurent ouverts à l’urbanisation, en
2007 (chiffre à réactualiser suivant les nouvelles opérations immobilières).
Ces 180 hectares sont répartis de la manière suivante :
-

92 hectares pour les activités
88 hectares pour l’habitat

Entre 2000 et 2008, sur Aiffres, nous avons pu observer :

-

une moyenne de 4,3 hectares urbanisés par an
pour une moyenne de 48 nouveaux logements par an
ce qui équivaut à des parcelles d’une taille moyenne de 895 m2
(VRD compris)
Ceci représente une densité moyenne de 11 logements par hectare
(densité très faible. Ce phénomène ne peut pas se poursuivre au
regard de la lutte contre l’étalement urbain)

EXEMPLE INTERESSANT D’UNE OPERATION RESPECTANT
UNE FORTE DENSITE / LA SAVARIE
56 logements sur une assiette foncière de 17150 m2.
En termes de densité, cela représente : 32,6 logements par hectares,
soit environ une densité trois fois plus importante que celle observée en
moyenne sur les opérations de logements entre 2000 et 2008.
> En adéquation avec le souci de lutter contre l’étalement urbain (en
accord avec les prescriptions du PLH de la CAN pour la période 20102015)
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> Les zones NA (35 hectares environ)
Zones actuellement pas ou insuffisamment équipés. Elles sont actuellement inconstructibles, leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une décision du Conseil Municipal prise après
concertation préalable : création de ZAC, ou bien modification ou révision du POS.
- Secteur NAi : terrains touchés par les débordements de la Guirande.
- Secteur NAgv : terrain destiné à l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage.
ART NA6 : Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de reculement au moins égale à 6m : contraire à l’idée de rue
A l’angle de deux voies, une marge de reculement de 3m minimum est autorisée sur l’une des voies
ART NA7 : Les constructions peuvent s’implanter librement, soit sur une ou deux limites séparatives, soit en retrait de ces limites : possibilité de mitoyenneté.
ART NA10 : La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas dépasser 11m au sommet du bâtiment : possibilité de R+2 au maximum.

1

2

A noter que le secteur NAi n’est pas présenté sur ces cartes.

Les zones NA du POS poursuivent l’urbanisation existante et complètent la « dent creuse » du lieu-dit « la Garenne ».
Pour les zones de l’image 2 : attention particulière à porter au traitement des franges et transitions avec le Grand Paysage.
Pour la zone de l’image 1 : la présence de l’exploitation GAEC du Grand Puits est à prendre en compte : présence de bâtiments avec bétail.
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> Les zones NAb (29 hectares environ)
Zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble. En attendant, elle doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait l’aménagement
futur.
L’urbanisation se fera essentiellement sous la forme de constructions à usage d’habitat individuel avec une densité moyenne. Elle pourra accueillir des constructions à usage d’activités non
nuisantes. Les constructions seront en général édifiées au milieu de jardins, en retrait par rapport à la voie publique.
Toute opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 30% de logement social.
- Secteur NAbi : terrains touchés par les débordements de la Guirande.
ART NAb1 : Les opérations d’ensemble d’une superficie minimale d’1 hectare : pas la possibilité de petites opérations
ART NAb5 : Pour être constructible, un terrain doit présenter une superficie égale ou supérieure à 500m² : densité ?
ART NAb9 : L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain : densité ?
ART NAb10 : La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas dépasser 11m au sommet du bâtiment : possibilité de R+2 au maximum.

A noter que le secteur NAbi n’est pas présenté sur ces cartes.
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> Les zones NAc (24 hectares environ)
Zone destinée à recevoir une urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble. Elle est actuellement insuffisamment équipée et son équipement sera pris en charge par les futurs
opérateurs. En attendant, elle doit être protégée contre une urbanisation diffuse qui compromettrait l’aménagement futur.
C’est une zone à vocation d’habitat répondant à un besoin de mixité sociale. Elle pourra également accueillir des constructions à usage d’équipements publics et de services de proximité ne
présentant pas de nuisances.
Toute opération d’aménagement d’ensemble devra comporter au minimum 30% de logement social.
ART NAc1 : Les opérations d’ensemble d’une superficie minimale d’1 hectare : pas la possibilité de petites opérations
ART NAc9 : L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain : densité ?
ART NAb10 : La hauteur des constructions à usage d’habitations ne doit pas dépasser 11m au sommet du bâtiment : possibilité de R+2 au maximum.

A noter que sur le périmètre
de la zone de la Cure : une
ZAD (Zone d’Aménagement
Différé) a été créée, par arrêté
préfectoral du 10 juillet 2007.

Même si ces terrains sont situés en contact avec l’espace naturel, le fait d’imposer que les constructions n’occupent pas plus de 50% de la
superficie des parcelles, n’incite pas à la densité et donc à l’économie du foncier, et donc des terres agricoles.
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> Les zones NAe (5 hectares environ)
Zone destinée à recevoir une urbanisation à court ou moyen terme. Elle correspond au développement de la zone commerciale du Petit Fief. L’urbanisation se fera essentiellement sous la
forme de constructions à usage d’activités artisanales et commerciales.
ART NAe9 : L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 50% de la superficie du terrain : densité ?

Même si ces terrains sont situés en contact avec l’espace naturel, le fait d’imposer que les constructions n’occupent pas plus de 50% de la
superficie des parcelles, n’incite pas à la densité et donc à l’économie du foncier, et donc des terres agricoles.
Un plan d’aménagement d’ensemble serait nécessaire pour cette zone (intégration de liaisons douces, traitement des franges, gestion du
stationnement …).
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> Les zones NAz (87 hectares environ)
Zone destinée à recevoir une urbanisation à court ou moyen terme. Elle correspond au développement de la zone d’activités des Herses, les Brunettes, Champ-Prot, Chaillé. L’urbanisation
se fera essentiellement sous la forme de constructions à usage d’activités artisanales, industrielles, qui occupent une surface importante et qui ne sont pas compatible avec le voisinage
d'habitation.
- Secteur NAz1 : zones pour lesquelles est programmée la réalisation d’un réseau d’assainissement collectif
- Secteur Nazi : terrains touchés par les débordements de la Guirande
ART NAz5 : Pour être constructible, un terrain doit avoir une superficie minimale de 1000m². Les constructions doivent s’implanter en observant une marge de reculement au moins égale à
6m et en respectant un retrait de 6m minimum par rapport aux limites séparatives : densité ?
ART NAz11 : La clôture doit être constituée, soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1m surmonté ou non d’un grillage, soit d’un grillage : Clôture végétale ?

Projet en étude : ZAC
Bâtipolis

Imposer une superficie minimale pour permettre la constructibilité d’un terrain (1000m2) semble contradictoire avec la notion de densité et
ne laisse que peu de place pour les petites activités.
Pas de possibilité d’avoir des clôtures végétales, alors que les terrains s’ouvrent sur le Grand paysage au sud et sont longés par le Chemin
du IIIème Millénaire (intégration paysagère)

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

201

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

TITRE

II

Choix retenus pour établir le PADD.
Motifs de la délimitation des zones, des règles applicables et des orientations
d’aménagement et de programmation
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… A / LES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PADD …
Le Projet d‟Aménagement et de Développement Durable de la commune d‟Aiffres permet de mettre en place une vision stratégique d‟aménagement du territoire à long terme
en assurant1 :
« Art. L. 121-1. Du Code de l’Urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant

d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
« 1° L'équilibre entre :

« a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
« b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages
naturels ;
« c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
Le projet de développement communal permet d‟assurer la revitalisation du centre urbain (le bourg) et de centres ruraux constitués par les hameaux les plus importants
(Saint-Maurice, Haut-Mairé, Bas-Mairé, Pied-Blanc et Baguillon) dans la mesure où il favorise le développement urbain à proximité des équipements et commerces
présents sur le territoire communal et à proximité des réseaux de transports. Pour limiter une consommation excessive et disproportionnée des terres naturelles et
agricoles, le développement urbain sera privilégié dans les dents creuses et en extension directe avec l‟urbanisation existante. De plus, le développement urbain se
limitera aux dents creuses existantes dans les hameaux les plus importants. Les formes urbaines compactes et diversifiées sont privilégiées.
Les possibilités d‟urbanisation ont été évaluées à partir d‟une moyenne parcellaire qui va dans le sens de la densification, en respectant les objectifs affichés dans les
documents supra-communaux de la Communauté d‟Agglomération de Niort (SCOT et PLH) pour les périodes 2010-2015 et 2016-2021. Cette densification de
l‟urbanisation permet de préserver les espaces agricoles et naturels.
En outre, les petits hameaux ou écarts ne seront pas développés. Ce choix est lié à la volonté de préserver leurs spécificités rurales. Le maintien de leur structure
originelle et les coupures d‟urbanisation garantissent la pérennité de leur identité rurale.

1

Principes énoncés dans l‟article L.121-1 du Code de l‟Urbanisme
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Aujourd‟hui, les entrées dans le bourg sont peu valorisées, malgré leur rôle de « vitrine » pour la commune. En effet, la commune d‟Aiffres est traversée par la RD740
reliant Niort. Le bourg historique de la commune est localisé en arrière de cet axe, le rendant peu perceptible. C‟est pourquoi, ces entrées de ville, constituées,
notamment par la zone du Petit Fief à l‟ouest et le carrefour avec la route de Vouillé à l‟Est, doivent donc faire l‟objet d‟un soin particulier.
Le projet d‟aménagement et de développement durable de la commune d‟Aiffres prévoit d‟anticiper l‟ouverture du rabattement de la RD174 et de réfléchir à des
aménagements globaux pour la valorisation des entrées de ville. Ces aménagements passent par une requalification des espaces publics, une place redonnée aux
piétons, un accompagnement paysager … tout cela étant traduit dans des orientations d‟aménagement et de programmation relatives à ces secteurs.
Le projet de développement et d‟aménagement durable affiche aussi la volonté de mieux relier l‟aire autoroutière de Poitou-Charentes au reste de la commune ; Ceci
pouvant être bénéfique aux commerces et services de proximité (attractivité touristique).

« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que
d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de
déplacements et de développement des transports collectifs ;
La commune d‟Aiffres possède plusieurs polarités au sein même du bourg : bourg historique, zone commerciale du Petit Fief, Plaine de loisirs de Tartalin, pôle Victor
Hugo … Tous ces éléments, inclus dans le tissu résidentiel, permettent de composer une diversité des fonctions.
Le projet de développement et d‟aménagement durable prévoit de conforter cette diversité avec différents axes de développement (le long de la rue de la Gare, la route
de Vouillé …) et en garantissant une mixité sociale et générationnelle, répartie sur l‟ensemble du territoire.
Le projet communal travaille également à réduire la place de la voiture dans les déplacements des aiffricains, notamment en incitant à la pratique du covoiturage, à
l‟usage du vélo et au développement à proximité des réseaux de transports existants ou à venir.

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité
de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
La valorisation de la compacité dans les futures opérations de logement, la mise place d‟une structure viaire hiérarchisée et structurée et l‟implantation des nouveaux
quartiers à proximité immédiate des réseaux de transports participent à la diminution des déplacements motorisés. L‟urbanisation concentrée principalement en continuité
du bourg et bien reliée à ce dernier (liaisons douces) favorise le rapprochement entre l‟habitat et les services et commerces de proximité. Concernant les hameaux les
plus importants (Saint-Maurice, Haut-Mairé, Bas-Mairé, Pied-Blanc et Baguillon), ils pourront être confortés dans leurs dents creuses uniquement. Ceci se justifie
notamment par leur proximité avec de grands axes de circulation (la route départementale n°106, qui dessert Niort (zone de Saint-Florent), la route nationale n°150, qui
rejoint l‟échangeur de Granzay-Gript et l‟autoroute A10) et au regard de leur organisation urbaine.
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La préservation des ressources est assurée par un zonage N sur les sites les plus sensibles, destiné à protéger les espaces naturels et donc leurs ressources et leur
qualité paysagère.
Concernant la richesse environnementale, ornithologique et écologique, elle est constituée par un zonage en secteurs indicés « p » pour la protection stricte de ces
milieux (correspondant aux zones Natura 2000, aux repérages ornithologiques). Cette protection stricte concerne aussi bien des zones naturelles que des zones
agricoles.
La protection des espaces boisés est assurée par le classement en Espace Boisé Classé ou en boisement remarquable au titre de l‟article L123-1-5 7° du Code de
l‟Urbanisme. D‟une manière générale, tous les éléments remarquables, qu‟ils soient paysagers, architecturaux ou urbains ont été repérés au titre de cet article.
De plus, la zone inondable est protégée par un zonage qui lui est spécifique (indicé « i ») et les zones humides sont, quant à elles, également valorisées par le biais d‟un
repérage par hachurage sur les documents graphiques, se reportant à une règle propre imposant notamment l‟inconstructibilité de ces zones. Ceci permet de prévenir les
risques naturels et de préserver les niches écologiques.

Les raisons des choix du PADD :
Le diagnostic et l‟analyse de l‟état initial de l‟environnement de la commune d‟Aiffres ont mis en évidence divers thèmes autour desquels la commune a souhaité intervenir afin de
permettre un développement durable de son territoire. Ces actions composent le plan d‟aménagement et de développement durable de la commune et se présentent comme suit :

1 - Organiser le projet communal pour préserver l'environnement
2 - Conserver, entretenir et valoriser le patrimoine naturel et paysager de la commune
3 – Maîtriser le développement des zones bâties (éviter leur banalisation), en lien avec l’identité patrimoniale et en favorisant la mixité sociale
4- Clarifier l’emplacement de la centralité du bourg et la raccorder qualitativement (liaisons douces) aux autres quartiers.
5- Se positionner sur la place d’Aiffres dans le territoire de la C.A.N. : affirmer clairement l’identité de la commune
6- Développer les activités économiques, commerciales, touristiques et agricoles en adéquation avec les besoins communaux et favorisant également un
rayonnement extra-communal
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Ces six grands objectifs ne se suffisent cependant pas à eux-mêmes. Ils entretiennent en effet un lien direct les uns avec les autres. Le développement urbain par exemple ne
peut s’effectuer sans veiller au respect de l’environnement et du paysage, éléments fédérateurs de l’identité de la commune.

Les différents objectifs du P.A.D.D. sont interdépendants les uns des autres et représentent la manière dont la commune doit se développer.
> Le premier objectif : Organiser le projet communal pour préserver l'environnement a trait à la dimension écologique et environnementale du territoire, en lien étroit avec le
paysage, et donc avec l‟évolution de l‟urbanisation. La commune est riche d‟un paysage remarquable et varié (vallée de la Guirande, plaine …) et d‟un contexte environnemental fragile,
révélé par un ensemble de protections (Natura 2000, ZNIEFF …). En s‟inscrivant dans les objectifs du SCOT de la Communauté d‟Agglomération de Niort, la commune a souhaité porter
une attention toute particulière à la protection des milieux naturels, ainsi que des espèces qui y sont associées, en veillant notamment à préserver et valoriser un réseau de trames vertes et
bleues qui maillent le territoire.
La protection des eaux est également un point fondamental de vigilance, retenu par la commune. En effet, le choix a été fait de préserver l‟ensemble de la vallée de la Guirande, pour ses
parties naturelles, mais également plus « urbaines », de valoriser les zones humides reconnues sur le territoire, mais aussi de limiter les risques de pollution ou d‟engorgement. La
commune a également choisi de préserver des « zones vertes » au sein même des zones bâties, comme autant de relais pour le développement de la biodiversité.
En parallèle du maintien, voire du développement du patrimoine écologique de la commune, une protection contre les risques et nuisances devra être adoptée (bruit, risque inondation …).
> Le second objectif : Conserver, entretenir et valoriser le patrimoine naturel et paysager de la commune vise à préserver la richesse des unités paysagères de la commune : le
diagnostic a mis en lumière toute la richesse contenue dans ce grand paysage contrasté (plaine cultivée, bocage). Cette thématique est également déclinée à travers la préservation des
éléments qui constituent le territoire, qui sont le plus souvent malmenés, ou parfois, ignorés (patrimoine naturel, bâti, lié à l‟eau …). Ainsi, les boisements, haies, arbres isolés seront
conservés ou remplacés et les mares seront valorisées.
> Le troisième objectif : Maîtriser le développement des zones bâties (éviter leur banalisation), en lien avec l’identité patrimoniale et en favorisant la mixité sociale revient sur la
manière dont la commune peut accueillir une urbanisation nouvelle, tout en créant les conditions pour une bonne intégration urbaine, paysagère et architecturale.
Le rythme de développement retenu correspond aux objectifs affichés dans les documents supra communaux de la Communauté d‟Agglomération de Niort. En effet, en adéquation avec
les attentes du S.C.O.T. et du P.L.H. de la C.A.N., le PLU prévoit la production de 41 logements neufs par an pour la période 2010-2015 et la production de 59 logements par an pour la
période 2016-2021.
Concernant la consommation des espaces naturels et agricoles, le projet de PLU vise à la modérer. Entre 1999 et 2011, Aiffres a consommé environ 48.6 hectares d‟espaces naturels
au profit de l‟habitat. Le projet de PLU prévoit 21.5 hectares à urbaniser (au profit de l‟habitat), dont 6 hectares qui s‟urbaniseront au-delà de 2021 (zones 2AU).
Afin de respecter les objectifs fixés par le Grenelle II, la commune s‟engage à limiter ou modérer la consommation de ses espaces naturels (surfaces agricoles, naturelles. forêts),
notamment par le biais de l‟encouragement à l‟urbanisation des dents creuses (densification de l‟existant).
Ce rythme permet de renouveler la population, tout en accueillant de nouveaux ménages avec enfants, permettant de pérenniser les équipements publics et de permettre un
développement économique de petits commerces et services de proximité. Ce rythme affiché correspond aussi à la volonté de développer la première couronne de Niort, Aiffres étant situé
dans « l‟espace métropolitain » de la Communauté d‟Agglomération de Niort. « L'objectif de production de logements à créer par commune, à l'horizon 2021, est calé sur l'armature urbaine
du SCOT et réparti par entités territoriales. En effet, selon leur rang et leur rôle dans l'armature urbaine, les communes devront produire plus ou moins de logements, et selon des critères
spécifiques de consommation d’espace par type de logement » (extrait du document d‟objectif du SCOT de la Communauté d‟Agglomération de Niort, juin 2011, page 24).
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Afin d‟assurer un accueil favorable à cette nouvelle population, la commune a établi des priorités dans l‟urbanisation à venir, par l‟intermédiaire d‟un phasage de ces zones à urbaniser
(comblement des dents creuses du bourg et des principaux hameaux, requalification de zones résidentielles en recomposant le tissu sous forme de « greffe » sur l‟existant, développement
en continuité du bourg historique et des nouvelles zones résidentielles bien desservies par les réseaux de transports, puis, à plus long terme (au-delà de 2021), le développement venant
relier le site de la Cure à la gare). Les nouvelles opérations ont stratégiquement été localisées à proximité immédiate des équipements et des réseaux de transports en commun, afin de
limiter l‟usage de la voiture individuelle et les émissions polluantes qui en découlent.
La localisation et la nature des espaces publics jouent également un rôle primordial dans la recherche de lien social. Ces espaces permettent les rencontres, les mélanges culturels et
générationnels et doivent être rendus accessibles pour tous.
> Le quatrième objectif : Clarifier l’emplacement de la centralité du bourg et la raccorder qualitativement (liaisons douces) aux autres quartiers revient sur la question de la
centralité et de son affirmation. En effet, la centralité d‟Aiffres demeure peu perceptible aujourd‟hui, du fait de l‟étalement du bourg, ne créant pas un ensemble homogène et étant scindé en
différentes entités séparées les unes des autres par des « barrières » physiques naturelles ou non : la vallée de la Guirande, la route de Niort …
La commune conservera ce principe de pluri- centralités, mais qui devront se développer dans un esprit de complémentarité, chacune affirmant ses propres caractéristiques :
Bourg historique : centralisation des équipements et lieu de vie de la commune (associations, manifestations, petits commerces)
Autour de la gare : en liaison avec le bourg historique : future plateforme multimodale
Petit Fief : centralité commerciale et de service : vitrine de la commune, entrée de ville
Zone des Plantes : nouvelle centralité offrant une diversité architecturale à relier au bourg historique
Les barrières qui «isolent » ces zones les unes des autres doivent être atténuées afin que toutes puissent dialoguer entre elles et être connectées par l‟intermédiaire de liaisons douces, pour
que les aiffricains puissent parcourir leur commune à pied ou à vélo.
> Le cinquième objectif : Se positionner sur la place d’Aiffres dans le territoire de la C.A.N. : affirmer clairement l’identité de la commune aborde plus particulièrement la place de la
commune d‟Aiffres au sein du territoire plus élargi de la Communauté d‟Agglomération de Niort. Tout en s‟inscrivant dans la stratégie de développement communautaire, la commune doit
réussir à affirmer son identité, en s‟inscrivant, non pas dans une concurrence vis-à-vis de la ville-centre ou des autres commune périphériques, mais dans une complémentarité.
Ainsi, Aiffres choisit d‟offrir un cadre de vie à la fois urbain et rural, accessible pour tous et connecté aux réseaux de transports en commun (bus, transport ferroviaire, covoiturage …). La
réouverture de l‟arrêt ferroviaire d‟Aiffres pourrait être un élément majeur du développement de la commune pour le transport des voyageurs et des marchandises, d‟autant que cela s‟inscrit
(même si cela reste un projet à moyen ou long terme) dans les orientations définies par le SCOT de la Communauté d‟Agglomération de Niort : « (…) il faut conserver les infrastructures
existantes, même si elles ne sont plus ouvertes au trafic voyageur (…) réhumaniser et réaménager les gares, leurs accès et en faire des pôles de développement (…) ».
« Concentrer l’urbanisation dans des endroits appropriés et les sites stratégiques dans l’enveloppe urbaine pour contrer la dispersion des constructions et garantir une bonne accessibilité
en transports publics que sont : les gares existantes, en priorité celles de Niort, (…), d’Aiffres » (extrait du document d‟objectif du SCOT de la Communauté d‟Agglomération de Niort, juin
2011, page 33).
Une attention toute particulière a été portée à la recherche d‟une véritable mixité sociale et générationnelle sur le territoire. Il s‟agit de veiller à répondre aux besoins de chacun de manière à
accueillir de nouveaux habitants, en répondant à leurs besoins et attentes (diversification des tailles et typologies de logements, développement de l‟offre en logement locatif et en logement
social, recherche d‟une mixité au sein des nouvelles opérations).
« Il faut mettre en œuvre les moyens permettant la densification des villes et bourgs tout en veillant à proposer des solutions d’aménagement urbain à « taille humaine et urbaine » qui
privilégient la mixité des formes d’habitat, la mixité sociale et la qualité des constructions et des espaces publics » (extrait du document d‟objectif du SCOT de la Communauté
d‟Agglomération de Niort, juin 2011, page 32).
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L‟identité communale s‟affirme également au travers du patrimoine urbain et/ou architectural (murs en pierre, venelles …) à préserver. Ces éléments sont, en règle générale, des témoins
des us et coutumes d‟autrefois, des usages et manières d‟habiter. Il est primordial de les protéger, afin de permettre une meilleure cohabitation entre les nouveaux aménagements et
l‟existant, tout en préservant l‟identité communale.
> Le dernier objectif : Développer les activités économiques, commerciales, touristiques et agricoles en adéquation avec les besoins communaux et favorisant également un
rayonnement extra-communal revient sur le développement économique de la commune et sur le maintien des activités en place. La compétence économique est communautaire. Le
projet de ZAC Bâtipolis prend place sur le territoire d‟Aiffres, venant compléter les activités déjà en place, dans un souci de bonne intégration avec le milieu environnant et de connexion à
plus grande échelle avec la Zone Industrielle de Saint Florent et le projet Niort Terminal. Cette zone d‟activités est répertoriée dans le SDEC (Schéma de Développement Economique et
Commercial de la Communauté d‟Agglomération de Niort) comme zone économique en développement et projet.

Source : Cartographie du DOO (Document d’orientation et d’objectifs) du SCOT de la CAN, version de juin 2011
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Intégrée au cœur de la zone bâtie et située en entrée de ville, la zone du Petit Fief vise à être requalifiée. En effet, son organisation encourage à l‟usage systématique de la voiture et ne créé
alors que peu de convivialité et d‟échanges. Une possible extension pourrait, à long terme, prendre place en continuité de la zone existante, permettant de réfléchir alors à un projet plus
global, intégrant une mutualisation des stationnements, une meilleure prise en compte de l‟environnement, un soin particulier porté à l‟accessibilité pour tous des espaces publics …
La requalification de cette zone et sa connexion avec le reste des quartiers aiffricains participera à la valorisation de l‟entrée de ville et aussi de l‟image de la commune.
Le développement de l‟urbanisation veille à préserver une bonne cohabitation entre les zones d‟habitat, les activités et les pratiques agricoles.
L‟activité touristique, peu développée à ce jour, représente quant à elle, une perspective dans la diversification des activités à mettre en place sur la commune et l‟aide au maintien des
commerces et services de proximité.

Les objectifs du P.A.D.D. découlent donc directement de l‟analyse faite dans le diagnostic et mise en forme dans le titre 1 du rapport de présentation du P.L.U. Les enjeux qui en résultent
ont servi de fondement à la rédaction du P.A.D.D.
Un outil d’aide à la décision a aidé à la validation des enjeux et à la mise en forme finale du P.A.D.D., par l‟intermédiaire de réalisation de scénarii de développement évalués selon leurs
« points positifs » et leurs « modalités de mise en œuvre » (voir extraits de ces scénarii de développement aux pages suivantes).
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Réponses proposées : La densification spécifique sur la Rue Mermoz n‟a pas été retenue par les élus. Cependant, un repérage fin
des possibilités de construction dans les dents creuses a été réalisé avec les élus pour évaluer les possibilités de cette densification.
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Réponses proposées : Cette zone étant inscrite dans une ZAD et à proximité immédiate des équipements, ce site a été retenu
comme prioritaire pour les extensions d‟urbanisation. De plus il permet de relier le bourg historique au pôle de la gare. L‟urbanisation
de cette zone se fera suivant différents phasages dans le temps (à court, moyen et très long terme).
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Réponses proposées : Ces scénarii n°4 et 5, situés de l‟autre côté de la voie ferrée, par rapport au bourg historique n‟ont pas été
retenus. En effet, leur éloignement des équipements et du bourg favorise le recours systématique à la voiture et cela favorise
l‟étalement urbain. De plus, ces scénarii ne contribuent pas à l‟affirmation de la centralité.
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Réponses proposées : Ce scénario a été retenu comme prioritaire, car idéalement situé, à proximité des réseaux de transports en
commun et du ramassage scolaire (route de Vouillé). De plus, il s‟inscrit en continuité directe des nouveaux quartiers d‟habitat mixte
et bénéficie de la proximité des équipements sportifs, scolaires et de la plaine de Tartalin.
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… B / LES MOTIFS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT & DE PROGRAMMATION …
Neuf orientations d‟aménagement et de programmation sont présentes dans le PLU d‟Aiffres (sachant que la 9ème est une orientation d‟aménagement et de programmation multi-sites)
Dans un souci de cohérence et de continuité de la réflexion, elles sont proposées sur les secteurs urbanisés ou à urbaniser (à court, moyen ou très long terme). Les principes restent
généraux dans la mesure où le but n‟est pas de réaliser un plan d‟aménagement précis à la place du futur aménageur.
Le but, destiné à intégrer au mieux ces nouveaux quartiers, est d‟encadrer les urbanisations à venir selon le respect :
- de la continuité des voies existantes et à venir,
- de la préservation des haies et arbres existants,
- de la hiérarchisation des voies de communication (de la liaison douce à la voie structurante),
- de la mise en œuvre de véritables espaces publics garants de convivialité et de lien social,
- de la protection du patrimoine (identité du territoire rural),
- de l‟intégration paysagère des nouveaux quartiers avec un travail sur les franges urbaines
- de la recherche de continuités des termes vertes et bleues
- de la gestion douce des eaux pluviales
-…
Ces orientations d‟aménagement et de programmation sont une déclinaison directe des orientations générales du PADD.
A noter : Dans un souci de cohérence d’ensemble à l’échelle intercommunale, les élus d’Aiffres ont souhaité attendre que le SCOT soit plus avancé pour ajouter des objectifs
de densité au niveau des orientations d’aménagement et de programmation.
D‟une manière générale, les orientations d‟aménagement et de programmation impliquant de nouveaux raccordements au réseau d‟assainissement précisent que : A noter que
l’aménagement de cette zone sera conditionné par la mise en service de la nouvelle station d’épuration.
Pour celles concernant des quartiers résidentiels, il est également mentionné que : les porteurs de projet devront systématiquement entrer en contact avec le service « déchets » de la
Communauté d’Agglomération de Niort, en amont du projet.
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°1 : Site de la Gare
Cette orientation d‟aménagement et de programmation vient couvrir l‟ensemble du site de la Chaume à Chauvet, même si le zonage de cette zone répond à un phasage dans le temps
(Partie Nord de la zone ouverte à court terme à l‟urbanisation, partie sud-ouest ouverte à moyen terme, et partie est ouverte à très long terme, au-delà de 2021). Cette orientation globale
permet d‟assurer une cohérence d‟ensemble pour ce quartier, sachant que l‟urbanisation de ce dernier se déclinera en plusieurs tranches. L‟aménagement de ce quartier est également très
lié à l‟ouverture potentielle de l‟arrêt ferroviaire d‟Aiffres.
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L‟enjeu de cette orientation d‟aménagement et de programmation est d‟anticiper une future réouverture de l‟arrêt ferroviaire d‟Aiffres en amorçant une valorisation et une requalification de
ces abords et en y créant une nouvelle centralité, en liaison avec le bourg.
Le document d‟objectifs du SCOT de la CAN indique dans ses prescriptions (dans sa version de juin 2011 – page 69) : « Requalifier les gares et les arrêts existants, situés sur le territoire
de la CAN et ouverts ou susceptibles d’être rouverts au trafic voyageur (Niort, Aiffres …) ».
De plus, comme l‟indique également le document d‟objectif du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011- pages 70 et 37) : « Il faut densifier les zones proches des gares en activité et
en logements « et « Pour le plus long terme, on veillera à maintenir la possibilité d’urbaniser le long des lignes ferroviaires susceptibles d’être remises en service (…) tout en intégrant les
enjeux du patrimoine naturel et paysager, ou agricole (à Aiffres, par exemple) ».
Ainsi, le projet de développement sur ce site d‟Aiffres répond directement à cet objectif de réaffirmer la place centrale des gares et arrêts ferroviaires sur le territoire élargi de la CAN. Les
phasages en 1AU et 2AU (à plus long terme. Les zones 2AU constituent des réserves foncières pour l‟avenir) de la partie sud de la Chaume à Chauvet répond à l‟objectif de ne pas
compromettre une future urbanisation le long des lignes ferroviaires.
Cette orientation d‟aménagement et de programmation prend, de plus, place à l‟emplacement d‟une Zone d‟Aménagement Différée (ZAD) existante, témoignant de la volonté communale de
développer l‟urbanisation sur ce site stratégique, et ce, de longue date.
Cette nouvelle zone se trouve en continuité du noyau historique d‟Aiffres et poursuit l‟urbanisation le long de la rue de la Gare, axe devenant structurant pour le bourg d‟Aiffres. La
requalification de cet axe permet de penser une entrée de bourg qualitative et de ralentir les véhicules motorisés aux approches du bourg, afin de privilégier les déplacements doux. Ceci a
été réfléchi en relation étroite avec l‟étude PMAV (plan de Mise en Accessibilité de la Voirie) qui a été menée en parallèle sur la commune. Ce quartier permet aussi de créer une liaison
entre le bourg d‟Aiffres et l‟aire d‟accueil des gens du voyage, située le long des voies ferrées.
Concernant la rue de la Gare, même si la haie bordant cet axe est conservée, un front bâti, en recul de cette haie, vient animer la rue et ouvrir les parcelles sur cet axe. Un cheminement
piéton s‟implante entre la haie et le front bâti.
A long terme, le pôle de la Gare pourra devenir une plateforme multimodale, où se concentrent les différents modes de transports (ferroviaires, bus, ramassages scolaires, piétons, cycles
…).
L‟orientation d‟aménagement et de programmation indique qu‟aux abords de cette nouvelle polarité, le bâti sera implanté de manière plus dense (constructions en hauteur et en
mitoyenneté), refermant ainsi l‟espace du carrefour situé devant la gare. Une mixité à la fois sociale et fonctionnelle est recherchée, particulièrement au niveau de cette centralité : les rez-dechaussée d‟immeubles peuvent être réservés à l‟installation de services, en liaison avec le pôle multimodal.
Afin de répondre au mieux à cette multimodalité et pour inciter à la pratique du covoiturage, un parking-relais est prévu, sur une ancienne friche ferroviaire. Des abris pour les vélos sont
également attendus sur l‟ensemble du site.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – pages 70 à 74) : « Développer l’intermodalité, promouvoir la pratique du vélo, développer les possibilités
de stationnement vélo, créer et étendre les parking-relais …) ».
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La continuité des trames vertes et bleues assurent la cohérence écologique du secteur en venant valoriser et même prolonger l‟existant (maillage de haies, mise en valeur des points d‟eau,
gestion de l‟eau à ciel ouvert par l‟intermédiaire de noues, continuité entre les espaces verts …). Ces trames accompagnent d‟ailleurs le fonctionnement du site, en lien avec ses accès,
puisqu‟elles s‟accompagnent de liaisons douces au travers de ce nouveau quartier. Afin que ce dernier ne soit pas « refermé sur lui-même » et participe à la revitalisation du bourg aiffricain,
ces cheminements doux sont en connexion directe avec les opérations voisines, les équipements publics …
Une hiérarchisation des voies de circulation à l‟intérieur du quartier est recherchée, afin de clarifier les parcours. Le positionnement des voies tient compte de la possibilité de promouvoir une
architecture bioclimatique (implantation, orientation, création de front urbain possible …).
Concernant le site de la Cure, qui est classé au titre de la protection des monuments historiques, il est préservé par le biais d‟un « écrin vert ». La voie principale traverse ce parc et permet
donc d‟ouvrir une perspective valorisante sur ce site patrimonial, en respect de ce qui est indiqué dans le document d‟objectif du SCOT (version juin 2011 – page 78) : « Les vues à partir des
axes seront pris en compte dans les PLU, avec un objectif de qualité des paysages et des constructions inscrites dans les champs de vision correspondant notamment à (…) des points
d’appel dans le paysage et les ensembles bâtis patrimoniaux ».
A noter que l‟ensemble du site de la Chaume à Chauvet est inclus dans la proposition de périmètre revue des Monuments Historiques.
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°2 : Autour de l’espace Tartalin
Le site de la plaine de Tartalin représente un des équipements de loisirs présents à proximité du bourg d‟Aiffres et qui est très fréquenté par les aiffricains et autres visiteurs. En effet, cette
plaine constitue un immense parc, à proximité de la Guirande et offre des équipements sportifs et culturels (Espace Tartalin). Cette plaine de loisirs va accueillir également un futur pôle
sportif et une extension de l‟école, en complément des équipements déjà existants.
L‟orientation d‟aménagement et de programmation sur ce secteur indique donc ces zones de « projet » (extension de l‟école et future salle de sports) afin de définir leurs emplacements
respectifs. Une grande zone « verte » (« zone de transition ») figure sur cette orientation et doit être maintenue au sud du site, en liaison directe avec le cimetière et le site de la Cure. Cette
zone « verte » permet de préserver les vues sur le site de la Cure.
A noter que l‟ensemble du site de la Plaine de Tartalin est inclus dans la proposition de périmètre revue des Monuments Historiques.
L‟orientation d‟aménagement et de programmation présentée tient compte de la présence d‟une zone inondable couvrant une partie de ce secteur et assure le maintien d‟une zone naturelle
(végétale) le long du cours d‟eau de la Guirande.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 67) : « Rechercher le renforcement de la trame verte et bleue lors des choix d’aménagement ».
Cet aménagement permet donc de cadrer les futurs projets et d‟en limiter l‟impact sur la richesse naturelle (protection des eaux), paysagère (valorisation éléments paysagers remarquables)
et patrimoniale (préservation des vues vers le site du la Cure). D‟une manière générale, l‟imperméabilisation des sols sera limitée, par le biais, notamment d‟une mutualisation des
stationnements pour les futurs équipements.
Le cimetière va s‟étendre sur un espace boisé remarquable. C‟est pourquoi, cette partie du cimetière devra être largement paysagée et maintenir en place un maximum de sujets arborés
existants.
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Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°3 : Le site des Plantes
Ce site, le long de la Route de Vouillé a été retenu comme prioritaire (au même titre que la partie Nord du site de la Chaume à Chauvet) dans les scénarii de développement, car il vient se
raccorder sur des quartiers existants et est situé à proximité immédiate des dessertes de transports en commun.
Il permet également de créer une nouvelle entrée de bourg Nord et rééquilibre le noyau urbain.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 32) : « Densification des zones bien connectées en transports en commun à haute capacité de
service ».
L‟orientation d‟aménagement et de programmation sur ce secteur s‟est imposée car il s‟agit d‟une zone à urbaniser et que le futur aménagement devra bien se connecter avec les opérations
voisines et respecter les richesses paysagères et naturelles existantes. Ainsi, le maillage de haies existantes et les espèces remarquables sont préservés, des noues assurent la gestion des
eaux et se raccordent à un bassin de récupération déjà existant au sud du quartier. Afin de permettre une meilleure intégration de cette opération dans son environnement et limiter l‟impact
visuel sur le Grand Paysage, des replantations de haies sont prévues et la zone située la plus au nord ne permettra que l‟implantation de bâtiments d‟une hauteur maximale de R+1, afin de
préserver les vues lointaines, notamment sur le site de la Cure et la plaine de Tartalin.
Le positionnement des voies tient compte de la possibilité de promouvoir une architecture bioclimatique (implantation, orientation, …).
Une « zone verte » est préservée au cœur du site, pour mettre en valeur les arbres environnants et créer une respiration au milieu du tissu construit, en adéquation avec les particularités
locales (en effet, sur Aiffres, il existe beaucoup de zones vertes intégrées au tissu urbain, favorisant la biodiversité).
En connexion avec le Grand Paysage alentour, un principe de coulée verte sillonne le site du Nord au Sud, accompagné de circulations douces et de noues.
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°4 : Le Petit Fief
Le site du Petit Fief est stratégique en termes d‟image puisqu‟il se situe en entrée d‟agglomération, à proximité immédiate de l‟axe Aiffres-Niort.
Il est donc important de permettre, par l‟intermédiaire de cette zone, à des activités commerciales ou de services de s‟implanter, afin de redynamiser l‟offre de proximité sur la commune.
Pour requalifier la zone déjà existante, un principe de « place centrale » y est aménagé. Une extension est prévue (en réserve foncière) en arrière de la zone existante, permettant de
repenser, de manière plus globale et optimale, l‟aménagement de la zone dans son ensemble. L‟aménagement de cette zone tend à réorganiser l‟existant et prévoir le développement du
site (réserve foncière), en anticipant, notamment les principes de desserte.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 42) : « Les besoins en équipements et services aux populations (commerce, …) seront anticipés
dans le cadre du développement urbain et les réserves foncières correspondantes seront identifiées dans les documents d’urbanisme, ainsi que les liaisons avec le bourg et les quartiers ».
L‟orientation d‟aménagement et de programmation permet de cadrer le développement de cette zone, en assurant une mutualisation des stationnements, un accompagnement paysager,
une zone aménagée tel un espace public convivial (place redonnée au piéton, principe de place, connexions douces avec les quartiers voisins …). Elle permet aussi d‟assurer une mixité
fonctionnelle et sociale, par le biais d‟une zone dédiée au logement (social) à proximité de la zone commerciale et reliée à elle par des cheminements doux matérialisés.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 59) : « Dans le cadre de la réhabilitation des zones commerciales existantes, prévoir : le traitement
paysager (…) en veillant à favoriser la biodiversité – la rationalisation du plan de circulation automobile – (…)- l’aménagement de circulations douces – (…) la mutualisation des parkings –
la mixité fonctionnelle ».
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L‟aménagement de cette zone est aussi l‟occasion de faciliter les traversées de la route de Niort et de relier au mieux la zone du Petit Fief au quartier du Fief Chevalier, jusqu‟alors quelque
peu « à l‟écart » du reste de la commune.
Des zones vertes « tampons » sont prévues en transition entre les zones bâties et les parcelles d‟activité, afin de permettre une bonne cohabitation entre ces différentes occupations.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 59) : « Pour les activités commerciales (…) ainsi que pour l’artisanat, des mesures seront prises
pour (…) éviter les nuisances nouvelles dans les quartiers d’habitation ».
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°5 : Autour de la Roussellerie
Cette zone renferme de nouvelles opérations, au caractère plutôt « contemporain » (notamment d‟un point de point de vue architectural et énergétique) sur la commune d‟Aiffres. C‟est
pourquoi, il était nécessaire de bien cadrer l‟urbanisation à venir sur le reste du site et en profiter pour poursuivre et intensifier cette recherche d‟amélioration du cadre de vie, dans le respect
de l‟environnement.
Le cadrage de ce futur aménagement permet, en particulier, d‟éviter les urbanisations « au coup par coup » en autorisant uniquement les opérations de plus d‟1.5 hectares, sauf dans le cas
d‟opérations de logement social pour lesquelles la surface minimale est de 5000m².
Les voies existantes sont prolongées et viennent se raccorder sur des axes structurants. Le principe de voirie vise donc à éviter les voies en impasse.
Dans la continuité des aménagements récents voisins, une mutualisation des stationnements privatifs est à prévoir, avec des accès piétons vers les zones bâties. Des accès exceptionnels
pour véhicules peuvent cependant être autorisés (sécurité, protection incendie, riverains pour cas exceptionnels …). La priorité est donnée aux piétons dans ce nouveau quartier.
Le positionnement des voies tient compte de la possibilité de promouvoir une architecture bioclimatique (implantation, orientation, création de front urbain possible …).
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 70) : « Favoriser sur les lieux d’habitation la mise en œuvre, dans les nouvelles opérations
d’habitat, d’aires de stationnement communes et la réalisation de parkings et/ou de locaux vélos (…) ».
Sur ce site, une attention toute particulière est portée à la protection de la richesse paysagère et environnementale. Ainsi, la continuité des trames vertes et bleues est assurée : protection
des haies existantes, aménagement d‟une coulée verte, mise en scène du parcours de l‟eau pour une connexion à une mare existante …
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 85) : « Préserver les structures relais (bois, bosquets, (…) prairies …) en plus des noyaux
centraux, supports de certains corridors ».
La présence de jardins ou d‟espaces verts remarquables à proximité a permis de créer des « respirations vertes », traversées par des cheminements doux, permettant de rejoindre d‟autres
quartiers et équipements ou rattraper la campagne environnante. Ce site est à l‟interface entre l‟urbain et le rural.
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Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°6 : La Guirande
Cette orientation d‟aménagement et de programmation permet dans un premier temps de révéler la richesse de la vallée de la Guirande et, dans un second temps, d‟anticiper sa
valorisation, en l‟intégrant à la réflexion globale du projet urbain d‟Aiffres.
Cette orientation met en évidence les éléments à protéger (éléments paysagers, architecturaux …), mais aussi toute la diversité qu‟offre cette vallée.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 85) : « Profiter des corridors, notamment aquatiques pour faire pénétrer et valoriser la trame verte
et bleue au cœur des villes et villages. La forme et les caractéristiques de ces corridors en milieu urbain seront précisées dans les documents d’urbanisme ».
Depuis l‟espace Tartalin à l‟Est jusqu‟à la voie ferrée à l‟Ouest, il existe quatre séquences autour de la Guirande (de la plus naturelle à la plus urbaine). Cette orientation permet donc de
prévoir des aménagements en adéquation avec cette diversité, dans le but de révéler ces séquences.
La vallée de la Guirande est alors traitée comme un grand espace public, « corridor vert et bleu » qui traverse le bourg d‟Aiffres.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 85) : « Protéger et matérialiser les corridors écologiques existants et fonctionnels à l’échelle du
SCOT et les corridors à créer pour reconnecter les réservoirs de biodiversité et les définir de façon plus précise au niveau communal lors de l’élaboration des documents d’urbanisme ».
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°7 : Entrée de bourg Est
Tout comme la zone du Petit Fief, ce site constitue une entrée d‟agglomération : l‟entrée Est d‟Aiffres. Ceci est accentué par l‟arrivée du rabattement de la RD740 sur la RD948. Elle se situe
en interface entre les nouveaux quartiers résidentiels qui se développent le long de la route de Vouillé et le bourg historique. C‟est un lieu stratégique de liaison pour la commune. Le piéton
doit donc y retrouver sa place.
L‟orientation d‟aménagement et de programmation de ce secteur suit les préconisations et actions déclinées dans le PMAV (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie) de la commune,
réalisé en parallèle du PLU.
A terme, il s‟agit de relier les parties situées au nord de la route de Niort, aux parties situées au sud de cet axe, afin de gommer l‟effet de « barrière » de cette voie en permettant des
traversées sécurisées et des parcours agréables le long de cet axe. Pour se faire, des aménagements paysagers viennent accompagner les cheminements. La Place René Cassin est
repensée tel un espace public réversible et non pas dédié uniquement au stationnement des véhicules.
Les vues sur la vallée de la Guirande sont préservées.
Des parkings-relais et des zones de « stationnement vert » sont aménagés à proximité directe du giratoire (à l‟emplacement de zones de stationnement déjà existantes, mais peu mises en
valeur). Les cheminements doux se reposent sur ceux existants et se poursuivent pour relier les différentes zones de la commune. En liaison avec le PMAV, des parcours prioritaires ont été
définis pour une garantir des parcours accessibles pour tous.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 71) : « Reconquérir les trottoirs, limiter la vitesse des voitures en zone urbaine, réaliser des zones
de circulation apaisée, éviter l’exposition des cycles et des piétons aux nuisances ».
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Cette orientation permet également de créer une identité (« verte ») à cette entrée d‟agglomération, en complémentarité de l‟entrée Ouest (côté Petit Fief) plutôt minérale et à caractère
commercial et ainsi éviter la banalisation des entrées de ville.
Extrait du document d‟objectifs du SCOT de la CAN (dans sa version de juin 2011 – page 78) : « L’aménagement et le traitement paysager des entrées et sorties de villes sont à rechercher
à l’échelle de tout le territoire (…) afin de favoriser et de ménager une transition douce entre espaces urbanisés et espaces agricoles et naturels ».
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°8 : Rue du Moulin
Au regard de la zone concernée (dent creuse dans le tissu existant) et afin d‟éviter une urbanisation mal maîtrisée ou de type « parcelle en drapeau », les élus ont fait le choix d‟effectuer
une orientation d‟aménagement et de programmation sur ce secteur, notamment pour s‟assurer d‟une bonne desserte de la zone.
La partie nord de la zone est dédiée au logement social.
La vue sur la « zone verte » et la ferme située en contrebas est préservée par le biais de ce cadrage de l‟aménagement.
La voie structurante permet de desservir le site depuis la Rue du Moulin jusqu‟à la Rue de la Perrière.
Choix relatifs à l’orientation d’aménagement & de programmation n°9 : OAP multi-sites
o
o
o
o

Sites n°1 : Au niveau du quartier de Fief Chevalier
Site n°2 : Au niveau de la Haute Pierrière (entre la RD740 et la Rue du Moulin)
Site n°3 : Au niveau d’Egoulevent (près de la Rue de Saint-Maurice)
Sites n°4 : Au niveau de la Rue Victor Hugo et de la Rue de Haut de la Roussellerie

Le choix a été fait de réaliser des orientations d‟aménagement et de programmation multi-sites au niveau de dents creuses de la zone urbanisée. Ceci, afin de maîtriser l‟urbanisation de ces
secteurs et éviter, ce qui s‟est déjà beaucoup développé sur la commune, à savoir : l‟urbanisation au “coup par coup” et la multiplication de parcelles dites « en drapeau ».
Ainsi, dans le périmètre de ces orientations d‟aménagement et de programmation multi-sites suivantes, seules les opérations d‟ensemble d‟une surface minimale de 5000m² sont autorisées.
Ces orientations multi-sites permettent également de prévoir et cadrer les futurs accès à ces secteurs, afin d‟éviter la multiplication d‟accès privatifs, consommateurs d‟espace et n‟offrant
aucune qualité urbaine. Cela permet aussi de repérer les éléments paysagers à conserver ou à valoriser.
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… C / LES MOTIFS DE LA DELIMITATION DES ZONES & DES REGLES APPLICABLES …

Afin de bien répondre aux enjeux liés aux spécificités du territoire communal, différentes zones ont été reportées dans le document graphique du PLU. Des zones et secteurs ont été définis
pour la commune d‟Aiffres, avec un règlement, composé de quatorze articles, applicable pour chacun d‟entre eux.
Certaines zones font l‟objet d‟un redécoupage en un ou plusieurs secteurs, pour une meilleure prise en compte de certaines particularités.
Le tableau ci-dessous récapitule, de manière synthétique et succinte, les différentes zones et leur mode d‟occupation.
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Zones déjà
urbanisées

nom de la
zone
UA
Tissu ancien
dense

occupation admise
Urbanisation ancienne (densité moyenne à forte)
Habitat + activités compatibles
Nouveaux bâtiments admis
+ secteur UAi : zones inondables de la zone UA

UB
Tissu diffus

Urbanisation ancienne plus diffuse + urbanisation
récente
Habitat + activités compatibles
+ secteur UBi : zones inondables de la zone UB
+ secteur UB1i : zones inondables de la zone UB,
liées à des eaux de ruissellement.

Secteur
UBgv
Aire d‟accueil
des gens du
voyage

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Pour le secteur Route de Vouillé : terrains pour la
sédentarisation des gens du voyage, logements
PLAI
Les constructions de toute nature liées à
l‟implantation d‟une aire d‟accueil des gens du
voyage
Les équipements publics techniques de moins de
35m²

commentaires
L‟ensemble des constructions est soumis
au permis de démolir
Préserver la morphologie urbaine
existante : forme urbaine dense et
compacte
Alignements si contexte
Règles favorisant la mixité sociale :
prévoir 25% de logement social pour
toutes opérations créant 3 logements et
+
Nouveaux bâtiments admis
Règles favorisant la densification
Règles favorisant la mixité sociale :
prévoir 25% de logement social pour
toutes opérations créant 3 logements et
+
Règles fortes sur les clôtures
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
Voir Orientations d’Aménagement et de
Programmation
multi-sites
pour
« maîtriser » l’urbanisation des dents
creuses »
et
encourager
des
aménagements
globaux
(surface
minimale d’une opération d’ensemble =
5000m²).
Bonne intégration à l‟environnement et
préservation des milieux
Préconisations paysagères fortes
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UE
Loisirs, culture
et équipements

Urbanisation à vocation de loisir
équipements publics ou d‟intérêt général
Travaux sur l‟existant

et/ou

+ secteur UEi : zones inondables de la zone UE

UX
Zones
d‟activités
(artisanat,
industrie,
tertiaire…)

Secteur UXa
Activités
commerciales

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Urbanisation à vocation d‟activités industrielles,
artisanales, tertiaires et commerciales (sous
réserve qu‟elles ne constituent pas de nuisances
vis-à-vis des espaces résidentiels = bonne
intégration

Urbanisation à vocation d‟activités artisanales,
tertiaires et commerciales uniquement

Souci d‟intégration et de cohérence
Règles sur les hauteurs : 12.5m maxi
(possibilité jusqu‟à 13m pour extension
d‟une construction + imposante)
Implantations à l‟alignement ou en retrait
de 1m
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
Préconisations paysagères renforcées
pour une bonne intégration
Retrait d‟au moins 6m par rapport aux
voies et emprises publiques
Règle sur les hauteurs : 12m maximum.
Préconisations
en
matière
de
stationnement
mutualisé
et
de
stationnement pour les cycles
Règles spécifiques sur les clôtures (pas
de grillage à nu)
Les activités industrielles sont interdites
Retrait d‟au moins 10m par rapport aux
voies et emprises publiques (sauf dans le
cas d‟opération d‟ensemble)
Règle sur les hauteurs (entrée de ville) :
8m maximum.
Préconisations
en
matière
de
stationnement
mutualisé
et
de
stationnement pour les cycles
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
(requalification de la zone du Petit Fief)
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AU
Zones à
urbaniser

Habitat + activités compatibles

A urbaniser
immédiatement

AUX

Activités (artisanat, tertiaire, industrie…)

A urbaniser
(activités)

1AU
A urbaniser
suite à
modification du
PLU)

1AUXa
A urbaniser
suite à une
modification du
PLU,(activités
commerciales
et artisanales)

2AU
A urbaniser à
très long terme
suite à
modification du
PLU)

Zones
A
Eve LAGLEYZE

Eric ENON

A moyen/long terme : Habitat + activités
compatibles
En attendant : équipements publics possibles, sous
réserve de ne pas compromettre les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
Activités
(artisanat,
tertiaire,
commerce
uniquement …) : réserve foncière

A très long terme (au-delà de 2021) : Habitat +
activités compatibles
En attendant : équipements publics possibles,
sous réserve de ne pas compromettre les
Orientations d‟Aménagement & de Programmation

Bâtiments (nouveaux et extensions) destinés à

Règles favorisant la mixité sociale :
prévoir 25% de logement social pour
toutes opérations créant 3 logements et
+
Des aires de stationnement pour les
cycles seront exigées
Pour les opérations d‟ensemble :
mutualisation du stationnement
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
Règles spécifiques pour l‟aménagement
des entrées
Des aires de stationnement couvertes
pour les cycles seront exigées
Préconisations paysagères
Doivent faire l‟objet d‟une opération
d‟ensemble
Le règlement applicable, suite à la
modification du PLU, sera celui de la
zone AU.
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
(s‟il y en a)
Le règlement applicable, suite à la
modification du PLU
Les activités industrielles y sont
interdites.
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
Le règlement applicable, suite à la
modification du PLU, sera celui de la
zone AU.
Doivent respecter les Orientations
d‟Aménagement & de Programmation
(s‟il y en a)

Extensions possibles sous condition
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agricoles

Agricole

Ah
Hameaux
et
écarts
inclus
dans la zone
agricole

l‟activité liée à l‟exploitation agricole uniquement et
à condition d’être implantés dans un rayon
maximal de 100 mètres à partir de l’exploitation
principale
Habitation acceptée si nécessité
+ secteur Ai : zones inondables de la zone A
Extensions des habitations existantes de moins
de 30% de Surface de plancher
annexes si < 30 m² de surface de plancher et si
pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments
existants
Les changements de destination des
constructions existantes (sous réserve de ne pas
nuire à l‟espace naturel)

(extensions de moins de 30% de Surface
de plancher des habitations existantes)
Bâtiments agricoles intéressants repérés
(anciens bâtis en pierre) et pouvant
changer de destination
Les annexes sont interdites
Extensions possibles sous condition
(extensions de moins de 30% de Surface
de plancher des habitations existantes)
Changement de destination des
constructions existantes (sans nuire au
caractère agricole du secteur)
Annexes à l‟habitat de moins de 30m² de
Surface de plancher et implantées à
moins de 20m de l‟habitation

+ secteur Ahi : zones inondables du secteur Ah

Zones
naturelles

N
Naturel

Secteur Nh
Hameaux et
écarts avec
habitat à
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

Les aménagements directement liés et
nécessaires à l‟utilisation traditionnelle des
ressources du milieu (nécessités techniques)
Les constructions et installations d‟utilité publique
(sous réserve d‟une bonne intégration)
Abris légers pour animaux (sans dépasser une
Surface de plancher de 25m2 et sans porter
atteinte à l‟espace naturel)
+ secteur Ni : zones inondables de la zone N
Extensions des habitations existantes de moins
de 30% de surface de plancher
annexes si < 30 m² de surface de plancher et si
pas éloignées de plus de 20 m des bâtiments

Pas de construction de bâtiments
possible sauf intérêt général

Pas de bâtiments nouveaux
Règles sur les implantations pour un
maintien de la morphologie urbaine
ancienne des hameaux et écarts
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préserver

Secteur Nei
Naturel à
vocation de
loisirs, culture
et équipements

Secteur Nl
Naturel à
vocation d‟aire
naturelle de
camping

Secteur Np
Protection
stricte des
paysages

existants
Les changements de destination des
constructions existantes (sous réserve de ne pas
nuire à l‟espace naturel)
+ secteur Nhi : zones inondables du secteur Nh
Le secteur Ne est intégralement situé en zone
inondable, c’est pourquoi, il n’existe qu’un secteur
Nei
Distinction faite entre les constructions liées à
l‟accueil du public et celles non destinés à l‟accueil
du public (pour les extensions)
Autorisation pour les aires naturelles de camping
(limitée à 6 emplacements ou 20 campeurs)

Les aménagements légers :
- les cheminements piétonniers et cyclables et les
sentiers équestres, les objets mobiliers destinés à
l‟accueil ou à l‟information du public, les postes
d‟observation de la faune, les équipements
démontables liés à l‟hygiène et à la sécurité …
- les aires de stationnement indispensables à la
maîtrise de la fréquentation automobile (sans
accroissement des capacités effectives de
stationnement + aires ni cimentées ni bitumées)
- la réfection des bâtiments existants et l‟extension
limitée (20% de la Surface de plancher existante) des
bâtiments et installations nécessaires à l‟exercice
d‟activités économiques ;

Préservation des ensembles urbains
cohérents

Préconisations paysagères fortes
Protection du patrimoine paysager et
environnemental

Sont interdits les camping-cars, mobilhomes, chalets et bungalows
Ce secteur est non équipé en eau potable
et eaux usées
Préconisations paysagères fortes
Protection du patrimoine paysager et
environnemental

+ secteur Npi : zones inondables du secteur Np

Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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LES ZONES URBAINES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les zones urbaines sont au nombre de quatre :
- UA
- UB
- UE
- UX
Conformément à l‟article R.123-5 du Code de l‟Urbanisme, il s‟agit d‟espaces :
déjà urbanisés
où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Eric ENON
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Délimitation des zones urbaines sur le territoire communal

Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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La zone UA caractérise le tissu urbain constitué du bourg historique d’Aiffres.
Elle correspond en partie à l‟ancienne zone UA : du POS.
La zone UA compte plusieurs secteurs, qui se déclinent ainsi :
UAi : correspondant à la partie inondable de la zone UA (en lien avec la vallée de la Guirande).
Il a été fait le choix d‟intégrer dans cette zone les espaces correspondant à la centralité historique du bourg d‟Aiffres, correspondant en partie à d‟anciens bâtiments, mais comptant aussi des
équipements et constructions plus récents.
En ce qui concerne le bourg historique d‟Aiffres, le zonage UA permet d‟affirmer la centralité du lieu et sa valeur patrimoniale, en favorisant une forme urbaine plus compacte,
traditionnellement liée aux espaces les plus centraux.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Restructurer les espaces urbanisés et assurer un renouvellement urbain et permettre une revitalisation des centres urbains et ruraux »
Le règlement permet, en effet, une densification de ce secteur, en conformité avec les exigences de la loi SRU, en autorisant :
- la construction de bâtiments de 11m maximum de hauteur (R+2) et en permettant une hauteur jusqu’à 15m (R+3) pour les extensions de constructions plus imposantes
(sous certaines conditions particulières),
- l‟implantation à l‟alignement des voies et sur les limites séparatives.
L‟emprise au sol n‟est pas règlementée, laissant la possibilité aux constructions existantes de s‟étendre, afin d‟accentuer l‟aspect urbain des sites et renforcer la densification de ces
espaces.
Concernant les règles d‟implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives : ces dernières sont volontairement peu souples (à
l’alignement ou en observant un retrait de 1m minimum) afin de permettre une adaptation des constructions au terrain, favoriser de bonnes orientations et inciter ainsi à la densification du
tissu existant.
« Assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver la morphologie urbaine existante et à assurer sa pérennité tout en permettant la
réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement »
Afin d‟éviter de « dénaturer » certains ensembles bâtis cohérents et de veiller au maintien de l‟unité urbaine, l‟ensemble de la zone UA est soumis au permis de démolir.
Afin de préserver la qualité des paysages et l‟harmonie d‟ensemble, le patrimoine urbain, architectural, ainsi que le petit patrimoine ont été identifiés au titre de l‟alinéa 7 de l‟article L123-1-5
du Code de l‟Urbanisme, pour assurer leur maintien en état et même leur revalorisation.
L‟apparence (hauteur et aspect) des clôtures est également règlementée, afin de préserver l‟alignement sur rue et garantir un caractère urbain homogène depuis l‟espace public.
Dans le secteur UAi : les clôtures doivent permettre un écoulement de l‟eau.
Eric ENON

Eve LAGLEYZE
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En ce qui concerne les règles d‟implantation et de hauteur, le règlement de la zone UA propose des dispositions particulières, permettant d‟harmoniser les nouvelles constructions avec les
bâtiments existants au voisinage (implantation et hauteur des bâtiments dans la continuité de l‟existant).
« Favoriser la mixité sociale dans l’habitat »
La possible densification de cette zone permet de ne pas « figer » le bourg historique d‟Aiffres et d‟assurer un certain renouvellement urbain, permettant d‟accueillir de nouvelles populations
en garantissant une proximité des équipements et leur accessibilité pour tous. Cela permet aussi de repenser certaines constructions anciennes, pour les adapter aux modes de vie
contemporains et ainsi encourager la reconquête de la vacance, le développement du locatif et les programmes de logements collectifs.
Dans la zone UA 25% de logement social doivent être prévus pour toutes opérations créant 3 logements et plus (Pour une opération de 3 logements : 1 logement social doit être prévu. Pour
une opération de plus de 3 logements : arrondir au nombre entier le plus proche (0.5 considéré comme 1)).
« Diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat »
La diversité des fonctions urbaines est réalisable par le fait que l‟implantation de commerces ou de services est possible dans l‟ensemble de la zone UA. Cependant, les activités
incompatibles avec la notion de centralité ou présentant des nuisances vis-à-vis du tissu résidentiel sont interdites dans cette zone.
Pour les stationnements liés à l‟habitat, une place de stationnement est exigée pour 50m² de surface de plancher, avec un minimum d‟une place par logement. Les élus ont souhaité, en
imposant cela, éviter le stationnement illicite sur la voie publique, qui pourrait porter préjudice aux petits commerces ou services de proximité.
« Prévenir les risques inondations pour le secteur UAi »
Le secteur UAi correspond aux parties inondables de la zone UA. Les occupations du sol y sont donc limitées.
D‟une manière générale et dans le but de prévenir au maximum le risque inondation, il est mentionné, dans le règlement de la zone UA : l‟attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que
tout mouvement de terrain peut-être préjudiciable, en bordure de zone inondable. C‟est pourquoi, il est interdit de modifier l‟état du terrain naturel sur une bande de 50m au niveau des
parcelles adjacentes à la zone inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
Pour les constructions et installations existantes, seules des extensions ne dépassant pas 20% de la surface de plancher existante sont autorisées (et dans la limite de 30m²) et sous
certaines conditions (par exemple : ne doivent pas créer de nouveaux logement, le plancher doit être construit à au moins 30cm par rapport à la voie ouverte à la circulation desservant le
terrain …).
Pour les constructions nouvelles : seules celles nécessitant la proximité immédiate de l‟eau sont autorisées et sous conditions. Les annexes sont interdites.
Dans le secteur UAi : les clôtures doivent permettre un écoulement de l‟eau.
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Délimitation de la zone UA
La zone UA (comprenant le secteur UAi) se répartit dans le bourg historique d‟Aiffres, jusqu‟en bordure de Guirande.

Le bourg historique

Ci-dessus, la zone UA est représentée en marron et le secteur UAi en rouge.
Dans le bourg, le zonage englobe la partie urbanisée la plus dense et entourant le noyau originel, qu‟elle soit constituée de bâtiments anciens ou de bâtiments plus récents à vocation
résidentielle ou d‟équipements publics.
La forme urbaine y est relativement homogène (bâti ancien, dense, implantation à l‟alignement). Mais, ce tissu est amené à évoluer, au travers de la densification, affirmant ainsi son
caractère urbain et central.

Eric ENON
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La zone UB caractérise le tissu urbain plus récent, localisé, le plus souvent en périphérie du bourg (développement urbain des XXème et XXIème siècles) et comprend
également les gros hameaux de Saint-Maurice, Haut-Mairé, Bas-Mairé, Pied-Blanc et Baguillon.
Elle correspond en partie à l‟ancienne zone UB du POS (pour la partie du Bourg), étendue avec les espaces en continuité urbanisés depuis le POS. En ce qui concerne les gros
hameaux, elle correspond en partie à l‟ancienne zone NB(1).
La zone UB compte plusieurs secteurs, qui se déclinent ainsi :
UBgv : correspond aux terrains d‟accueil des gens du voyage (le long de la voie ferrée) et aux terrains prévus pour leur sédentarisation (Route de Vouillé).
UBi : parties inondables de la zone UB (dans le bourg et les gros hameaux)
UB1i : zones inondables de la zone UB, liées à des eaux de ruissellements (secteur de la Massaterie)
Ces secteurs plus récemment urbanisés de la commune d‟Aiffres ne répondent pas toujours à une cohérence d‟ensemble, en raison de la multiplication d‟aménagements divers, souvent
sans continuité (impasses). Ces derniers rendent difficiles la lisibilité de la zone urbaine d‟Aiffres. La zone UB englobe donc essentiellement les opérations d‟ensemble de type lotissements
réalisés sur la commune, offrant, la plupart du temps, une forme urbaine très consommatrice de foncier (parcelle de taille importante, implantation du bâti peu adéquate, voirie
surdimensionnée, …).Elle renferme également les cinq plus gros hameaux de la commune, dont le noyau bâti est conséquent et ayant déjà connu un développement urbain contemporain.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Renforcer « l’urbanité » de cet espace en permettant un resserrement du tissu urbain »
De même que pour la zone UA, le règlement admet la densification de ces secteurs, permettant ainsi de repenser certaines opérations et de les adapter aux préoccupations actuelles. En
effet, le redécoupage de parcelles existantes est encouragé. Ceci permet également la reconquête de grandes dents creuses à l‟intérieur du tissu constitué.
L‟emprise au sol n‟est pas règlementée, laissant la possibilité aux constructions existantes de s‟étendre, afin d‟accentuer l‟aspect urbain et de renforcer la densification des sites.
En ce qui concerne les hameaux, cela permet de conforter les noyaux bâtis existants, sans les développer au-delà de leur enveloppe, ceci afin de les revitaliser. Cela ne concerne que les
gros hameaux, situés à l‟Ouest de la commune (Saint-Maurice, Haut-Mairé, Bas-Maizé, Pied-Blanc et Baguillon), à proximité immédiate de la route départementale n°106, qui dessert Niort
(zone de Saint-Florent) et de la route nationale n°150, qui rejoint l‟échangeur de Granzay-Gript et l‟autoroute A10.
Pour le hameau de Pied Blanc, qui est en urbanisation partagée avec la commune voisine de Saint-Symphorien, cela permet de rééquilibrer son urbanisation, en s‟harmonisant avec le
développement de la partie située au-delà de la limite communale, sur le territoire de Saint-Symphorien.
« Utiliser de manière économe les espaces naturels et préserver les espaces affectés aux activités agricoles et la protection des sites, des milieux et des paysages naturels »
En ce qui concerne les hameaux zonés en UB, l‟ensemble des constructions, anciennes ou récentes, sont comprises dans la zone (ou dans le secteur UBi). Il s‟agit des hameaux comptant
plus de dix constructions et qui pourront donc être confortés (uniquement dans leurs dents creuses). Afin de ne pas étendre la superficie de l‟enveloppe de ces hameaux, le zonage suit de
très près le contour des constructions existantes. Seuls les espaces laissés libres de constructions à l‟intérieur de cette enveloppe peuvent être urbanisables (hors parcelles ou éléments
repérés au titre de l‟alinéa 7 de l‟article L123-1-5 du Code de l‟Urbanisme).
Eric ENON Eve LAGLEYZE
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Ce zonage tient aussi compte des autorisations d‟urbanisme accordées, dont les constructions sont en cours et sont non représentées sur la base cadastrale.
Il est à noter qu‟au regard des canalisations et transports de gaz, des règles particulières peuvent s‟imposer sur cette zone (voir cartographie en annexe du PLU).
« Favoriser la mixité sociale dans l’habitat »
De même que dans la zone UA, les programmes de logement social sont possibles. Ils sont mêmes encouragés, par l‟instauration d‟emplacements réservés dédiés au logement social, et
par l‟obligation de prévoir 25% de logement social pour toutes opérations créant trois logements et plus. La zone UB regroupe plusieurs orientations d‟aménagement et de programmation,
qui imposent des opérations d‟ensemble d‟une superficie minimale, adaptée également pour la construction de logement social. Cette recherche de mixité sociale renforcée, s‟applique à
l‟ensemble de la zone UB, favorisant donc une bonne répartition géographique des populations, sans discrimination, assurant une véritable mixité dans les quartiers.
Concernant plus spécifiquement le secteur UBgv : il concerne le terrain d‟accueil des gens du voyage, situé le long des voies ferrées et également un site pour la sédentarisation des gens
du voyage, situé le long de la Route de Vouillé, au nord du site des Plantes. Afin de favoriser la bonne intégration de ces quartiers et de leurs habitants, ces secteurs sont localisés à
proximité de zone de développement de l‟urbanisation et en connexion directe avec les réseaux de transports (gare, bus …).
« Diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat »
La zone UB regroupe essentiellement des quartiers considérés jusqu‟alors comme périurbains. Afin de se reconvertir en zones urbaines, ces quartiers doivent diversifier leurs fonctions
urbaines et porter une attention particulière à la qualité de leurs espaces publics. Bien que les commerces de proximité soient plus pertinents dans le centre-bourg historique ou dans la zone
du Petit Fief, certaines activités de service peuvent toutefois venir s‟implanter dans la zone UB, à condition, bien entendu, qu‟elles n‟entrainent pas de nuisance pour les riverains.
Tout comme en zone UA, pour les stationnements liés à l‟habitat, une place de stationnement est exigée pour 50m² de surface de plancher, avec un minimum d‟une place par logement.
Pour les constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou un groupement d'habitations, il est exigé 0,5 place supplémentaire par lot, sur les parties communes.
Le stationnement lié aux activités est à prévoir sur le terrain d‟assiette du projet ou sur une partie privée, non loin de la construction et doit correspondre aux besoins. Cela permet de ne pas
contraindre l‟installation de services à des règlementations de stationnement et aussi permet d‟éviter l‟engorgement des espaces publics par des véhicules liés à ces activités de service ou à
l‟habitat.
Seules les activités spécifiques liées à l‟hôtellerie possèdent une règlementation pour leur stationnement.
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, tendre vers une maîtrise de l’énergie, préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol et réduire les pollutions »
Afin de limiter le recours systématique à la voiture et d‟encourager les modes doux, dans les zones UB notamment, le règlement du PLU exige des aires de stationnement pour les cycles
dans toutes les opérations d‟ensemble d‟habitat. Pour les opérations d‟ensemble, le stationnement sera également imposé sous forme de poches mutualisées, réinstaurant ainsi la marche à
pied pour se rendre jusqu‟à son logement et évitera la multiplication de zones de stationnement, venant imperméabiliser et artificialisé les sols.
L‟article 11 sur l‟aspect extérieur des constructions rend possible les constructions d’expression architecturale contemporaine et plus particulièrement l’architecture bioclimatique (meilleure
prise en compte du développement durable).
La pose de capteurs solaires est encadrée pour une bonne intégration paysagère et dans le respect des vues et perspectives.
Eric ENON
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« Prévenir les risques inondations pour les secteurs UBi et UB1i »
Les secteurs UBi et UB1i correspondent aux parties inondables de la zone UB. Les occupations du sol y sont donc limitées.
Une distinction est faite entre ces deux secteurs, en raison de la nature du sol et des risques potentiels pour les biens.
En effet, le secteur UB1i délimite des espaces où le risque inondation est lié à des eaux de ruissellement et non à des débordements de cours d‟eau. Les risques générés pour les biens sont
d‟une nature différente, impliquant une règle propre à ce secteur.
Mais, d‟une manière générale et dans le but de prévenir au maximum le risque inondation, il est mentionné, dans le règlement de la zone UB : l‟attention du pétitionnaire est attirée sur le fait
que tout mouvement de terrain peut-être préjudiciable, en bordure de zone inondable. C‟est pourquoi, il est interdit de toucher au terrain naturel sur une bande de 50m au niveau des
parcelles adjacentes à la zone inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
Et :
> Dans le secteur UBi :
Pour les constructions et installations existantes, seules des extensions ne dépassant pas 20% de la surface de plancher existante sont autorisées (et dans la limite de 30m²) et sous
certaines conditions (par exemple : ne doivent pas créer de nouveaux logement, le plancher doit être construit à au moins 30cm par rapport à la voie ouverte à la circulation desservant le
terrain …).
Les travaux d’entretien, de rénovation et de gestion courants peuvent être autorisés, sous réserve, toutefois, de ne pas créer de nouveau logement, ceci afin d’éviter les changements de
destination à usage d’habitation
Pour les constructions nouvelles : seules celles nécessitant la proximité immédiate de l’eau sont autorisées et sous conditions. Les annexes sont interdites.
> Dans le secteur UB1i :
Au regard de la nature du sol et des risques potentiels pour les biens générés par les ruissellements, sont admises les nouvelles constructions, ainsi que les extensions de l‟existant à
condition qu‟elles soient construites sur un vide-sanitaire et que leur plancher bas soit construit au moins à une hauteur de 50cm par rapport à la voie ouverte à la circulation publique
desservant le terrain.
Dans ces deux secteurs UBi et UB1i : les clôtures doivent permettre un écoulement de l’eau.
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Délimitation de la zone UB

Le bourg / partie située
au nord de la Guirande
Terrain pour
sédentarisation
des gens du
voyage

Le bourg / partie située
au sud de la Guirande

Terrain
d‟accueil des
gens du voyage

Sur les extraits de plan ci-dessus et ci-dessous, la zone UB est représentée en orange et les secteurs UBgv, UBi et UB1i, respectivement en parme, bleu-gris et turquoise.
La zone UB (comprenant les secteurs UBgv, UBi et UB1i) reprend globalement les limites de l‟ancienne zone UB du POS (pour la partie du bourg), à laquelle s‟ajoutent les parties
urbanisées des zones NB du POS (pour les hameaux).
La zone UB du PLU englobe également certaines zones NA du POS, aujourd‟hui construites ou en cours d‟aménagement.
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Pied Blanc
Saint-Maurice

Baguillon

Haut-Mairé

Bas-Mairé
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La zone UE caractérise plus particulièrement des espaces constitués de constructions, occupations du sol, installations ou aménagements, nécessaires au service public
ou d’intérêt collectif, pouvant parfois présenter des nuisances ou des risques.
La zone UE comprend également le secteur UEi, correspond aux parties inondables de cette zone.
Cette zone et ce secteur correspondent en partie aux anciennes zones ND (c-e-si) du POS et également à une partie de la zone UB du POS (pour le pôle Victor Hugo).
Elle correspond dans la commune d„Aiffres à plusieurs sites spécifiques :
le site de la station d‟épuration
les ateliers communaux
la plaine de loisirs de Tartalin
le pôle Victor Hugo
le site du cimetière (La Cure).
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Permettre un bon déroulement des activités, tout en favorisant une bonne cohabitation et intégration des constructions dans le site et d’assurer les conditions du maintien de ces
équipements ».
Dans la mesure où ces équipements sont situés à proximité immédiate de zones naturelles, leur impact sur ces dernières doit être minimisé et leur intégration assurée. D‟une manière
générale, les règles insistent donc sur l‟intégration paysagère (clôtures, règles de hauteur ...). Le règlement de la zone indique que les grillages devront obligatoirement être doublés de haies
vives d’essences locales, afin d‟éviter les grillages employés à nu ou alors les haies d‟essences exogènes qui s‟intègrent difficilement dans le paysage communal.
Au niveau des implantations par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions peuvent s‟implanter soit à l’alignement, soit en observant un retrait de 5m par rapport à
l’alignement de la voie.
La question de la préservation des vues et perspectives est plutôt présente au niveau de l‟orientation d‟aménagement et de programmation relative au secteur de la Plaine de Tartalin, en
raison du site classé situé au sud (site de la Cure).
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol et réduire les pollutions »
Afin de limiter au maximum les surfaces imperméabilisées, notamment aux abords de la vallée de la Guirande (éviter le ruissellement de l‟eau, source de pollutions), une mutualisation des
stationnements est recherchée.
Pour les opérations nouvelles d‟équipements publics, sont exigées des aires de stationnement pour les cycles.
Concernant la Plaine de Tartalin, l‟orientation d‟aménagement et de programmation vient préciser les occupations des sols sur ce secteur. En effet, une grande zone verte est maintenue au
sud du site, en liaison avec le site de la Cure et le cimetière.
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L‟article 11 sur l‟aspect extérieur des constructions rend possible les constructions d‟expression architecturale contemporaine et plus particulièrement l’architecture bioclimatique (meilleure
prise en compte du développement durable).
La pose de capteurs solaires est encadrée pour une bonne intégration paysagère et dans le respect des vues et perspectives.
Au niveau du secteur UEi : aucune nouvelle construction n‟est admise, hormis celles nécessitant la proximité immédiate de l‟eau. Et, pour les constructions existantes, seules des extensions
très limitées et cadrées peuvent être admises (20% de la surface de plancher existante avec un maximum de 30m2 pour les constructions accueillant du public (type : les vestiaires du pôle
sports) et 20% de la surface de plancher existante pour les constructions servant uniquement de stockage (extension des ateliers communaux)). Les clôtures doivent permettre un libre
écoulement des eaux.
« Prévenir les risques inondations pour le secteur UEi »
Le secteur UEi correspond aux parties inondables de la zone UE. Les occupations du sol y sont donc limitées et distinguent les constructions destinées à l‟accueil de public et celles non
destinées à l‟accueil du public. Ainsi, pour les constructions et installations existantes (telles que les vestiaires) :
Cas des constructions destinées à l‟accueil du public : sont admises les extensions limitées à 20% de l’emprise au sol de l’existant (dans la limite de 30m²).
Cas des constructions non destinées à l‟accueil du public (telles que les ateliers de stockage des ateliers communaux) : sont admises les extensions limitées à 20% de
l’emprise au sol de l’existant.
D‟une manière générale, les constructions et extensions possibles sont soumises à certaines conditions.
Dans le but de prévenir au maximum le risque inondation, il est mentionné, dans le règlement de la zone UE : l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que tout mouvement de terrain
peut-être préjudiciable, en bordure de zone inondable. C’est pourquoi, il est interdit de modifier l’état du terrain naturel sur une bande de 50m au niveau des parcelles adjacentes à la zone
inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
Pour les constructions nouvelles : seules celles nécessitant la proximité immédiate de l’eau sont autorisées et sous conditions. Les annexes sont interdites.
Dans le secteur UEi : les clôtures doivent permettre un écoulement de l’eau.
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Délimitation de la zone UE

Zoom 1 sur le bourg

Zoom 2 sur le bourg

Sur les extraits de plan ci-dessus, la zone UE est représentée en violet foncé et le secteur UEi en bleu.
La zone UE (comprenant le secteur UEi) reprend une partie des limites des zones ND de l‟ancien POS, sachant que l‟ancien secteur NDs du POS correspondait au service de l‟eau et
de l‟assainissement, le secteur NDe recouvrait les équipements sportifs et de loisirs et le secteur NDc est réservé aux équipements culturels.
Aucune zone spécifique n‟existait dans la nomenclature du POS pour l‟équipement de type pôle Victor Hugo. Dans le cadre du PLU, le choix a été fait de rassembler, sous une même
nomenclature, l‟ensemble des équipements publics, participant largement à la vie de la commune ou d‟intérêt général.
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La zone UX caractérise un tissu composé d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et commerciales. Elle correspond aux zones d‟activités localisées au nord-ouest de la
commune : la zone des Herses et de Champ-Prot, ainsi qu‟au site de la Coopérative Agricole, située sur la Route de Vouillé.
Cette zone comprend le secteur UXa, qui n‟autorise pas l‟implantation d‟activités industrielles. Ces secteurs correspondent à la zone du Petit Fief et à l‟aire autoroutière de PoitouCharentes (pour sa partie située sur Aiffres).
La zone UX du PLU correspond en partie aux anciennes zones NAz et NAz1 du POS. Une grande zone NAz du POS n‟est pas reportée au niveau du PLU, à savoir la zone située au
sud de la voie ferrée au lieu-dit « Les Javignes – Chaillé ». Une partie de ces parcelles ont été zonées en UE pour la station d‟épuration, mais le reste a été redonné aux espaces
agricoles. La coopérative agricole était classée en NC au niveau du POS et est maintenant zonée en UX.
Les secteurs UXa correspondent en partie aux zones UE de l‟ancien POS (Petit Fief et aire autoroutière de Poitou-Charentes).
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Permettre un développement rationnel et maîtrisé de ces constructions. Elles doivent également réduire les nuisances liées à ces activités vis-à-vis des espaces urbanisés qui
l’entourent et favoriser une intégration paysagère des constructions ».
Compte tenu des nuisances importantes que peuvent générer les zones industrielles, le règlement du PLU insiste sur leur bonne intégration paysagère (règles d‟implantation par
rapport aux voies et aux parcelles adjacentes, mise en place d‟écrans paysagers …) pour assurer une meilleure qualité à ces zones d‟activités.
Dans le secteur UXa (zone du Petit Fief et aire autoroutière de Poitou-Charentes), lorsqu‟une limite séparative se confond avec la limite d‟une zone principalement affectée à l‟habitation,
existante ou future, les bâtiments doivent être implantés en observant un retrait d‟au moins 8 mètres par rapport à cette limite de zone, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments.
Cette règle favorise une bonne cohabitation entre activités et habitat et encourage ainsi la mixité fonctionnelle des quartiers. Dans ce secteur UXa, situé à proximité de zones d‟habitat, les
activités industrielles sont interdites.
Il est à noter que l‟article L111-1-4 du code de l‟Urbanisme s‟applique en dehors des espaces urbanisés, en raison de la présence de la RD611 et de l‟A10, pour permettre d‟assurer une
certaine qualité dans l‟aménagement des entrées de ville, en prenant en compte la qualité de l‟environnement et des paysages. Les construction et installations aux abords des
infrastructures sont alors soumises à condition.
« Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville »
L‟aménagement interne de ces espaces est également pris en compte grâce aux articles 6, 7 et 8 du règlement de PLU, qui régissent les distances d‟implantation des bâtiments (avec
l‟espace public, entre parcelles adjacentes et entre deux bâtiments sur une même propriété). Ces règles ont pour but de permettre une occupation de l‟espace maîtrisée, organisée,
mais « aérée » afin que la concentration d‟infrastructures industrielles soit compensée par un aménagement paysager en harmonie avec le territoire rural qui l‟entoure (les zones des
Herses, de Champ Prot et la coopérative agricole sont situées en contact direct avec le Grand paysage.
Pour minimiser l‟impact sur les paysages environnants, les arbres existants doivent être conservés. Si l‟abattage est nécessaire, chaque arbre doit être remplacé.
En ce qui concerne les espaces laissés libres de constructions, ils doivent être aménagés en espaces paysagés et les aires de stationnement doivent prévoir au moins un arbre de
haute tige pour 4 places de stationnement.
Afin d‟éviter de trop imperméabiliser les sols, un encouragement aux aires de stationnement mutualisées entre plusieurs activités est affiché.
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Pour les constructions nouvelles, des aires de stationnement pour les cycles seront exigées, afin de promouvoir les déplacements doux, notamment depuis l‟habitat vers les commerces et
services (notamment du Petit Fief), mais aussi pour les déplacements domicile/travail entre le bourg d‟Aiffres et ces zones d‟activités. Cette incitation aux déplacements doux contribuera à
modifier le statut de ces zones : de zones dites « périphériques », elles deviendront des zones urbaines à part entière, participant à la vie de la commune.
Délimitation de la zone UX

Partie Ouest de la
commune

Partie Nord de la
commune

Partie Est de la
commune

Sur les extraits de plan ci-dessus, la zone UX est représentée en fuchsia et les secteurs UXa
en parme.
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LES ZONES A URBANISER ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les zones à urbaniser sont au nombre de cinq :
- AU
- AUX
- 1AU
- 1AUX
- 2AU
Conformément à l‟article R.123-6 du Code de l‟Urbanisme, il s‟agit d‟espaces à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
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Délimitation des zones à urbaniser sur le territoire communal
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La zone AU
La zone AU caractérise des sites destinés à être ouverts, à court terme, à une urbanisation à vocation résidentielle, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Les principes d‟aménagement de ces espaces sont précisés dans les « orientations d‟aménagement et de programmation » du présent PLU.
Les zones AU du PLU correspondent en partie aux anciennes zones NAc du POS (pour les zones des Plantes et de la Gare). Concernant la zone des Plantes, la zone AU du PLU ne
recouvre pas la totalité de l‟ancienne zone NAc du POS, car la partie Nord a été zonée en UBgv pour prévoir des terrains de sédentarisation des gens du voyage.
La zone NAc de la Chaume à Chauvet a été divisée en trois parties au niveau du PLU, pour un phasage des opérations (AU/1AU/2AU). Mais la partie Nord de ce site, est ouverte à
court terme à l‟urbanisation, alors que la partie sud, zonée en 1AU pour la partie Ouest et 2AU pour la partie Est est subordonnée à des modifications du PLU.
Elle correspond à deux zones situées dans ou à proximité du bourg historique, à savoir :
-

La zone des Plantes, située au nord-est du bourg, le long de la route de Vouillé

-

La partie nord du site de la Chaume à Chauvet

Il s‟agit d‟espaces à caractère naturel, destinés à être ouvertes à l‟urbanisation à court terme. Les voies publiques et les réseaux d‟eau, d‟électricité et d‟assainissement existants ou à venir
(nouvelle station d‟épuration) à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Créer un tissu urbain favorisant la mixité sociale dans l’habitat »
Dans ces zones AU, des programmes de logements sociaux sont imposés : une proportion de 25% de logement social est exigée pour toutes les opérations créant trois logements et plus.
En effet, les gabarits autorisés par le biais des articles 6, 7, 8 et 10 sont compatibles avec des opérations de logements collectifs (R+2), intermédiaires, maisons de ville …
Afin de privilégier des opérations d‟ensemble, sans trop contraindre la production de logement social, les opérations d’ensemble doivent représenter minimum 1,5 hectare (sauf pour les
opérations d’ensemble dédiées au logement social pour lesquelles la surface minimale est de 5000m2).
« Créer un tissu urbain diversifié dans ses fonctions, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat »
Dans les zones AU du PLU, il est possible d‟implanter des activités de services ou des commerces, dans la limite d‟une bonne cohabitation avec la fonction résidentielle de ces quartiers. Au
niveau de l‟article 10, pour les stationnements liés à l’habitat, une place de stationnement est exigée pour 50m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement. Pour les
constructions destinées à l'habitation comprises dans un lotissement ou un groupement d'habitations, il est exigé 0,5 place supplémentaire par lot, sur les parties communes.
Le stationnement lié aux activités est à prévoir sur le terrain d‟assiette du projet ou sur une partie privée, non loin de la construction et doit correspondre aux besoins. Cela permet de ne pas
contraindre l‟installation de services à des règlementations de stationnement et aussi évite que les espaces publics soient « engorgés » de véhicules liés à ces activités de service ou à
l‟habitat.
Seules les activités spécifiques liées à l‟hôtellerie et à l‟artisanat possèdent une règlementation pour leur stationnement.
Eric ENON Eve LAGLEYZE
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« Permettre des formes urbaines variées »
Le règlement des zones AU, et plus particulièrement les articles 6, 7, 8, 9 et 10, permet, par le biais de règles assez « souples » sur les implantations, de projeter des formes bâties
diversifiées sur ces sites. Cette souplesse dans les règles d‟implantation encourage la création architecturale et les architectures bioclimatiques (l‟article 11 incite également à la création
architecturale contemporaine : L’inscription du projet dans une démarche contemporaine permettra aussi de mieux intégrer la spécificité de l’architecture bioclimatique en accompagnement
d’une meilleure prise en compte du développement durable.) Elle permet aussi d‟engager une réflexion sur les limites entre espace public et espace privé, source d‟une grande richesse pour
les tissus urbains créés.
« Assurer la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville »
Afin de s‟intégrer harmonieusement dans la typologie locale et de préserver les perspectives et vues remarquables, les hauteurs maximales autorisées restent identiques à celles des zones
urbaines, tout en autorisant des constructions en hauteur (R+2). Une partie de la zone AU, située au nord du site des Plantes, repérée sur l‟orientation d‟aménagement et de programmation
relative à ce secteur, limite cette hauteur maximale à R+1, en raison de la présence de vues exceptionnelles et dégagées sur le centre-bourg d‟Aiffres. Cette vue participe à la qualité de
l‟entrée de ville Nord d‟Aiffres.
« Organiser les interactions nécessaires avec le tissu urbain existant »
Le règlement des zones AU indique que seules les opérations d‟ensemble sont autorisées sur ces zones et que l„aménagement doit impérativement se reporter aux indications portées sur
les orientations d‟aménagement et de programmation. Ces dernières mentionnent des principes de voirie et de cheminements doux, garantissant une connexion avec les quartiers voisins et
un accès rapide vers les arrêts de transports en commun.
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, tendre vers une maîtrise de l’énergie, préserver la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol et réduire les pollutions »
Afin de limiter le recours systématique à la voiture et d‟encourager les modes doux, le règlement du PLU exige des aires de stationnement pour les cycles dans toutes les opérations
d‟ensemble d‟habitat. Pour les opérations d‟ensemble, le stationnement sera également imposé sous forme de poches mutualisées, réinstaurant ainsi la marche à pied pour se rendre
jusqu‟à son logement. De plus, les zones AU ont stratégiquement été localisées à proximité immédiate des réseaux de transports en commun existants et à venir (bus, train, parkings-relais
pour le covoiturage …).
L‟article 11 sur l‟aspect extérieur des constructions rend possible les constructions d’expression architecturale contemporaine et plus particulièrement l’architecture bioclimatique (meilleure
prise en compte du développement durable).
La pose de capteurs solaires est encadrée pour une bonne intégration paysagère et dans le respect des vues et perspectives.
« Préserver les ressources naturelles, la biodiversité, les écosystèmes »
Afin de préserver des « zones vertes » au cœur même du tissu construit, comme des relais pour le développement de la biodiversité, des zones N ont été inclues dans les futures zones
résidentielles AU. Les éléments paysagers existants (arbres, haies, mares, ponts d‟eau) sont préservés, par le biais du repérage au titre de l‟alinéa 7 de l‟article L123-1-5 du Code de
l‟Urbanisme. Dans ces zones, le parcours de l‟eau doit se faire à « ciel ouvert », par l‟intermédiaire de noues, comme indiqué dans les orientations d‟aménagement et de programmation.
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Délimitation de la zone AU
Sur les extraits de plan ci-dessus, les zones AU sont
représentées en rouge.
Bourg d’Aiffres
Site des Plantes

Les zones AU du PLU correspondent en partie
aux anciennes zones NAc du POS (pour les
zones des Plantes et de la Gare). Concernant la
zone des Plantes, la zone AU du PLU ne
recouvre pas la totalité de l‟ancienne zone NAc
du POS, car la partie Nord a été zonée en UBgv
pour prévoir des terrains de sédentarisation des
gens du voyage.
La zone NAc de la Chaume à Chauvet a été
divisée en trois parties au niveau du PLU, pour
un phasage des opérations (AU à court terme /
1AU à moyen terme et 2AU à très long terme :
au-delà de 2021).

Partie Nord de la
zone de la Chaume à
Chauvet

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

249

AIFFRES, élaboration du PLU
La zone AUX

Rapport de présentation

La zone AUX caractérise des sites destinés à être ouverts, à court terme, à une urbanisation principalement destinée aux activités économiques. Elle correspond à la zone
communautaire de la C.A.N. (Communauté d’Agglomération de Niort), appelée ZAC Bâtipolis.
Elle se situe sur une partie de l‟emplacement de la zone NAz de l‟ancien POS.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Développer les activités économiques en adéquation avec les besoins communaux et favorisant également un rayonnement extra-communal »
La zone AUX concerne la future ZAC Bâtipolis, zone communautaire, faisant partie des zones économiques en développement, recensées sur le Schéma de Développement Economique et
Commercial de la CAN (Version 1 – 27 juin2011). Le dossier de réalisation de la ZAC présente les principes d‟aménagement de cette zone, indiquant les principes d‟accès, les
raccordements souhaités, les dessertes des parcelles et les aménagements paysagers projetés.
Le positionnement de cette zone, à proximité immédiate de la rocade de Niort et de la zone de Saint-Florent sur Niort est stratégique pour les échanges avec l‟extérieur et la visibilité des
activités.
« Assurer une qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville »
Cette zone Bâtipolis va constituer une « vitrine » pour la commune d‟Aiffres, avec un rayonnement extra-communal. Elle prend place entre deux zones existantes (Champ Prot et les
Herses), mais se situe en contact direct avec l‟espace naturel. C‟est pourquoi, le règlement du PLU énonce des règles favorisant son intégration et notamment par le biais des articles
10 et 11. Ces articles limitent la hauteur des bâtiments (15m maximum) et cadrent les futures constructions (aspect des clôtures, pas d‟emploi à nu de matériaux voué à être
recouverts, obligation de planter des essences locales …). Les franges de cette zone devront au mieux se « fondre » dans le paysage.
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie d’une unité foncière, permettant de réserver des zones pour les plantations, espaces paysagers … et éviter
ainsi une minéralisation trop importante de cette zone.
Afin de s‟adapter au mieux au site de projet, le choix et l’implantation de la construction devront être en accord avec la topographie originelle du terrain de façon à limiter au strict nécessaire
les travaux de terrassement.
Un soin particulier devra être porté à l‟aménagement des entrées d‟activités. L‟article 11 précise ainsi qu‟un schéma d’aménagement de l’entrée devra obligatoirement être joint à la
demande de permis de construire et indique des dispositions à respecter (notamment pour les livraisons éventuelles).
« Réduire les émissions de gaz à effet de serre, tendre vers une maîtrise de l’énergie, diminuer les obligations de déplacements et de développer les transports collectifs »
Le règlement encourage également la réalisation de constructions d’expression architecturale contemporaine et une meilleure intégration de l’architecture bioclimatique.
Les activités devront prévoir des zones de stationnement pour les cycles, qui pourront être mutualisées entre plusieurs entreprises, incitant ainsi les usagers de la zone à réduire leurs
déplacements motorisés.
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Délimitation de la zone AUX
La délimitation de la zone AUX reprend les périmètres communautaires (tels que présentés dans le SDEC : Schéma
de Développement Economique et Commercial de la CAN), sachant que pour les parties déjà aménagées (zones des
Herses et de Champ Prot), ces dernières ont été zonées en UX.

Extraits du SDEC de la CAN : période 2012-2016 – Version 1 du 27 juin 2011

ZAC Bâtipolis
Source : DRAC Poitou-Charentes

Sur l‟extrait de plan ci-dessus, la zone AUX est représentée en rose.
Par rapport à la délimitation du POS, cette zone se développe également légèrement de l‟autre côté de la route de Saint Florent (VC9), afin d‟intégrer l‟aménagement d‟un carrefour
paysager, constituant une sorte de « porte d‟entrée » de la zone.
Il est important de noter qu‟une grande partie de la ZAC Bâtipolis est concernée par un périmètre archéologique (voir encadré ci-dessus à droite), qui « neutralise » environ 15 hectares de
cette zone.
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La zone 1AU caractérise des sites destinés à être ouverts, à moyen terme, à une urbanisation à vocation résidentielle. Elle correspond à une zone située à proximité de la
gare d’Aiffres, au Sud-Ouest de la Chaume à Chauvet.
Ces espaces ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du PLU.
Elle se situe sur une partie de l‟emplacement de la zone NAc de l‟ancien POS.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Maîtriser l’évolution des constructions»
Le zonage en 1AU de cette zone permet de mesurer l‟impact du développement urbain, en organisant un phasage de ce dernier dans le temps. Cette zone ne pourra s‟ouvrir à l‟urbanisation
qu‟une fois que les zones AU seront urbanisées et suite à une modification du PLU. L‟ouverture à l‟urbanisation de cette zone découlera aussi de la possible réouverture de l‟arrêt ferroviaire
d‟Aiffres.
« Ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone, notamment en ce qui concerne l’organisation du réseau viaire futur qui devra s’interconnecter au réseau existant et ne
pas compromettre des développements ultérieurs.»
Les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont peu nombreuses et essentiellement limitées aux installations nécessaires aux services publics ou d„intérêt général. Les
règles sont essentiellement destinées à cadrer l‟implantation d‟éventuelles constructions de service public ou d‟intérêt général, ainsi que l‟aménagement de voies nouvelles.
Le règlement de la zone renvoie à l‟orientation d‟aménagement et de programmation relative à ce secteur, afin que les éventuelles occupations ou utilisations du sol de cette zone ne
compromettent pas cette orientation.
La zone 1AU correspond à des terrains dont l‟urbanisation ne pourra s‟effectuer qu‟à moyenne/longue échéance. Elle permet aux élus de programmer la venue de nouveaux habitants et
ainsi mieux gérer la capacité des équipements communaux. De plus, cette zone dialogue avec la Gare, donc son urbanisation pourra aussi encourager la réouverture de l‟arrêt ferroviaire
d‟Aiffres pour les voyageurs.
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Délimitation de la zone 1AU

Site de la Chaume à
Chauvet

Sur l‟extrait de plan ci-dessus, la zone 1AU est représentée en rouge-bordeaux.
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La zone 1AUXa caractérise des espaces d’implantation future d’urbanisation principalement destinés aux activités artisanales, tertiaires et commerciales. Elle correspond
à l’éventuelle extension du Petit Fief.
Ces espaces ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’à l’occasion d’une modification du PLU.
Elle se situe sur une partie de l‟emplacement de la zone NAe de l‟ancien POS.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Maîtriser l’évolution des constructions»
Le zonage en 1AUXa correspond à une réserve foncière pour un futur aménagement plus global et plus qualitatif de la zone du Petit Fief. Cette zone ne pourra s‟ouvrir à l‟urbanisation que
suite à une modification du PLU.
« Ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone, notamment en ce qui concerne l’organisation du réseau viaire futur qui devra s’interconnecter au réseau existant et ne pas
compromettre des développements ultérieurs »
Les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont peu nombreuses et essentiellement limitées aux installations nécessaires aux services publics ou d(„intérêt général. Les
règles sont essentiellement destinées à cadrer l‟implantation d‟éventuelles constructions de service public ou d‟intérêt général, ainsi que l‟aménagement de voies nouvelles.
Le règlement de la zone renvoie à l‟orientation d‟aménagement et de programmation relative à ce secteur, afin que les éventuelles occupations ou utilisations du sol de cette zone ne
compromettent pas cette orientation.
La zone 1AUXa correspond à des terrains dont l‟urbanisation ne pourra s‟effectuer qu‟à moyenne/ longue échéance. Elle permet aux élus d‟anticiper sur une éventuelle extension de la zone
du Petit Fief (réserve foncière).
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Délimitation de la zone 1AUXa

Extension du Petit Fief

Sur l‟extrait de plan ci-dessus, la zone 1AUXa est représentée en violet.
Par rapport à la délimitation du POS, cette zone reprend la zone NAe.
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La zone 2AU caractérise des sites destinés à être ouverts, à très long terme (au-delà de 2021), à une urbanisation à vocation résidentielle. Elle correspond à deux zones :
une première située au Sud-Est de la Chaume à Chauvet à proximité de la Cure et à une autre située le long de la route de Vouillé (au nord de la zone urbanisée existante).
Ces espaces ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’à très long terme (au-delà de 2021), une fois que l’ensemble des zones AU et 1AU seront urbanisées et qu’à l’occasion
d’une modification du PLU. C’est pourquoi, ces zones ne sont pas comptabilisées dans le calcul des potentiels d’urbanisation du projet de PLU. Elles sont considérées comme
des « réserves foncières » pour ne pas compromettre des projets à l’avenir, sur des sites à enjeux (proximité de la gare et aménagement de l’entrée Nord, route de Vouillé).
Elle se situe sur une partie de l‟emplacement de la zone NAc de l‟ancien POS (pour la partie de la Chaume à Chauvet).
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Maîtriser l’évolution des constructions»
Le zonage en 2AU de cette zone permet de mesurer l‟impact du développement urbain, en organisant un phasage de ce dernier dans le temps. Ce zonage signifie une urbanisation possible
à très long terme, au-delà de 2021 et donc au-delà des objectifs affichés dans le SCOT de la CAN. Ces zones ne pourront s‟ouvrir à l‟urbanisation qu‟une fois que les zones AU et 1AU
seront urbanisées et suite à une modification du PLU. L‟ouverture à l‟urbanisation de la partie Sud-Est de la Chaume à Chauvet poursuivra l‟urbanisation de ce quartier à l‟interface entre le
bourg, le site de la Cure et la Gare d‟Aiffres. L‟aménagement de l‟intégralité de du site de la Chaume à Chauvet correspond en partie au périmètre de la ZAD (Zone d‟Aménagement Différé)
instituée sur ce site. Cette zone 2AU constitue une réserve foncière, en accord avec la réflexion menée depuis longtemps par les élus, et suit le périmètre de la ZAD (Zone d‟Aménagement
Différée) instituée sur ce secteur.
La zone 2AU le long de la Route de Vouillé correspond à une zone située en interface entre l‟habitat et l‟espace naturel de plaine. Cela correspond à la volonté des élus de soigner les
franges urbaines. En effet, l‟urbanisation de ce secteur permettra de créer une transition plus « douce » entre l‟habitat et le grand paysage et d‟offrir une entrée de ville Nord plus qualitative.
Sur ce secteur, un emplacement réservé est prévu pour la création de logements sociaux.
A noter : Ces zones 2AU ne s’ouvriront à l’urbanisation qu’au-delà de 2021. Cependant, dans le cas où l’arrêt ferroviaire d’Aiffres s’ouvrirait avant 2021, une permutation des
phasage des zones pourrait alors être envisagé (modification de PLU).
« Ne pas porter atteinte à l’aménagement futur de la zone, notamment en ce qui concerne l’organisation du réseau viaire futur qui devra s’interconnecter au réseau existant et ne
pas compromettre des développements ultérieurs.»
Les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone sont peu nombreuses et essentiellement limitées aux installations nécessaires aux services publics ou d„intérêt général. Les
règles sont essentiellement destinées à cadrer l‟implantation d‟éventuelles constructions de service public ou d‟intérêt général, ainsi que l‟aménagement de voies nouvelles.
Le règlement de la zone renvoie à l‟orientation d‟aménagement et de programmation relative à ce secteur, afin que les éventuelles occupations ou utilisations du sol de cette zone ne
compromettent pas cette orientation.
La zone 2AU correspond à des terrains dont l‟urbanisation ne pourra s‟effectuer qu‟à très longue échéance. Elle permet aux élus de programmer la venue de nouveaux habitants et ainsi
mieux gérer la capacité des équipements communaux.
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Délimitation de la zone 2AU

Bourg d’Aiffres

Frange urbaine le
long de la route de
Vouillé

La zone 2AU du PLU (nommée site route de Vouillé sur le plan ci-dessus) n‟était
pas zonée en NA/NAb ou NAc sur l‟ancien POS. Les élus ont choisi d‟ouvrir à
l‟urbanisation cette petite zone (1.3 hectares), en raison de la proximité des
réseaux de transports et pour mieux gérer la frange urbaine Nord du bourg (lien
avec le Grand paysage de plaine et soin particulier à apporter au traitement de
cette frange urbaine). L‟aménagement de cette zone permettra également la
requalification de l‟entrée de ville Nord. Cette zone fait l‟objet d‟un emplacement
réservé dédié à l‟implantation de logements sociaux.

Par rapport à la délimitation du POS, la zone 2AU, du Sud-Est de la Chaume à
Chauvet, n‟englobe pas le bâti située à l‟est de la zone (ancienne ferme) et
faisant face au site de la Cure. En effet, les élus ont choisi de préserver un
« écrin vert » autour du site de la Cure, afin de mettre en valeur ce lieu
remarquable (classé au titre des Monuments Historiques). C‟est pourquoi, deux
zones « N » viennent encadrer le bâti de l‟ancienne ferme à l‟est de la zone 1AU.
Partie Sud-Est de la
zone de la Chaume à
Chauvet
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LES ZONES AGRICOLES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La zone agricole regroupe plusieurs secteurs :
- Ah
- Ahi
- Ai

Conformément à l‟article R.123-7 du Code de l‟Urbanisme, il s‟agit d‟espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles.
Y sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Le changement de destination des bâtiments agricoles
identifiés dans les documents graphiques du règlement est également possible.
Zoom sur des écarts en zone
agricole

Délimitation de la zone agricole sur le territoire communal
(la zone agricole correspond à tout le territoire communal, hors
zones urbaines, à urbaniser et naturelles : voir plan de zonage du PLU)
Le plan ci-contre présent, pour exemple, un zoom sur des secteurs de
la zone agricole.
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La zone A caractérise des espaces de la commune utilisés par l’activité agricole et ponctués par quelques constructions, principalement destinées à l’exploitation agricole.
Elle se situe sur une partie de l‟emplacement de la zone Nc de l‟ancien POS.
La zone A représente, en quelques sortes, l‟espace restant de la commune, qui est destiné à l‟activité agricole. Très peu d‟urbanisation y est présente, si ce ne sont les exploitations
agricoles et quelques écarts compris dans cette zone agricole.
La zone A est composée de différents secteurs, à savoir :
Le secteur Ah : correspond aux espaces très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées) et intégrés dans la zone agricole.
Le secteur Ahi : correspond aux espaces très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées) et intégrés dans la zone agricole et dans la zone inondable.
Le secteur Ai : correspond aux parties inondables de la zone agricole
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel agronomique, biologique ou économique, ainsi que le paysage qui leur est attaché»
Des bâtiments ne pourront être construits que s’ils sont nécessaires à l’activité et à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation existants, sauf
impossibilité liée à la configuration de l„exploitation, la topographie, l‟organisation économique ou sociale de l‟exploitation ou à des exigences sanitaires. Cette règle a pour but d‟éviter le
mitage de l‟espace agricole.
Dans les espaces repérés comme zone humide, tels que délimités (hachures) sur les documents graphiques du règlement, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis
les constructions et installations en infrastructure ou superstructure, d‟utilité publique ou nécessaires à l‟exploitation d‟un service d‟intérêt général, sous réserve d‟une bonne intégration dans
le site.
Les éléments paysagers remarquables et existants (haies bocagères, arbres, mares …) qui participent à la ponctuation des espaces agricoles ont été repérés sur le plan de zonage au titre
de l‟alinéa 7 de l‟article L123-1-5 du code de l‟Urbanisme. Des prescriptions particulières assurent leur conservation et leur valorisation.
Au niveau du lieu-dit la Champanoiserie, le zonage A a tenu compte d‟un projet de hangar qui s‟est construit (non représenté sur la base cadastrale). Ce lieu-dit est compris dans le zonage
Natura 2000. Afin de ne pas compromettre le développement de l‟activité agricole en place, tout en préservant la richesse environnementale du site, le choix a été fait de protéger strictement
(zonage Np) la partie Nord de la Champanoiserie et de zoner en A la partie sud (zone où l‟exploitation pourra se développer si besoin, sans gagner sur la zone de plaine au Nord).
La zone A permet les constructions à usage économique et agrotouristique (si directement liées à l‟activité agricole et que ces dernières ne constituent pas l‟activité principale). Ceci permet
de développer l‟aspect « tourisme vert » et économique dans la pratique agricole, tout en maintenant la vocation première de la zone, à savoir, l‟agriculture.
Pour les secteurs Ai et Ahi, le règlement vise à prévenir les risques inondabilités. C‟est pourquoi, le principe général est l‟inconstructibilité de ces secteurs. La constructibilité y est toutefois
possible sous certaines conditions très cadrées (ne pas augmenter les risques ou d‟en créer de nouveaux, ne pas conduire à une augmentation de la population exposée aux risques).
Afin de réduire l‟impact du bâti agricole et lié à l‟exploitation dans le paysage environnant, la hauteur des constructions est limitée à 12 mètres (10 mètres pour l‟habitat et dispositions
particulières en Ah). Il n‟est pas fixé de règle de hauteur maximale pour :
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- les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d‟intérêt général,
- les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles non affectées à l‟habitation si des impératifs techniques le justifient, sans dépasser une hauteur
de 15m (13m pour le secteur Ah).
Il est à noter que l‟article L111-1-4 du code de l‟Urbanisme s‟applique en dehors des espaces urbanisés, en raison de la présence de la RD611 et de l‟A10, pour permettre d‟assurer une
certaine qualité dans l‟aménagement des entrées de ville, en prenant en compte la qualité de l‟environnement et des paysages. Les constructions et installations aux abords des
infrastructures sont alors soumises à condition.
Il est également à noter qu‟au regard des canalisations et transports de gaz, des règles particulières peuvent s‟imposer sur cette zone (voir cartographie en annexe du PLU).
« Préserver le caractère remarquable des lieux tout en ne compromettant pas l’activité agricole, pour le secteur Ah»
Le zonage tient compte des marges des périmètres sanitaires autour des exploitations afin de garantir une bonne cohabitation entre l‟habitat et l‟activité agricole. Ce zonage tient également
compte des perspectives d‟évolution des exploitations et des projets à venir (sur les bases d‟un atelier avec les agriculteurs organisé au démarrage du PLU), comme par exemple, le zonage
A situé au lieu-dit la Champanoiserie, qui prend en compte l‟implantation d‟un nouvel hangar agricole, non mentionné sur la base cadastrale.
Le secteur Ah correspond aux hameaux et écarts situés dans la zone agricole. Dans ces derniers sont autorisés seules les extensions mesurées (30% de la surface de plancher existante),
les changements de destination (si ne porte pas atteinte au caractère agricole et naturel des lieux) et les annexes ne dépassant pas 30m² de surface de plancher et implantées à moins de
20m de l‟habitation principale.
« A maîtriser le développement des hameaux et écarts correspondant au secteur Ah »
Dans le secteur Ah uniquement : sont admis (de même que dans le secteur Nh) les extensions mesurées, les changements de destination des constructions existantes sous réserve que les
activités ne nuisent pas au caractère naturel et agricole du secteur et les annexes à l‟habitat de taille réduite et les piscines, à condition qu‟elles soient implantées à moins de 20 mètres de
l‟habitation.
Les hameaux et écarts situés en zone A doivent maintenir un caractère agricole, c‟est pourquoi, les secteurs Ah autorisent les aménagements nécessaires à l‟exercice des activités agricoles
et sous réserve qu‟elles ne constituent pas de nuisances vis-à-vis des espaces résidentiels et qu‟elles fassent preuve d‟une bonne intégration paysagère dans le site.
Même si en zone A, les règles d‟implantation imposent des reculs parfois assez importants (notamment par rapport aux voies), cela est différent pour le secteur Ah. En effet, au niveau de ce
secteur, c‟est « l‟urbanité « qui est recherché, la compacité et la densification, mais pas le mitage. Le secteur Ah correspond davantage à une organisation de hameau ou écart.
« Pour les secteurs Ai et Ahi : prévenir les risques inondations »
Dans les secteurs concernés par la zone inondable (indicés « i »), les règles de constructibilité sont soumises à un règlement strict (hauteur de stockage, de plancher, de clôture …).
Dans le but de prévenir au maximum le risque inondation, il est mentionné, dans le règlement de la zone A : l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que tout mouvement de terrain
peut-être préjudiciable, en bordure de zone inondable. C’est pourquoi, il est interdit de modifier l’état du terrain naturel sur une bande de 50m au niveau des parcelles adjacentes à la zone
inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
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Délimitation de la zone A

Zoom sur des secteurs Ah

Zoom sur une zone A

Zoom sur un secteur Ai
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LES ZONES NATURELLES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La zone naturelle regroupe plusieurs secteurs :
- Nei
- Nh
- Nhi
- Ni
- Nl
- Np
- Npi.
Conformément à l‟article R.123-8 du Code de l‟Urbanisme, il s‟agit d‟espaces, 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. Des constructions peuvent
être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde
des sites, milieux naturels et paysage

Délimitation de la zone naturelle sur le territoire communal
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La zone N
La zone N caractérise des espaces de la commune au caractère paysager ou environnemental remarquable.
Elle se situe sur une partie de l’emplacement de la zone Nd (et secteurs associés) et sur une partie de la zone Nc de l’ancien POS, à laquelle s’ajoute l’ensemble des secteurs
protégés sur la commune : Natura 2000, ZNIEFF (ZPS FR5412007 Plaine de Niort Sud-Est – ZICO Plaine de Niort Sud-Est - ZNIEFF de type 2 Plaine de Niort Sud-Est – Les zones
recensées dans le cadre de l’Inventaire Biologique Communal Ornithologique ).
La zone N comprend un secteur Nei correspondant à une partie de la plaine de loisirs de Tartalin, à vocation de loisirs et qui se trouve en zone inondable. Cette zone correspond certes à
une zone de loisirs mais la volonté des élus est de la maintenir comme une zone naturelle, d‟autant qu‟elle borde la vallée de la Guirande.
Le secteur Nh concerne les espaces très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées), situés dans la zone naturelle. Et, le secteur Nhi concerne les mêmes espaces, mais situés en
zone inondable.
La vallée de la Guirande est incluse dans le secteur Ni : naturel et inondable.
Le secteur Nl : secteur dédié à une aire naturelle de camping (préservation du milieu).
Le secteur Np correspond aux espaces qui présentent une qualité et un intérêt paysager, une exploitation forestière ou un caractère naturel, et situés dans un site sensible et à enjeu pour
la protection des eaux (zones protégées : Natura 2000, ZNIEFF, richesse ornithologique). Et, le secteur Npi regroupe les zones inondables de ces espaces naturels protégés.
Les règles énoncées dans le règlement sont essentiellement destinées à :
« Préserver et valoriser des espaces présentant un potentiel paysager, à limiter la constructibilité de ces zones »
Au-delà des espaces boisés classés, auxquels elle n‟est pas forcément toujours reliée, la zone N participe activement à la préservation du paysage naturel en général, en désignant les sites
les plus qualitatifs et en instaurant des règles visant à leur maintien et leur valorisation.
Ces sites correspondent à des ensembles paysagers cohérents (vallée de la Guirande, ZNIEFF, Natura 2000, zones de bocage, de plaine) et regroupent parfois des espaces boisés classés
et des haies remarquables (repérées au titre de l‟alinéa 7 de l‟article L123-1-5 du Code de l‟Urbanisme). Ainsi, tout arbre abattu devra être replanté.
La protection des zones N passe par une restriction à la constructibilité du site. Dans toute la zone N (tous secteurs confondus, hors secteurs inondables), la possibilité de construire des
abris légers de dimension réduite (25m²) destinés à héberger des animaux est également prévue. Cette règle permet de conforter un usage traditionnel d‟accueil d‟animaux à petite échelle
sur ces sites naturels, dans la mesure où ils ne présentent pas de nuisances paysagères.
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Dans la zone N, les programmes de construction de service public ou d‟intérêt général quant à eux ne sont admis que si leur localisation y est indispensable. L‟insertion paysagère de ces
rares éléments bâtis est règlementée afin que le paysage ne soit pas perturbé par leur présence. Les exhaussements et affouillements ne sont également admis que s‟ils visent à la
préservation du risque inondation.
Dans le secteur Nl n‟est autorisée que l‟aire naturelle de camping, à savoir que les camping-cars, chalets, mobil-homes, bungalows sont interdits. Les aménagements doivent permettre un
retour à l‟état naturel du site.
Dans le secteur Np, les règles sont d‟autant plus cadrées, car il s‟agit d‟une zone de protection stricte des paysages, correspondant aux zones de protections paysagères et
environnementales. Ainsi la réfection des bâtiments existants y est autorisée et l‟extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l‟exercice d‟activités économiques (à hauteur
de 20% de la surface de plancher).
Dans le secteur Nh, correspondant aux écarts et hameaux situés dans la zone N, seules les extensions limitées (30% de la surface de plancher existante), les changements de destination
des constructions existantes (sous réserve de ne pas nuire au caractère naturel du secteur) et les annexes de moins de 30m² de surface de plancher sont admises (en étant implantée à
moins de 20m de l’habitation principale), sous réserve. Hormis cela, aucune nouvelle construction n‟y est autorisée.
Il est à noter que l‟article L111-1-4 du code de l‟Urbanisme s‟applique en dehors des espaces urbanisés, en raison de la présence de la RD611 et de l‟A10, pour permettre d‟assurer une
certaine qualité dans l‟aménagement des entrées de ville, en prenant en compte la qualité de l‟environnement et des paysages. Les construction et installations aux abords des
infrastructures sont alors soumises à condition.
« Prévenir les risques d’inondabilité dans les secteurs Nei, Nhi, Ni et Npi »
Dans les secteurs concernés par la zone inondable (indicés « i »), les règles de constructibilité sont soumises à un règlement strict (hauteur de stockage, de plancher, de clôture …).
« Maîtriser le développement des hameaux et écarts correspondant au secteur Nh »
Il s‟agit de permettre une occupation limitée du sol, liée à l‟espace résidentiel, tout en préservant le caractère naturel du site (hameau ou écart). Sont donc admises, en secteur Nh, les
extensions mesurées (30% de la surface de plancher de la construction existante) et les changements de destination des constructions existantes sous réserve que les activités ne nuisent
pas au caractère naturel du secteur. Les annexes à l’habitat ne dépassant pas une surface de plancher de 30m² sont également admises sous réserve qu‟elles ne soient pas implantées à
plus de 20 mètres de l’habitation principale.
Toutes ces règles garantissent une préservation des hameaux dans leur enveloppe originelle, en maintenant des coupures d‟urbanisation entre eux et en y autorisant aucune nouvelle
construction.
« Permettre les aménagements liés au « tourisme vert » et au loisir tout en préservant les espaces naturels existants pour les secteurs Nei et Nl »
Dans le secteur Nl est permis le développement du « tourisme vert », dans la mesure où ce dernier respecte l‟environnement du site et permet u retour à l‟état naturel de ce dernier. Il s‟agit
d‟une aire naturelle de camping.
Dans le secteur Nei, une distinction est faite, au niveau du règlement (comme pour le secteur UEi), entre :
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Les constructions destinées à l‟accueil du public (type vestiaires),pour lesquelles, sont uniquement admises les extensions limitées à 20% de l‟emprise au sol de la construction existante,
dans la limite de 30m².
Les constructions non destinées à l‟accueil du public (ateliers de stockage …) pour lesquelles sont uniquement admises les extensions limitées à 20% de l‟emprise au sol de la construction
existante.
Dans le but de prévenir au maximum le risque inondation, il est mentionné, dans le règlement de la zone N : l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que tout mouvement de terrain
peut-être préjudiciable, en bordure de zone inondable. C’est pourquoi, il est interdit de modifier l’état du terrain naturel sur une bande de 50m au niveau des parcelles adjacentes à la zone
inondable (en raison du caractère potentiellement inondable de ces secteurs).
Délimitation de la zone N
Zoom sur les zones N du bourg

Zoom sur le secteur Np de l’Est de la commune

Zoom sur les secteurs Nh de l’Ouest de la commune
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Zoom sur un secteur Nhi au Sud de Haut-Mairé

Zoom sur le secteur Ni au niveau du bourg
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Zoom sur le secteur Nei de la plaine de Tartalin

Zoom sur le secteur Npi au niveau de Baguillon
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LES ZONES HUMIDES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dans le cadre de l‟élaboration du Schéma d‟Aménagement et de Gestion des Eaux de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin (porté par l‟Institution Interdépartementale du Bassin de la
Sèvre Niortaise), un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire communal. Le SAGE a été approuvé et un plan d‟aménagement et de gestion durable à été adopté par la CLE
(Commission locale de l‟Eau) le 11 février 2011. Les zones humides identifiées ont été reportées sur les documents graphiques du PLU. Y sont interdits les affouillements et exhaussements
du sol, ainsi que toute nouvelle construction.
Ces zones humides sont présentes dans des zones naturelles et/ou agricoles. Leur repérage est assuré par un hachurage, pour lequel s‟applique le règlement spécifique des zones humides
(voir ci-dessus).

Zones hachurées sur les documents graphiques représentant l‟identification des zones humides
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Délimitation de la zone humide

Zoom sur partie Ouest d’Aiffres

Zoom sur partie Est d’Aiffres

Zoom sur partie Sud d’Aiffres
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… D / LES JUSTIFICATIFS DE LA CONSOMMATION DES ESPACES …………………………………………………………………………………………………………………
SUPERFICIE DES DIFFERENTES ZONES DELIMITEES PAR LE PRESENT PLU ……………………………………………………………………………………………………
PLU
ZONE
UA
secteur UAi

UB
secteur UBgv
secteur UB1i
secteur UBi

UE
secteur UEi

UX
secteur UXa

AU
AUX
1AU
1AUXa
2AU
A
secteur Ah
secteur Ahi
secteur Ai

N
secteur Nei
secteur Nh
secteur Nhi
secteur Ni
secteur N l
secteur Np
secteur Npi

Total
Espaces Boisés Classés

Ancien POS

SUPERFICIE (en
hectares)
11
0,5
245
2
3
7
20
2
16
17
13,5
41
2
3
6
1313
34
0,1
16
108
7
6
0,6
355
1
286
77
Base plan cadastral

Eric ENON

Total PLU (en
hectares)

ZONE

SUPERFICIE (en
hectares)

UA

16

UB

193

UE

25

Total U

323,5

Total à urbaniser
65,5

Total A

Total U

NA
NAz
NAb
NAc
NAe
NC

35
87
29
24
5
2044

1363,1

Total N
840,6

234

Total à urbaniser (NA)

180

ND

50

NB

64

NOTA : Les chiffres du POS (pour la
surface
globale
communale)
ne
concordent pas avec ceux correspondant
à la base cadastrale actuelle.

Total NC
2044

2592,7 Total
Base plan cadastral
37,55
Espaces Boisés Classés en zone N

Eve LAGLEYZE

Total POS (en
hectares)

La comparaison des chiffres POS/PLU
est donc à prendre avec beaucoup de
précaution.

Total NB+ND
114

2572
33
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Bilan et comparatif des zones à destination naturelle et/ou agricole entre le POS et le PLU :
Total PLU des zones A et N (hors Nei, Nh et Nhi) : environ 2190.1 ha
Total POS des zones NC et ND: environ 2094ha
Le projet de PLU majore d‟environ 96 hectares les surfaces disponibles à l‟agriculture et aux espaces naturels, par rapport au POS précédent, soit l‟équivalent d‟environ 3.7 % du
territoire communal.

Bilan et comparatif des zones à ouvrir à l’urbanisation entre le POS et le PLU :
Total PLU des zones à urbaniser (vocation habitat et activités non nuisibles : AU / 1AU / 2AU) : environ 21.5 ha
Total POS des zones à urbaniser (vocation habitat et activités non nuisibles NA / Nab / NAc) : environ 88 ha
Total PLU des zones à urbaniser (vocation activités : AUX / 1AUXa) : environ 44 ha
Total POS des zones à urbaniser (vocation activités NAe / Naz) : environ 92 ha
Le projet de PLU modère les consommations d‟espaces agricoles et naturels, en limitant les zones à ouvrir à l‟urbanisation, que ce soit pour l‟habitat ou pour les activités. En
effet, le PLU prévoit environ 21.5 hectares en extension d’urbanisation à vocation d’habitat (contre environ 88 hectares dans le POS), sachant que 13.5 hectares sont
ouverts de suite, 2 hectares sont ouverts à moyen terme et 6 hectares à très long terme (au-delà de 2021). Cette différence s‟explique également par le fait que beaucoup de
zones à urbaniser (habitat) du POS sont passées en zones U, car se sont urbanisées. D‟autres ont été retirées, comme par exemple, la zone située au nord du bourg, au niveau
de la plaine.
En ce qui concerne les zones d‟activités, le PLU prévoit environ 44 hectares pour ces zones d’extension (dont environ 41 hectares pour la ZAC Bâtipolis, projet
communautaire) et 3 hectares en réserve foncière pour une éventuelle extension de la zone du Petit Fief. Il faut noter que sur les 41 hectares retenus pour la ZAC Bâtipolis, une
partie est prévue pour l‟aménagement de l‟accès vers cette zone (gestion du carrefour et accompagnement paysager) et que 15 hectares environ ont été « neutralisés », suite à
des fouilles archéologiques. Le POS prévoyait 92 hectares pour les zones de développement des activités.

Bilan et comparatif des superficies des espaces boisés classés entre le POS et le PLU :
La majoration de 4.5 hectares de la surface des Espaces Boisés Classés entre le POS et le PLU est induite par :
L‟ajout d‟un Espace Boisé Classé entre les lieux-dits de la Cure et de Martigny. Ce dernier représente une superficie d‟environ 4.5 hectares. Ce boisement n‟a pas été classé dans
son intégralité, car la partie bordant l‟actuel cimetière constitue un emplacement réservé pour l‟extension future du cimetière. Comme précisé sur l‟orientation d‟aménagement et
de programmation liée à ce secteur, cette extension du cimetière doit limiter, autant que possible, l‟arrachage d‟arbres. Il s‟agit d‟un cimetière paysager, en transition douce vers
l‟espace boisé classé se développant au sud-est. (voir plans ci-après)
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Zoom sur l’espace boisé classé situé entre la Cure et Martigny
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EVALUATION DES POSSIBILITES DE CONSTRUCTION AVEC LE PRESENT PLU ……………………………………………………………………………………………………
La commune d’Aiffres possède de nombreuses dents creuses dans son tissu existant. Certaines demeurent cependant
difficilement urbanisables, du fait de la configuration des lieux (problème d’enclavement, accès difficile, configuration des
lieux, topographie …).
C’est pourquoi, afin de s’adapter au mieux au cas particulier de cette commune, au contexte local et à la spécificité
communale, le choix a été fait de considérer que sous la taille « critique » de 3000m², les dents creuses ne sont pas
comptabilisées dans les disponibilités en densification (cela correspond aux lignes en vert dans les tableaux ci-dessous).

DENTS CREUSES DU BOURG

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

2

27 380

27 380

4

1 154

0

5

9 590

9 590

13

6

5 909

5 909

8

7

7 775

7 775

11

8

61 126

61 126

83

10

4 352

4 352

6

11

4 580

4 580

6

13

13 991

13 991

19

14
15

1 253
13 150

0
13 150

18

16
17

12 751
1 652

12 751
0

18

1 433

0

19
20

12 668
7 750

12 668
7 750

21
22
23
24
25
26
TOTAL BOURG

3 375
7 230
4 287
2 582
7 119
5 029
216 136

0
7 230
4 287
0
7 119
5 029
204 687

Eric ENON

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière

37

A noter : Le repérage et l’évaluation des possibilités d’urbanisation des dents creuses a fait l’objet d’un travail fin réalisé avec
les élus, afin de s’adapter au mieux au contexte local et aux particularités de chacune des dents creuses. C’est pourquoi, les
calculs de densification se basent sur des moyennes parcellaires variables dans les dents creuses, s’adaptant à chacune
d’elle (densité variable). Ce repérage tient compte des parcelles déjà construites (mais qui ne figurent pas forcément sur la
base cadastrale) et des autorisations d’urbanisme en cours.
Le bourg

17

17
11
10
6
10
7
278
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Haut-Mairé

CALCULS DENTS CREUSES - BAGUILLON - AIFFRES

CALCULS DENTS CREUSES - HAUT-MAIRE - AIFFRES

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

3

1 070

0

4

947

0

5
TOTAL HT
MAIRE

1 498

0

3 515

0

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

2
3
TOTAL
BAGUILLON

653
1 685

0
0

2 338

0

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière

0

0

Baguillon

CALCULS DENTS CREUSES - BAS-MAIRE - AIFFRES

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

1

1 405

0

2

3 527

3 527

3

1 681

0

4

899

0

5

1 517

0

6

602

0

TOTAL BASMAIRE

9 631

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière
CALCULS DENTS CREUSES - LA MASSATERIE - AIFFRES

3 527

5

5

Bas-Mairé

Pied-Blanc

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière

1

3 935

3 935

5

2
3

1 376
1 569

0
0

4

1 977

0

TOTAL LA
MASSATERIE

8 857

3 935

5

CALCULS DENTS CREUSES - PIED BLANC - AIFFRES

La Massaterie

Numéro de la
parcelle

Superficie
(m²)

superficie retenue en
retirant les dents
creuses de moins de
3000m²

Nombre de logements
retenus sans rétention
foncière

3

6 243

6 243

8

TOTAL PIED
BLANC

6 243

6 243

8
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Extrait du PLH de la CAN : période 2010-2015

Pour la période 2012 – 2015 :
Selon le PLH : 41 logements/an à produire sur 4 ans, soit : 41X4 = 164 logements

Extrait du SCOT de la CAN / DOO juin 2011

Pour la période 2016 – 2021 :
127/41 = 3.1 (poids d’Aiffres dans la zone métropolitaine)
182/3.1 = 58.7, soit 59 logements à produire sur période 2016-2021
Selon le SCOT : 59 logements/an à produire sur 6 ans, soit : 59X6 = 354 logements
> En effet, le SCOT prévoit une augmentation de la production de logements sur la période 2016-2021

Pour la période du PLU (2012–2021 compris) : l’objectif de production de logements à prévoir est donc de :
164 + 354 = 518 logements
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Extrait du SCOT de la CAN / DOO juin 2011

Le SCOT de la CAN prévoit (pour Aiffres) une moyenne parcellaire par logement neuf d’environ 567 m² (moyenne répartie entre différentes typologies de logements, à savoir :
pavillons, groupés, collectifs). Les futurs projets devront proposer une diversité d’habitat.
518 X 567 = 293706 m², soit 29.37 ha « consommables »
Une rétention foncière est appliquée sur cette superficie (rétention foncière de 1.3 : idem PLH)
Avec la rétention foncière (de 1.3) : 29.37 x 1.3 = 38.18 ha
Le PLU devra donc ouvrir à l’urbanisation 38.18 hectares pour répondre au besoin des 518 logements jusqu’en 2021.

La superficie des dents creuses (< à 3000m²) représente 21.8 hectares.
A noter : Comme expliqué précédemment, les dents creuses de moins de 3000m² n’ont pas été comptabilisées car certaines demeurent cependant difficilement urbanisables, du fait
de la configuration des lieux (problème d’enclavement, accès difficile, configuration des lieux, topographie …). Ceci afin de s’adapter au mieux au cas particulier de cette commune,
au contexte local et à la spécificité communale.

38.18 – 21.8 = 16.4 hectares maximum à prévoir en extension d’urbanisation (dans la période 2012-2021 compris).
de 2012 à 2021 :
superficie des zones
PLU (en hectares)

zones AU

14

zone 1AU

2

au-delà de 2021 :
zones 2AU

6

Eric ENON
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De 2012 à 2021 compris, le PLU prévoit donc bien, comme l’indique les
objectifs des documents supracommunaux de la CAN, environ 16
hectares d’ouverture à l’urbanisation en extension (zones AU et 1AU,
respectivement à court et moyen terme).
Au-delà de 2021, le PLU prévoit une réserve foncière (2AU) de 6 hectares
pour l’ouverture à l’urbanisation à plus long terme.
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JUSTIFICATION DE LA CAPACITE DE LA STATION D’EPURATION ……………………………………………………………………………………………………
La gestion de l‟assainissement est une compétence déléguée à la CAN.
Les eaux usées sont collectées à travers un réseau d‟assainissement (séparatif et unitaire) et dirigées vers une station d‟épuration. Le territoire est entièrement couvert par
ce réseau à l‟exception de certains écarts. Aiffres possède une station d‟épuration pour boues activées, rénovée en 1988. Le milieu récepteur est la Guirande.
Cet équipement est dimensionné pour 4200 EH (Equivalent-Habitant). Aujourd‟hui, cette capacité est insuffisante pour assumer le développement urbain. L’étude
d’assainissement définie un programme pour un nouvel assainissement.
Le projet de renouvellement de la station d’épuration
Pour l‟assainissement collectif la collectivité s‟engage dans la réalisation d‟un nouvel équipement pour pallier aux lacunes actuelles et anticiper les besoins de son
développement.
Le projet est dimensionné pour répondre à un besoin estimé à 8000 EH (équivalent habitant)
La CAN, qui dispose des compétences en matière d‟assainissement, s‟engage à réaliser le projet de renouvellement de la station d‟épuration en 2014-2015. Le projet est
intégré au programme pluriannuel d‟investissement de la CAN. Il s‟inscrit dans un programme plus général de travaux sur la commune d‟Aiffres suivant les étapes
suivantes :
o 2010 : Dépôt du dossier de déclaration de la nouvelle station d‟épuration de la commune d‟Aiffres.
o 2010 – 2011 : Travaux de mise en service de la métrologie.
o 2011 : Etude d‟impact des rejets de 4 stations (dont celle d‟Aiffres) sur la Guirande.
o 2011 (juin à septembre) : diagnostic interne des possibilités de réduction de la zone d‟assainissement unitaire.
o 2011 (d‟octobre à décembre) : dans l‟hypothèse où le diagnostic interne ne permettrait pas de déterminer une zone favorable à la mise en séparatif, externalisation
de la démarche.
o 2012 : Nouveau dossier de déclaration au titre de la loi sur l‟eau de la station d‟épuration d‟Aiffres intégrant le résultat de l‟étude Guirande et la réduction de la
zone d‟assainissement unitaire.
Nota : Actuellement le dossier de déclaration a été refusé par le service instructeur. Un comité de pilotage entre la CAN et la DDT79 a été mis en place afin
de représenter le dossier dans les meilleures conditions.
Le coût des études en cours est intégré dans le budget annuel de la CAN. Le budget est élaboré et voté par les élus de la CAN et engage la collectivité. Cela
sous-tend une obligation de faire, voire de réaliser les équipements concernés.
o
o
o

2012 – 2013 : 1ère tranche de réduction de la zone d‟assainissement unitaire.
2014 – 2015 : 2ème tranche de réduction du secteur unitaire.
2014 – 2015 : Réorganisation du système d‟assainissement d‟Aiffres : Sectorisation et refoulement des eaux usées / bassin d‟orage / station d‟épuration.

Parallèlement au travail sur la réalisation de la nouvelle station dépuration la CAN a engagé la 1ère tranche de réduction de la zone d’assainissement unitaire, comme
cela était inscrit dans le programme général des travaux sur la commune d‟Aiffres.
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Ainsi actuellement les travaux portent sur des montées de seuils, le renouvellement du réseau par tronçon... Ces aménagements ont lieu sur divers point du
réseau et ont pour objectif de séparer la gestion des eaux pluviales et de ruissellement de celles des eaux usées. Le réseau unitaire amène une charge
hydraulique trop importante sur l’équipement actuel. La réduction du réseau unitaire est nécessaire mais ne suffira pas à compenser les besoins
qu’engendreront des futures constructions.
Conscient de ces états de fait, la constructibilité sur la commune d’Aiffres restera limitée dans l’attente de pouvoir gérer de façon optimale l’assainissement des
zones incluses dans la zone d’assainissement collectif.
De 2011 à 2021, le PLU prévoit un objectif d’environ 518 nouveaux logements raccordés au réseau d’assainissement.
518 X 2.3 (nombre moyen d‟habitant par logement) = 1191 E.H. (Equivalent Habitant) supplémentaires.
Si nous y ajoutons la capacité de la station d‟épuration actuelle, dimensionnée pour 4200 E.H.:
1191 + 4200 = 5391 E.H.
Le projet de nouvelle station d’épuration aura donc la capacité, à terme, d’accueillir les nouveaux raccordements au réseau, étant donné que sa capacité est estimée à 8000 E.H
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TITRE

III

Incidences des orientations du plan sur l’environnement & prise en compte de sa
préservation et de sa mise en valeur
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… TITRE III …INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET PRISE EN COMPTE DE SA PRESERVATION ET DE SA MISE EN
VALEUR

1. EVALUATION DES INCIDENCES
1.1. LES RISQUES D'IMPACTS sur l’environnement

1.1.1. Impacts des choix globaux du PLU sur l’environnement
Il est indéniable que les orientations adoptées dans le plan local d’urbanisme (PLU) auront des incidences sur l’environnement. Celles-ci sont évaluées successivement en abordant les
différents aspects de l’environnement :
- la topographie,
- le sous-sol et le sol,
- l’hydrographie,
- la ressource en eau,
- la qualité de l’air, les nuisances sonores,
- la production de déchets,
- les risques technologiques et naturels,
- le paysage et les espaces naturels,
- les espaces urbanisés et les morphologies urbaines.
- les territoires agricoles.
Par ailleurs, en vertu du décret n° 2005-608 du 27 mai 2004 relatif à l’évaluation des incidences des documents d’urbanisme sur l’environnement et modifiant le code de l’urbanisme, le
PLU d’Aiffres est soumis aux exigences d’évaluation environnementale selon les termes de l’article R. 121-14.

A - LES INCIDENCES SUR LA TOPOGRAPHIE
Aucune orientation du PLU n’est de nature à modifier de manière significative la topographie du territoire.
Très ponctuellement la modification de la topographie peut avoir lieu à l’échelle des projets de constructions. Cependant il convient de noter que :
Le règlement interdit les exhaussements et affouillements du sol importants dans les zones UA et UB : « les exhaussements et affouillements du sol d’une superficie supérieure
à 100 mètres carrés et d’une hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou d’une profondeur, dans le cas d'un affouillement, excédant deux mètres ».
Pour les zones AU, l’obligation de la réalisation d’un plan d’ensemble et le respect des Orientations d’Aménagement et de Programmation prévues sur les secteurs, permettront
de veiller à une organisation respectueuse de la topographie des sites. Les zones concernées ont une morphologie douce qui garantie peu de mouvements de terrains pour les
implantations des constructions.
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Pour les zones UE, UX et A, susceptibles d’accueillir des bâtiments plus importants en taille et en volume, que de simples maisons d’habitation, une modification de la
topographie est possible. Afin qu’elle soit organisée et limitée au mieux, des prescriptions d’implantations de bâtiments d’activité économique ou agricole sont données dans le carnet de
recommandation.
Pour la zone N, zone globalement inconstructible, où seuls les petits volumes de construction en lien avec les constructions existantes ou les annexes peuvent être possibles, il
n’y a pas d’impact notable envisageable sur la topographie des lieux.

Le sous-sol et le sol
Les aménagements et les constructions qui seront réalisés peuvent conduire à modifier le sous-sol et le sol. Toutefois, ces modifications ne pourront être que limitées.
Cf. paragraphes précédents sur les exhaussements et affouillements du sol.
La carrière de la Pierre qui Vire
L’arrêté préfectoral du 5 janvier 1983 autorise l’abandon de la carrière de calcaire à ciel ouvert, située au lieu-dit "Pierre qui Vire", dont l’exploitation avait été accordée à l’entreprise
Bourdin et Chaussée par arrêtés préfectoraux des 14 août 1974, 25 octobre 1976 et 26 mars 1979.
Aussi, l’extraction de cette carrière ayant été abandonnée, il n’est pas nécessaire de prévoir de zonage spécifique pour cette carrière.
Actuellement il n’est pas prévu de projets d’activité liée à l’exploitation du sol (type carrière). Mais lors de la création, planifiée, notamment de projets routiers, ce type d’exploitation est
possible. L’usage des matériaux locaux permettrait de limiter le transport de gravats et autres. Si les futurs travaux devaient avoir lieu sur le territoire communal cela serait en lien avec
un projet d’ampleur, et d’intérêt général. Ce type de projet sera soumis à étude d’impact et les exploitations de la richesse locale seront analysées dans la même démarche.

B - LES INCIDENCES SUR L’HYDROGRAPHIE
Les incidences sur l’hydrographie sont liées à la protection de la biodiversité et du paysage. La protection de la trame bleue est en corrélation directe avec celle de la trame verte.
Les extensions urbaines envisagées par le PLU accroîtront inévitablement l’imperméabilisation des sols.
Afin de minimiser les conséquences de l’urbanisation sur le ruissellement naturel des eaux pluviales, l’infiltration sur place est la solution privilégiée.
De plus l’ouverture à l’urbanisation par opération d’ensemble garantie une prise en compte à l’échelle de chaque nouveau quartier. Cela permet une optimisation de la gestion des eaux
pluviales et des eaux de ruissellement en limitant les risques de pollutions, d’accélérations des écoulements…
Ainsi dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, plusieurs préconisations sont indiquées :
- les nouvelles constructions doivent s’organiser suivant les courbes du relief pour notamment mieux gérer l’écoulement des eaux pluviales.
- que si l’aptitude du sol le permet, la gestion des eaux pluviales dans les nouvelles zones à urbaniser doit se faire par des méthodes alternatives du « tout-tuyau » dites douces
(prescriptions données dans les orientations d'aménagement et de programmation). Ainsi une emprise sera réservée à cet usage sur les nouveaux axes de desserte. Le principe est
expliqué dans le cahier de recommandations en annexe du PLU.
La protection du réseau hydrographique passe avant tout par un projet de développement urbain raisonné et organisé dans le respect de la protection de ce réseau. Cela sous entend :

La conservation de marges inconstructibles dans les secteurs proches des parties agglomérées du territoire le long de la Guirande.

La prise en compte des sites d’expansion des crues et débordements de la Guirande
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la protection des zones humides et entités naturelles en lien avec le réseau hydrographique. Cela passe en particulier par le repérage sur le plan de zonage des éléments
identifiés et la mise en place de protections adaptées (inconstructibilité, EBC, alinéa 7 de l’article L123-1-5…).

C - LES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU
La commune appartient au bassin versant de la Sèvre Niortaise. Par ce biais elle est concernée par le SAGE de la Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin
La présence de la Guirande, affluent de la Sèvre, ainsi que des zones humides sur le territoire impliquent une attention particulière. En effet, ces eaux superficielles sont des sources
d’alimentation en eau potable et les écosystèmes qui y sont liés sont à l’origine d’une partie de la richesse écologique et paysagère de la commune. C’est pour ces raisons qu’ils doivent
être protégés de toutes formes de pollution et de prélèvements abusifs.
-

Respect du SAGE
Le projet de PLU prend en considération les données du SAGE. Sur les enjeux majeurs, et suivant les outils disponibles dans le PLU, le projet s’attache à :
- Limiter les risques de pollutions par la promotion des techniques douces de gestion des eaux pluviales ou par la mise en place de nouveaux équipements pour l’assainissement.
Cela dans le but de préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines.
- Préserver des risques naturels par l’intégration des zones inondables avec le respect des règlements d’inconstructibilité afférents.
- Préserver les milieux naturels avec la définition de zones « protégées » le long de la Guirande et le report des zones humides dans le projet.
- Participer à la satisfaction des usages touristiques et de loisirs, ce qui passe par l’aménagement de sites et la préservation d’accès à la Guirande, la mise en place de cheminement
et autres équipements de loisirs proches du cours d’eau.

-

Les captages et forages
La commune d’Aiffres est concernée par la présence de plusieurs périmètres de protection rapprochée et éloignée de captages situés d’une part sur la commune d’Aiffres et d’autre part
sur la commune de Prahecq. Le projet intègre ces périmètres, ils sont reproduits dans les Servitudes d’Utilité Publique. Par ailleurs le développement de l’urbanisation n’affectera pas
ces périmètres. En revanche la commune n’a pas mis d’outil en place pour avoir une action sur les usages du sol qui ne relève pas de la constructibilité, par exemple les risques de
pollutions dus à une agriculture peu raisonnée, mais le PLU ne permet pas la mise en place d’outils efficace pour cela.

-

La distribution en eau potable
L’évolution démographique envisagée à court terme devrait faire croître les besoins communaux en eau potable. Nous n’avons pas eu connaissance de défaillances du réseau
d’alimentation en eau potable existant. Par conséquent, le développement urbain ne devrait pas induire de problèmes à ce niveau.
La commune a intégré le Syndicat des Eaux du Vivier qui engage des actions novatrices pour la réduction des consommations d’eau. La mutualisation des équipements et la gestion
d’un territoire supra communal, avec divers points de captages, permet d’harmoniser la distribution d’eau.

-

La collecte et le traitement des eaux usées
Les eaux usées sont collectées à travers un réseau d’assainissement (séparatif et unitaire) et dirigées vers une station d’épuration. Le territoire est entièrement couvert par ce réseau à
l’exception de certains écarts. Aiffres possède une station d’épuration pour boues activées, rénovée en 1988. Le milieu récepteur est la Guirande.
L’équipement est déjà sous dimensionné pour l’actuel nombre d’habitants. C’est pourquoi la commune et la CAN qui dispose des compétences en matière d’assainissement, ont planifié
un programme d’équipement adapté pour la commune.
Le projet est dimensionné pour répondre à un besoin estimé à 8000 EH (équivalent habitant). La CAN s’engage à réaliser le projet de renouvellement de la station d’épuration en
2014-2015.
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Ce programme permettra une gestion optimale des assainissements des développements urbains proposés. En effet la zone du bourg est entièrement concernée et les écarts non
équipés en assainissement collectifs sont peu ou pas développé dans le projet de développement urbain. Cela sous entend que peu de nouvelles constructions seront dans
l’obligation de réaliser un assainissement individuel.
-

La gestion des eaux pluviales
Le projet communal par le biais de la préservation des milieux, la protection de la ressource en eau et la gestion de son paysage, intègre à son projet communal des actions pour
intégrer une gestion optimale des eaux pluviales.
- Le projet incite à limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. Cela passe par la limitation de l’emprise des voies, le choix de matériaux perméables et l’incitation auprès des
particuliers à mieux gérer les eaux de pluies sur leur terrain (limiter l’imperméabilisation et optimiser les modes de récupération de l’eau). Ces modalités sont indiquées dans le règlement
(dimensionnement des voies), dans les orientations d’aménagement où sont dessinées les possibles gestions de l’eau par des noues, dans le carnet de recommandation pour indiquer les
bonnes pratiques pour la récupération des eaux pluviales.
- Le projet prend en considération le patrimoine et donc la préservation des fossés et autres sites nécessaires à l’écoulement ou l’expansion des eaux de la façon la plus douce et
« naturelle » possible.
- Les orientations d’aménagement et de programmation demandent la réalisation de noues pour la gestion des eaux pluviales. Pour chaque site concerné sont pris en considération :
l’emprise nécessaire pour aménager des noues, la topographie du site pour organiser les écoulements des eaux avec les voies et les orientations des constructions…
- Sur les parties urbaines du bourg, les plus minérales, la séparation des réseaux se poursuit.

D – LES INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DE L’AIR ET LES NUISANCES SONORES
-

La qualité de l’air
La prise en compte de la qualité de l’air est encadrée par une importante réglementation. La loi sur l'air, en imposant notamment les plans de déplacements urbains, la mise en œuvre
de restrictions de la circulation en cas de pics de pollutions ou l'accès à l'information du public a voulu compléter ce dispositif.
Les principales nuisances par rapport à la qualité de l’air à Aiffres sont dûes principalement à la circulation routière.
Les activités présentes sur le territoire ne produisent pas de pollution de l’air.
Par ailleurs, l’urbanisation projetée s’effectuera en prolongement direct des zones déjà urbanisées afin de limiter l’étalement urbain et ainsi diminuer la circulation routière.

-

Les nuisances sonores
Les bruits fixes, générés sur la commune, relèvent des équipements collectifs et des entreprises (accueil du public ou mode de production). Les bruits fixes restent modérés, aucune
remarque pertinente en la matière n’a été recensée. Cependant la proximité entreprise / habitat comporte toujours un risque de nuisances sonores. C’est pourquoi les limites ont été
redéfinies pour ne plus permettre le développement de l’habitat trop proche des sites d’activité. De plus l’activité économique entraine très souvent des circulations : clientèle,
livraisons… Il est important d’organiser les circulations pour limiter les nuisances, c’est ce qui est prévu, notamment par le biais des orientations d’aménagement et de programmation
sur certaines futures zones d’activités à investir.
Par ailleurs le maintien de distances entre les activités et l’habitat permettra d’établir une marge d’isolement pour limiter ou gérer les nuisances sonores, ainsi :
Dans la zone UXa et 1AUXa : le règlement impose un recul en limite avec les zones d’habitat (réduction des nuisances pour une bonne cohabitation).
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« En secteur UXa, lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future, les bâtiments doivent être implantés en
observant un retrait d’au moins 8 mètres par rapport à cette limite de zone, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments ».
Les bruits mobiles relèvent des infrastructures routières, ferroviaires et de l’aérodrome de Niort
● Bruit d’origine ferroviaire
L’application de l’arrêté du 30 mai 1996 a conduit à classer les voies ferrées en 5 catégories. Le seuil de recensement pour les liaisons ferroviaires interurbaines est fixé à 50 trains en
moyenne journalière annuelle.
La voie Niort-Saintes n’est pas concernée par l’arrêté préfectoral de classement sonore car elle écoule un trafic inférieur au seuil de recensement.
● Bruit d’origine routière
La commune d’Aiffres est caractérisée par une trame d’infrastructures routières à caractère périurbain. Cela implique des flux de transit importants déconnectés des activités et de la vie
locale. La RD 611 (ex. RN11), la RD 740 et l’A 10 ont été classées par arrêté préfectoral du 13 octobre 2003 comme voies à grande circulation, comme indiqué ci-dessous :

Pour les secteurs concernés des règles de construction
sont imposées par le Code de la Construction et de
l’Habitation afin de garantir un isolement acoustique
suffisant des bâtiments.
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Au-delà des classements, la commune d’Aiffres est concernée par des nuisances sonores importantes du fait de la circulation routière. Cela concerne des voies présentes sur son territoire et
au-delà.
La RD 740 qui travers le territoire et le bourg d’Aiffres est la plus grande source de nuisances de par sa proximité avec le tissu résidentiel. L’aménagement de cette voie qui devrait acquérir
un caractère plus urbain permettra de réduire les vitesses des véhicules et d’améliorer le revêtement de la voie. Les deux éléments conjugués participeront de la réduction de la production
de bruit.
Par ailleurs, la création de la rocade vers Vouillé va permettre le délestage d’une partie de la circulation poids-lourds qui transite actuellement sur la RD740.
In fine la nuisance sonore devrait se réduire. Cependant les zones de développement de l’habitat ne sont pas prévues sur les espaces ouverts le long de cette voie. Seuls des projets urbains
dans les dents creuses y sont envisagés.
La RD 174 qui passe à l’est du bourg devrait elle aussi bénéficier du report de trafics sur la nouvelle rocade. Actuellement le trafic transite également par une partie résidentielle du bourg, à
l’avenir elle ne concernera plus que la desserte locale voire communale.
L’A10 sur le territoire communal est le plus souvent distante des habitations, elle passe notamment suffisamment loin du bourg pour que le bruit y soit quasiment imperceptible.
La RD 611 classée voie à grande circulation située sur les communes voisines de Bessines, Niort et Vouillé, longe le territoire communal. Aucun développement de l’urbanisation n’est prévu
en direction de cet axe.
● Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Niort-Souché
La commune d’Aiffres est concernée par le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Niort-Souché. Une partie Nord du territoire est située dans l’emprise qui affecte une partie des
secteurs déjà urbanisés de la commune, à "Le Fief Chevalier" et "Pissardant".
Les préconisations pour la protection contre les nuisances sonores sont reproduites dans les servitudes d’utilité publique et dans les données générales du règlement.
Dans les zones non actuellement urbanisées aucune nouvelle construction n’est autorisée.

E – LES INCIDENCES SUR LA PRODUCTION DES DÉCHETS
Les ordures ménagères ainsi que les emballages et verres sont ramassés en porte à porte. Il existe plusieurs sites avec des conteneurs pour l’apport volontaire du verre, des emballages et
du papier.
Les objectifs d’évolution démographique devraient générer des déchets supplémentaires et donc des besoins en termes de collecte et de traitement. Toutefois, le PLU n’a pas vocation à
accompagner les politiques de gestion des déchets. Néanmoins, il est demandé dans les orientations d’aménagement et de programmation d’anticiper l’organisation du ramassage des
déchets afin de limiter les trajets des camions de ramassage. Ainsi des zones de regroupement pour les déchets (ordures ménagères et déchets triés) bien intégrées dans le paysage
pourront être programmées au sein de l’opération d’ensemble. Les principes à mettre œuvre seront exposés dans les orientations d’aménagement et de programmation.
En ce qui concerne les déchets verts, le règlement incite la plantation d’arbres d’essences locales à croissance lente. Ce qui devrait avoir pour impact la diminution des déchets de taille de
haies de type : thuya, cupressus etc… qui sont des déchets créant des volumes très importants en déchetterie et d’une qualité médiocre (difficulté de compostage).
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F - LES INCIDENCES SUR LES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS
La commune n’est pas concernée par des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation sur le territoire communal.
Le retrait-gonflement des sols
Ce phénomène correspond au mouvement des argiles en fonction de la teneur en eau du sol. Ces mouvements de terrain peuvent induire des sinistres importants dans les bâtiments si ce
risque n’a pas été pris en compte lors de la conception même de la construction. Le projet prend en considération cette donnée en transmettant l’information et les mesures à adopter, aux
futurs porteurs de projets.
Le zonage sismique
La commune d’Aiffres est classée en zone d’aléa modéré. Le projet prend en considération cette donnée en transmettant l’information et les mesures à adopter, aux futurs porteurs de
projets.

G – LES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LES ESPACES NATURELS
La commune d’Aiffres possède des grandes entités paysagères composées par la plaine agricole et une zone de bocage auxquelles il faut ajouter les espaces urbains (bourg, villages et
habitats isolés).
Soucieux de la préservation de ces identités, les élus ont souhaité développer la commune tout en assurant la protection des terrains agricoles et des sites présentant une grande qualité
paysagère et écologique. A ces intentions de préservation sur le patrimoine naturel et agricole s'ajoute la protection des éléments identitaires du patrimoine bâti sur les espaces ruraux et
urbains. Puis, l’orientation des futurs projets pour obtenir des opérations de bonne qualité paysagère et pouvant participer à la diversité biologique.
La prise en compte des milieux naturels et du paysage se fait grâce à plusieurs outils du PLU tels que le règlement et sa traduction graphique et les orientations d’aménagement et de
programmation mais aussi par le classement d’éléments végétaux au titre du L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, d’éléments du patrimoine bâti en vertu de l’article L.442-2 du code de
l’urbanisme et l'application de l’alinéa 7 de l'article L123.1.5 du code de l'urbanisme pour la protection du petit patrimoine végétal (trames de haies) ou bâti (petit patrimoine bâti, forme
urbaines).
Le projet de PLU aura des incidences sur la faune et la flore car l’extension de l’urbanisation se traduit par une diminution spatiale de l'espace agricole. Cependant les zones de
développement sont éloignées des sites les plus riches par ailleurs les espaces agricoles concernés, même s’ils participent à la qualité des paysages, ne possèdent pas une valeur
écologique notable.
*Dans le règlement :
Les zones de bocage, qui présentent une richesse faunistique et floristique moyenne mais une grande valeur paysagère et un rôle important dans les régulations pour la protection de la
ressource en eau, ont vocation à être valorisées et préservées. Par conséquent, elles ont été classées en zone N soit en zones naturelles. Ces zones N doivent permettre de préserver et
valoriser des espaces présentant une qualité paysagère et écologique et de limiter la constructibilité de ces zones. Dans la zone N, sont interdites toutes les constructions et installations à
l’exception de celles d’utilité publique et nécessaires pour que le public puisse découvrir les sites intéressants au niveau faunistique (ornithologique).
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H – LES INCIDENCES SUR LES ESPACES URBANISÉS ET LES MORPHOLOGIES URBAINES
Incidences sur le patrimoine et les zones bâties.
Les enjeux d'un « développement urbain réussi » résident dans la densification des espaces déjà urbanisés, la continuité de l’urbanisation avec celle déjà existante avec une
attention toute particulière à porter au mitage du territoire. L’intégration environnementale et paysagère des nouvelles opérations.
Dans le bourg, l’attention doit être portée sur l’investissement des dents creuses et la création de zones AU qui étendent le périmètre aggloméré. Ces zones AU restent tout de même de
forme et de fonctionnement assez compacts, à proximité et en continuité immédiate des derniers développements.
Le petit patrimoine est pris en considération dans les futurs projets urbains. Les propriétés mais également les fermes modestes sont à ne pas négliger.
Enfin, les caractères et typologies locales constituent le ‘’terreau’’ de toute urbanisation future : pour toute création architecturale c’est l’inspiration du caractère local qui doit être
recherché (éviter les architectures étrangères à la région) ; le cas échéant, c’est la création contemporaine qui sera génératrice des projets afin de ne pas créer de « pastiches »
d’architecture traditionnelle.
Les incidences sur les futures zones bâties.
L’ouverture à l’urbanisation dans le tissu urbain d’Aiffres laisse présager des modifications dans le paysage urbain. Les règles énoncées pour ces espaces bâtis à venir favorisent la
compatibilité avec le bâti existant et l’harmonie avec le paysage en autorisant l’utilisation de formes architecturales et de matériaux traditionnels et contemporains.
Dans un souci de bonne gestion des capacités des équipements publics, la commune a souhaité ouvrir ces nouvelles zones à l’urbanisation en plusieurs temps (instauration d’un
phasage dans les zones AU : AU à court terme, 1AU à moyen terme et 2AU à très long terme, au-delà de 2021).
La trame viaire présentée dans les orientations d’aménagement et de programmation relatives à ces secteurs vise à maintenir une hiérarchie au niveau des voies et axes de
communication et un bon fonctionnement urbain.
Les voies en impasse qui nuisent fortement à la fluidité des déplacements et à la convivialité des zones résidentielles, sont en général proscrites.
La création de cheminements piétonniers et de liaisons cyclables permettra de favoriser les déplacements doux plus favorables à l’environnement.
En outre, il est préconisé de réfléchir sur l’aménagement d’espaces publics permettant de créer une certaine harmonie et convivialité dans ces espaces.
Pour gérer les transitions entre espaces construits et campagne, les orientations d’aménagement et de programmation indiquent les éléments végétaux à conserver ou les plantations à
réaliser. Ainsi on aménage les vues sur les nouvelles urbanisations en évitant des transitions trop dures (silhouettes de construction neuves en premier plan, soin particulier porté aux
franges urbaines).
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I – LES INCIDENCES SUR LES TERRITOIRES AGRICOLES
La préservation des zones agricoles et des exploitations agricoles qui participent de façon importante au paysage, à la biodiversité et au développement économique sera assurée
par différentes mesures. Elles ne sont pas toutes situées en marge de la zone Natura 2000, une exploitation possède en effet des bâtiments sur ce périmètre au lieu-dit la
Champanoiserie.
Afin de ne pas entraver l’activité agricole et de respecter l’environnement, deux zonages agricoles ont été mis en place :
-la zone A dite Agricole qui permet seulement à l’activité agricole de se développer ainsi de nouveaux bâtiments agricoles ou sièges d’exploitations peuvent être créés par exemple.
L’exploitation située dans le bourg, au lieu-dit la Mort Martin, route de Vouillé, est concernée par ce zonage qui permet de respecter le périmètre d’éloignement vis-à-vis de la zone
urbanisée.
En cohérence avec les périmètres de protections des exploitations et particulière quand il s’agit d’élevages, les espaces contenus dans ces périmètres ne sont pas constructibles ou
seulement pour les bâtiments agricoles.
- la zone Ah (habitat) concerne les zones d’habitats isolés ou de petits regroupements mais qui restent attenants au milieu agricole. La création de ce zonage permet de gérer en bonne
intelligence la cohabitation habitat / activité agricole quand elle existe déjà sur le territoire.
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2. ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
AVEC LESQUELS IL DOIT ÊTRE COMPATIBLE ET / OU QU’IL DOIT PRENDRE EN CONSIDÉRATION
• SCoT Schéma de Cohérence territoriale
La partie environnement dus SCoT décline plusieurs thématiques : la biodiversité, l’eau, qualité de l’air / nuisances, déchets, risques et énergie. Le projet développé par le PLU est en
parfaite compatibilité avec les points déclinés dans le DOO (document d’orientation et d’objectifs).

Inscrit dans le DOO
Préserver la biodiversité et la trame verte et bleue
« Protéger les réservoirs de biodiversité repérés sur le
document graphique au DOO (ci-contre), et les définir de
façon plus précise au niveau communal lors de l’élaboration
des documents d’urbanisme, par des études
complémentaires.
Préservation des réservoirs biologiques spécialisés
- Les communes concernées par la présence d’espèces
remarquables, notamment avifaunistiques (Outarde
canepetière, Oedicnème criard, Busard St-Martin et Busard
cendré) intégreront des mesures en faveur de leur
préservation dans leur planification en matière d’urbanisme.
Le document graphique n°2 annexé au DOO reporte ces
réservoirs biologiques majeurs et secondaires à prendre en
compte.
- Préserver les zones humides inventoriées au document
graphique n°3 annexé au DOO,
- Préservation des corridors et connexions écologiques
- Protéger et matérialiser les corridors écologiques existants et fonctionnels à l’échelle du SCOT et les corridors à créer pour reconnecter les réservoirs de biodiversité et les définir de façon
plus précise au niveau communal lors de l’élaboration des documents d’urbanisme (notamment ceux identifiés dans la carte N°2). Ces derniers prendront également en compte le Schéma
Régional des Continuités Ecologiques dès qu’il sera applicable.
- Améliorer ou reconquérir la qualité des corridors aquatiques qui ne permettent plus le libre déplacement des espèces amphihalines (notamment l’anguille) et des espèces d’eau douce en
réduisant le cloisonnement de certaines rivières (Sèvre Niortaise de Chauray à Niort, Guirande, Courance et Mignon).
- Prendre en compte ces corridors dans les aménagements urbains ou d’infrastructures susceptibles de créer une rupture des continuités écologiques avec obligation de rétablissement de
cette continuité (ex : passage à faune avec largeur spécifique).
- Une fois précisés, protéger les corridors identifiés en zone naturelle et/ou agricole dans les documents d’urbanisme (POS/PLU), interdisant toute urbanisation et en préconisant des
occupations et utilisations du sol favorables au bon fonctionnement écologique.
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- Préserver les structures relais (bois, bosquets, haies, vergers, prairies à flore remarquable comme les orchidées, la Fritillaire pintade, …) en plus des noyaux centraux repérés sur le
document graphique n°2 annexé au DOO, supports de certains corridors.
- Profiter des corridors, notamment aquatiques pour faire pénétrer et valoriser la trame verte et bleue au cœur des villes et villages. La forme et les caractéristiques de ces corridors en milieu
urbain seront précisées dans les documents d’urbanisme.
- S’appuyer sur certains corridors écologiques pour intégrer des projets de zones d’activités économiques (effet de vitrine).
- Aménager le réseau de sentiers pédestres, pistes et d’itinéraires cyclables comme support de trame verte.
- Utiliser les coupures vertes et paysagères pour limiter la fragmentation des habitats et l’urbanisation linéaire le long des axes. »
Extrait du DOO du SCoT – juin 2011
Sur le point de la préservation de la biodiversité et de la trame verte et bleue, le PLU répond point par point au DOO.
- La protection des réservoirs de biodiversité ont fait l’objet d’une étude de recensement ornithologique qui a permis d’affiner les mesures de protections et les orientations du projet. En
préalable la protection des zonages Natura 2000 notés sur la cartographie du DOO était actée.
- La préservation des réservoirs biologiques spécialisés a fait l’objet une attention particulière. Ces réservoir sont composés par la plaine ou les zonages de protections on été respecté (3
exceptions expliqués dans la partie sur les impacts sur Natura 2000) et au-delà les développements vers la plaine ont été proscrits autant que faire se peut.
- La préservation des zones humides passe par le report de l’inventaire réalisé dans le cadre du SDAGE. Ainsi les zones sont indiquées dans le rapport de présentation et reportées sur
le plan de zonage.
Plus globalement les continuités et les connexions écologiques ont été respectées :
- les ruptures d’urbanisation très vastes sont conservées. En compactant le développement sur le bourg et dans les enveloppes urbaines des villages, on ne rompt pas les corridors
écologiques existants.
- Les grands écosystèmes sont protégés dans leur ensemble et leur particularité : préservation de la trame bocagère entière, préservation de la totalité de la vallée…
- Préservation des micros entités et préconisations (ou obligations) de plantations, de paysagements… par le biais du règlement, des orientations d’aménagement et de programmation…
- Proposition de continuités de liaisons douces.
Préserver en gérant de façon économe la ressource en eau
Le PLU propose la mise en place d’outils qui font écho aux objectifs définis dans le SCoT :
« - Préserver la qualité physico-chimique, chimique et biologique des eaux superficielles et souterraines par une gestion adaptée et durable des eaux pluviales, une amélioration et une
meilleure performance des dispositifs d’assainissement.
- … gestion des eaux pluviales…
- cohérence entre les plans de zonage de l’assainissement collectif/non collectif
- Préserver la qualité physique des cours d’eau
- Garantir un approvisionnement en eau potable
- Respecter le cycle de l’eau
- Préserver de toute urbanisation et de la pollution les zones humides et les zones d’expansion des crues »
Extrait du DOO du SCoT – juin 2011
Le PLU répond à ces attentes, particulièrement sur les mesures de gestion des eaux pluviales et protection de milieux. En effet les préconisations du PLU pour limiter les imperméabilisations
des sols, pour inciter à la gestion de ces eaux par techniques douces… sont de même nature que ce qui est défini dans le DOO. Par ailleurs, toute les modalités de protections des milieux
(zone humide, cours d’eau, zone d’expansion des crues…) sont présentes dans le PLU.
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

288

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Certains points dépassent les outils possibles à décliner dans le PLU concernant les économies d’eau ou la gestion de l’approvisionnement. Cependant ils font tout de même l’objet d’une
prise en compte dans le projet global.
Garantir la qualité de l’air et en limitant les nuisances
La commune d’Aiffres ne possédant pas d’entreprises à risque, seuls les objectifs portant sur la réduction des circulations concernent le territoire. Ainsi pour le bien de l’aménagement des
liaisons douces, la promotion du covoiturage… et dans un second temps par les aménagements urbains, le report de flux de circulations du centre bourg sur la nouvelle rocade … Toutes
ces actions et évolutions partent d’une logique de réduction de la place de la voiture et des pollutions de l’air qu’elle génère. Ce qui est également un objectif du SCoT.
Mener une politique de prévention des déchets
Pour cela le DOO demande :
- une bonne adéquation de la gestion des déchets avec l’évolution de la population. Le PLU encourage la réduction des circuits de ramassage (en distance et en fréquence), en
anticipant la nécessité de créer de nouveaux points d’apport volontaire. L’objectif est d’optimiser la gestion des déchets pour qu’elle soit plus durable et moins coûteuse pour la
collectivité.
Gérer les risques naturels et technologiques
Tous les risques naturels ou technologiques ont été reportés dans le PLU. Chaque porteur de projet en sera informé.
Maitriser les dépenses et les besoins en énergie
Le DOO demande d’accompagner les projets et le développement des ressources énergétiques locales et renouvelables, l’optimisation de la filière bois énergie et le développement du
photovoltaïque.
Le PLU, même s’il ne fait pas directement la promotion des énergies renouvelable autorise la réalisation de tous ces équipements. Le règlement est rédigé de façon à ne pas entraver
de tels projets. Par ailleurs la promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie prend toute sa place dans le carnet de recommandation.
• PLH Plan Local de l’Habitat
Le projet de développement communal se cale sur les objectifs en termes de production de nouveaux logements, inscrits dans le PLH de la CAN et repris ensuite dans le cadre du
SCOT.
Le PLU a favorisé, dans un premier temps, le comblement des dents creuses. L’ouverture de zones à l’urbanisation respecte les objectifs du PLH, notamment en se basant sur des
moyennes parcellaires plus réduites.
• PDU Plan de Déplacement Urbain
Le projet de développement communal est très dépendant de la mobilité et des équipements qui y sont liés. Ainsi, si l’on reprend les deux grandes thématiques, qui ont les impacts les
plus lourds sur les choix de développement, on arrive à une parfaite corrélation entre le PDU et le PLU.
Les projets de voirie accompagnés de la mise en place d’un transport en commun en site propre et d’un nouveau réseau de bus, ont des répercutions importante sur la commune
d’Aiffres :
- la création de la nouvelle rocade décharge le centre bourg d’un partie des flux et lui permet de réfléchir a des aménagements plus urbains.
- l’arrivée de la ligne de bus complémentaire en lien avec un transport en commun optimisé a l’échelle de la CAN donne la possibilité a Aiffres de considérer son développement urbain
différemment. La possibilité de réduire très fortement la nécessité de posséder une voiture personnelle aux Aiffricains, autorise la création de zones d’habitats plus denses, avec moins
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

289

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

d’espaces dédiés aux stationnements … Cela permet également d’accueillir de façon plus satisfaisante des populations moins aisées en corrélation avec la position des futurs
logements sociaux à proximité des transports.
• Le SDAGE et le SAGE
Le SDAGE Loire Bretagne décline 15 grandes actions (Cf diagnostic). Elles sont précisées dans le SAGE
Sèvre Niortaise et du Marais Poitevin, dont les enjeux majeurs sont :

> Six grandes thématiques concernent directement le contenu du PLU :
- Améliorer la qualité de l’eau en faisant évoluer les pratiques agricoles et non agricoles.
-

Pour cela il est demandé :
- l’acquisition foncière de parcelles situées sur les secteurs d’infiltration
préférentiels
- la réalisation d’un inventaire des haies, en particulier de celles à vocation
hydraulique et antiérosive, puis la définition d’outils pour assurer leur protection
- organiser l’objectif de densité de maillage bocager défini dans le SCoT
- adopter un plan de désherbage respectueux de l’environnement

- Améliorer les systèmes d’assainissement.
-

Pour cela il est demandé :
- la mise en place de systèmes d’assainissement performants et adaptés au
contexte
- une gestion alternative au « tout tuyau » pour la gestion des eaux pluviales
avec la définition des espaces nécessaires à leur mise en place dans le PLU (micro stockage à
la parcelle, bio filtration, chaussées poreuses, équipements de réservoirs et d’infiltration….)

- Préserver et mettre en valeur les milieux naturels aquatiques.
Pour cela il est demandé : la protection des zones humides

1 - Gestion quantitative de la ressource en eau en période d'étiage
2 - Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines
3 - Alimentation de la population en eau potable
4 - Maintien de l'activité conchylicole
5 - Gestion et prévention des risques naturels
6 - Préservation des milieux naturels
7 - Préservation de la ressource piscicole
8 - Satisfaction des usages touristiques et de loisirs

Le PLU propose
- Le classement (différentes protections : OAP, alinéa 7 du L123.1.5) des haies.
- Le Scot est respecté en particulier avec le report des attentes sur la trame verte et
bleue
En dehors du PLU la commune a adopté une gestion différenciée de ses espaces verts sans
usage de produits phytosanitaires.

Dans le PLU
- La station d’équipement n’est pas capable d’assumer les choix de développement. En revanche
les travaux sont engagés pour dimensionner correctement cet équipement. Dans l’attente, les
permis de construire pourront être refusés.
- La gestion alternative au « tout tuyau » pour les eaux pluviales est prévue par le biais des
orientations d’aménagement. De plus la réduction des emprises de chaussées, la préservation des
fossés existants… participent de la limitation de l’imperméabilisation des sols.

Les zones humides sont identifiées sur le plan de zonages, les aménagements y sont interdits.

Développer des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau.
-

Pour cela il est demandé :
²
- d’informer et de former la population aux économies d’eau
- d’intégrer dans le règlement du PLU les aménagements obligatoires pour la
récupération des eaux pluviales
- le service public d’eau potable doit rendre compte du rendement primaire de son
réseau d’adduction d’eau, afin de noter et prévenir toutes sortes d’abus, fuites…
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- Renforcer la prévention contre les inondations.
-

Pour cela il est demandé :
- l’établissement de PPRI sur les territoires les plus vulnérables
- l’identification systématique dans le PLU des zones naturelles d’expansion des crues.

Il n’y a pas de PPRI sur la commune. En revanche les zones inondables ont été repérées, reportées
sur le plan de zonage et un règlement spécifique s’y rapporte.
La zone d’expansion des crues est prise en considération et est inconstructible.

3. LES SCENARII D’AMENAGEMENT
Au fil de l’élaboration du document le projet a évolué pour mieux correspondre aux objectifs du PADD et préciser les choix pour respecter l’environnement et les volontés du
développement du territoire. Les scénarii d’aménagement révèlent une progression vers la précision du projet, l’intégration d’outils plus adaptés et, en fait, une évolution vers un
traitement très qualitatif du développement urbain.
Nous pouvons synthétiser l’évolution de la réflexion suivant quatre grands scénarii / étapes qui retracent le travail réalisé :

Scénario 1
L’élaboration du PLU pour la commune d’Aiffres était l’occasion de repenser complètement son développement.
L’objectif était une meilleure prise en compte de l’environnement mais aussi la volonté de recentrer le développement sur le bourg et le limiter au maximum sur la plaine.
Des questions étaient en attente sur le développement ou non des villages, au regard des dernières évolutions en cours et des projets existants.
De plus une réflexion lourde sur la place de la centralité urbaine d’Aiffres : le centre historique, le site des commerces (Petit Fief), les abords de la gare… allait organiser l’ensemble des
différents scénarii à mettre en place.
Pour les premiers objectifs de développement des élus, les composantes du POS étaient partiellement reproduites avec une réduction des zones à urbaniser sur la plaine.
La prise en considération de l’environnement et la protection du patrimoine, étaient intégrées aux volontés des élus. En revanche les outils à mettre en place n’étaient pas identifiés, tout
au plus la reconduite des EBC et le report de la zone inondable étaient prévus, ainsi que la prise en compte des zones humides (études complémentaires réalisées en parallèle du
PLU).
Des projets ponctuels connus avaient été énoncés : création de la zone d’activité Bâtipolis, reconduite de la ZAD au niveau du site de la Chaume à Chauvet, projets d’opérations
d’ensemble, création du rabattement vers Vouillé…

Scénario 2
Son élaboration arrive après la réalisation du diagnostic et l’élaboration du PADD.
Le travail de diagnostic a permis de donner des bases de la réflexion, il a permis également de présenter les objectifs de la loi ainsi que des documents supra communaux comme le
Scot, le PDU et le PLH. Même si ces documents n’étaient pas tous finalisés ils contenaient déjà des données essentielles.
 Ainsi en matière de choix de développement de l’urbanisation les élus ont eu les éléments issus des objectifs du PLH, du recensement des dents creuses, des estimations
pour les surfaces utiles pour assumer leur développement, objectif en nombre de logements à produire, superficies allouées, objectif en production de logement social …
 En ce qui concerne la prise en compte de l’environnement, le diagnostic et le recensement des oiseaux fait par le Groupement Ornithologique des Deux Sèvres, ont permis
de préciser la façon dont la commune devait organiser la protection de l’environnement. Ainsi, si la protection des territoires Natura 2000 était incontournable, les interfaces
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entre les milieux et notamment entre l’urbain et la plaine devaient être regardées attentivement. Par ailleurs toute la richesse de la faune présente : dans les milieux urbanisés,
sur la vallée de la Guirande ou dans les boisements ; devenait une donnée patrimoniale importante.
 Affirmation de choix :
- Affirmation de la place de la gare dans le développement urbain d’Aiffres. Même si elle est aujourd’hui fermée, au regard des évolutions de la mobilité, des données du
PDU… la commune a choisi ce site en lien avec le centre ancien comme pôle de développement. Cela sous entend une reprise de la ZAD actuelle.
- Affirmation de la place de la Guirande avec l’intégration de la zone inondable mais aussi la prise en compte du réseau de fossés, la volonté de promouvoir une gestion
douce des eaux de ruissellement. Une attention particulière sera portée aux sites les plus interactifs avec la vallée de la Guirande pour la préservation du milieu et de
la ressource en eau. Des outils complémentaires sont demandés par les élus pour limiter l’imperméabilisation des sols.

Scénario 3
Il est issu de la prise en compte plus affinée des outils du PLU pour exprimer les objectifs du PADD.
Des scénarii de développement sont présentés aux élus pour qu’ils puissent avoir les éléments géographiques, localisés pour assumer leur objectif de développement de la population.
Les zonages sont décidés quant à leur surface et l’utilisation du sol qui y est autorisée et les modalités de mise en œuvre.
Pour les zones économiques les différentes occupations sont précisées suivant les volontés de la commune et de la CAN pour les zones d’intérêt économique communautaires (voir
objectifs affichés dans le SDEC – Schéma de Développement Economique et Commercial de la CAN, version n°1 de juin 2011).
Pour les zones résidentielles, les surfaces sont réduites pour répondre au plus juste aux besoins de développement.
Par ailleurs, dans les zones U et AU, les pourcentages de logements sociaux exigés sont déterminés, ainsi que la mise en place d’Emplacements Réservés, notamment pour la
réalisation de logements aidés par l’état.
Les élus recherchent les outils pour promouvoir des formes d’habitat plus respectueuses de l’environnement et plus optimales pour le fonctionnement urbain.
Pour avoir une gestion économe du territoire, la rédaction du règlement réduit les contraintes le positionnement des constructions (articles : 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; pas de COS) pour
autoriser la densification des parcelles vides mais aussi des construites.
Par ailleurs l’allègement de ces règles permet aussi les implantations optimales pour bénéficier des apports solaires et la réalisation de maisons bioclimatiques ou de forme et de
matériaux plus respectueux de l’environnement.
Au-delà de leur prise en compte les notions de paysage sont affinées dans les différents outils du PLU.
Les zones naturelles N sont précisées pour répondre à des attentes spécifiques (sans compter les secteurs indicés « i » représentant les parties inondables) : la zone Nei pour une
partie de la plaine de loisirs de Tartalin. Les zones Nh sont définies pour être réduites et coller plus spécifiquement aux habitats existants. Une zone Np est définie pour les zones
protégées (Natura 2000, ZNIEFF, richesse ornithologique…)
Les zones agricole A sont divisées en plusieurs zones ou secteurs (sans compter les secteurs indicés « i » représentant les parties inondables) : une zone A pour la zone agricole
classique et le secteur Ah qui correspond aux espaces très peu urbanisés (écarts, lieux dits, maisons isolées) et intégrés dans la zone agricole.
Les protections des éléments remarquables sont définies par les outils adaptés à chaque entité : les haies sont protégées par le biais de l’alinéa 7 de l’article L123-1-5 du Code de
l’Urbanisme, ainsi que les éléments du patrimoine bâti ; Les EBC sont placés sur les boisements les plus emblématiques….
En ce qui concerne le cas des villages. Il est acté que les villages de St Maurice, Haut Mairé, Bas Mairé, Pied Blanc et Baguillon seront zonés en UB. Cela permet en fait d’entériner les
projets en cours et ne permet qu’un très petit nombre de nouvelles constructions par village. Il faut rappeler que ces villages, de par leur faible densité, dûe aux jardins potagers et
d’agrément, peuvent être particulièrement riches en oiseaux. C’est pourquoi de nouveaux projets pourront, par leurs jardins, participer à la diversité de la flore et serviront la faune
(habitat et nourriture). En revanche il ne faut pas étendre l’urbanisation pour respecter les territoires des oiseaux plus importants.
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Scénario 4
Il résulte de la maturation du projet et de l’affirmation des choix et de la mise en place du suivi du document.
A cette étape les documents de PLH, et PDU sont aboutis. Le Document d’Objectif (DOO) du SCOT est voté. Ils sont intégrés dans les pièces techniques du document.
Par ailleurs le recensement des zones humides, réalisés également à ce moment de la réflexion, est intégré au document. Le zonage a été remanié en conséquence.
L’intégration de ces données a permis de vérifier la pertinence du projet.
Pour compléter les choix faits dans le zonage, le règlement et les orientations d’aménagement et de programmation, un carnet de recommandations est élaboré pour communiquer sur
le paysage, l’énergie dans les bâtiments, les implantations des constructions, les formes urbaines …
Pour finir le travail et valider les choix en matière de protection de l’environnement et de réduction des productions de gaz à effet de serre, des indicateurs de suivis sont déterminés
dans le but d’évaluer les actions proposées dans le projet et également dans l’objectif d’avoir des éléments quantifiés et sensibles lors de la réalisation du prochain document
d’urbanisme.

4. PRISE EN COMPTE DE LA NOTE DE CADRAGE
La lettre de cadrage de la DREAL concernant la prise en compte des zonages Natura 2000 et l’élaboration de l’évaluation environnementale est arrivée en cours d’élaboration du projet.
Ce dernier était assez avancé mais l’environnement avait été une donnée forte pour son élaboration. Par exemple, la commune possédait des données complémentaires majeures
concernant l’avifaune, patrimoine essentiel pour la commune et relevant de la protection induite par le zonage Natura 2000.
La lettre de cadrage a apporté des précisions sur le cadre règlementaire et des données de bases (zonage, protections et autres données). Par ailleurs elle a spécifié la nécessité de
réaliser une évaluation environnementale et elle a redonné de nouvelles bases pour réfléchir au développement de projets proches ou dans Natura 2000.
Ainsi à l’issue de la prise de connaissance de la note de cadrage les élus ont reconsidéré :
- La localisation du terrain pour les gens du voyage. Ce terrain est hors périmètre Natura 2000 mais il est dans l’arène des oiseaux recensés. Le choix du terrain a donc évolué pour
s’écarter autant que faire ce peut des sites sensibles.
- Les modalités d’évolution des villages de Baguillon et Pied Blanc. Pour ces villages il a été décidé de ne pas étendre l’urbanisation (les développements présents sur le plan de
zonage entérinent des projets en cours), de conserver le tissu composé de jardins, riches pour la biodiversité et particulièrement pour la faune. Ces villages avaient été remarqués
pour leur patrimoine ornithologique, qui pourra ainsi être préservé.
- Le développement urbain vers la plaine était déjà exclu du projet communal mais une attention particulière a été portée au traitement de certaines franges urbaines.

5. IMPACTS DUR LES SITES NATURA 2000
La richesse de Natura 2000 est composée d’oiseaux de plaine. L’essentiel pour la protection de ces oiseaux impose de préserver les espaces de nidification accompagnés des arènes
nécessaires à l’évolution des oiseaux ; les arènes peuvent avoir des périmètres de plus de 2 kms de rayon. La préservation de la plaine sous entend la conservation des surfaces
cultivées, la conservation ou l’adaptation des modes culturaux (cultures céréalières ici) et la formation et information des acteurs du territoire et plus spécifiquement des agriculteurs pour
qu’ils puissent participer à la protection de ce patrimoine.
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Ainsi le premier objectif du projet pour la préservation de la richesse Natura 2000 est de limiter voire de ne pas créer de développement de l’urbanisation sur la plaine (ce
développement était prévu au niveau du POS, mais pas reconduit au niveau du PLU).
La totalité de la richesse biologique, même s’il elle ne bénéficie pas d’un inventaire de protection, doit être protégée afin de respecter la complémentarité des milieux.

Pour le projet communal
Limiter l’étalement urbain. Par rapport au POS le tissu urbain s’étend moins sur les espaces agricoles. En particulier en partie nord nord/est du bourg en direction de la zone Natura
2000 Le mitage est enrayé sur la zone agricole parsemée de villages hameaux et d’habitats isolés. La construction sur les villages les plus importants est parfois autorisée (mais
uniquement dans les dents creuses).
Il n’est pas prévu de développement urbain vers le patrimoine naturel, les EBC et zones naturelles déjà présentes dans le POS sont conservées (reconduits et même augmentés).
Les éléments de patrimoine sont protégés : les haies, les arbres isolés, les boisements…
Les outils du PLU participent à la promotion des projets de qualité en particulier pour la gestion des paysages et de l’eau par technique douce (orientations d’aménagement et de
programmation et carnet de recommandations).
Les grands traits du projet communal visent la réduction d’impacter la richesse de Natura 2000 et protéger l’environnement avec les modalités d’actions suivantes :
- Ne pas avoir d’emprises pour les constructions sur les sites naturels : les zones Natura 2000 et les zones naturelles tampons entre les zones N et les espaces bâtis ou
agricoles de plaine. Les zones dédiées à l’urbanisation restent à la marge des espaces naturels à l’exception de projets ponctuels (parcelles constructibles dans des villages,
développement possible pour une exploitation agricole et implantation de terrains pour la sédentarisation des gens du voyage). Ces projets font l’objet d’une présentation détaillée
(pages suivantes) afin d’expliquer pourquoi la collectivité a choisi de les autoriser et les modalités de mise en œuvre pour limiter leur impact sur la richesse de Natura 20000.
- Protéger le patrimoine naturel et bâti avec tous les outils possibles du PLU : zonage spécifique, EBC alinéa 7 de l’article L123.1.5 du Code de l’Urbanisme. Ainsi une véritable
cohérence de protection se met en place pour protéger les espaces ou éléments reconnu comme faisant partie du patrimoine de la commune (de la zone Natura, au petit patrimoine bâti
en passant par les boisements et les formes urbaines). Ces protections ont une portée règlementaire mais aussi une portée didactique pour que l’ensemble du patrimoine soit mieux
connu et respecté.
- Développer un urbanisme de qualité. En imposant dans les orientations d’aménagement et de programmation la gestion des eaux pluviales (circuit et méthode) et en tentant de
réduire les surfaces imperméabilisées, la collectivité pose les garants d’une réduction des risques de pollution. Cela est important pour préserver la richesse écologique globale en lien
avec la vallée de la Guirande. Par ailleurs la volonté de paysager les futures franges urbaines, les fonds de jardins, les espaces publics… avec une palette de végétaux locaux, cela
participe à accompagner la diversité écologique. En effet les végétaux de clôture plus classiques comme le thuya et le cupressus sont interdits alors que les essences locales sont
recommandées ou demandées pour des raisons de paysage mais également pour compléter les maillages de haies et autres boisements existants en espérant participer à
l’amplification de la richesse écologique.
Ainsi le projet communal global est conçu pour ne pas impacter la richesse de Natura 2000.
En revanche les projets présents sur le périmètre Natura 2000 sont susceptibles d’impacter la richesse patrimoniale. C’est pourquoi ces projets sont expliqués ci-dessous.

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

294

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Pour les projets ponctuels situés sur des périmètres Natura 2000 ou pouvant impacter la richesse ornithologique
La Champanoiserie
Au niveau du lieu-dit la Champanoiserie, le zonage A a tenu compte d’un projet de hangar qui s’est construit (non
représenté sur la base cadastrale). Ce lieu-dit est compris dans le zonage Natura 2000. Afin de ne pas compromettre le
développement de l’activité agricole en place, tout en préservant la richesse environnementale du site, le choix a été fait
de protéger strictement (zonage Np) la partie Nord de la Champanoiserie et de zoner en A la partie sud (zone où
l’exploitation pourra se développer si besoin, sans gagner sur la zone de plaine au Nord).
En fait le zonage entérine la construction d’un bâtiment, déjà réalisée. La construction n’est pas représentée sur le plan en
revanche elle existe sur le terrain.
Donc le zonage n’ouvre pas de nouveaux droits à construire mais circonscrit les bâtiments existants.

Les villages Pied Blanc et de Baguillon
Le village de Baguillon est entièrement concerné par le zonage Natura 2000 et le village de Pied Blanc partiellement.
Les élus ont malgré tout fait le choix de laisser des possibilités limitées de développement sur ces villages.
Le risque d’impacter la richesse écologique de Natura 2000 reste toute fois limité. En effet le principal risque réside dans
les développements urbains venant réduire les territoires des oiseaux de plaine. Ici les développements vers l’extérieur
des enveloppes urbaines sont peu importants et, au regard du recensement ornithologique, ces villages sont importants
pour d’autres types d’oiseaux. Ainsi en conservant la présence de jardins, est maintenu un environnement favorable
pour la préservation et le développement de l’avifaune présente.

La zone UBgv
L’emplacement de cette zone a fait l’objet d’une recherche spécifique pour limiter les risques d’impacter la richesse de
Natura 2000. Ainsi le site dédié n’est pas situé sur le zonage Natura 2000 mais il reste impactant pour la préservation
des oiseaux de plaine parce qu’il est probablement sur le territoire nécessaire à la vie de ces oiseaux. Ainsi le choix a
été fait, pour cette zone, localisée en dehors de l’urbanisation, d’opter pour un terrain le plus au sud possible par rapport
aux arènes des oiseaux. Par ailleurs à proximité de ce terrain, sont définies des protections de haies, pour lui garder un
environnement favorable.
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6. DEFINITION DES INDICATEURS DE SUIVI
Processus de suivi
Mise en place d’un groupe de suivi
Le suivi du PLU est sous la responsabilité de la commune. Un comité de suivi mis en place a l’échelle communale pourra prendre la forme d’un groupe de travail composé par exemple
d’élus de la commission urbanisme et représentants d’associations.
Ce comité devra recueillir des données de suivi du PLU, les traiter et les analyser. Cette démarche devra se faire de manière pertinente et prospective, elle devra également s’adapter
aux évolutions territoriales. En effet si des indicateurs se révèlent peu adéquats au fil de la vie du document d’urbanisme, ils devront être revus. A l’inverse des nouveaux indicateurs
peuvent être intégrés plus tard.
La collecte des données
Ces données pourront provenir de diverses sources :
-

de la collecte réalisée par les organismes officiels
de relevés d’associations
de relevés d’habitants
d’études réalisées sur le territoire
Les indicateurs
Les indicateurs ont été classés selon le modèle Pression-Etat-Réponse qui distingue :

-

les indicateurs de pression, en lien avec les activités anthropiques et l'aménagement du territoire (évolution des pratiques…),
les indicateurs d’état, soit les résultats par thématiques et l’état des milieux naturels.
les indicateurs de réponse (contenu de la réglementation, moyens financiers engagés, suivi de la mise en œuvre des préconisations) et leur pertinence.
Les tableaux de synthèse permettent de qualifier de façon synthétique les évolutions des indicateurs.
De plus au-delà des indicateurs proposés, la commune pourra identifier les actions exemplaires, novatrices ou à l’inverse très nuisibles en donnant le maximum
d’information quantitative pour estimer les évolutions dans le temps de ces actions.
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Biodiversité
Tableau 1 / Principes généraux
Type
Thème
d’indicateur
Etat

Pression

Indicateur proposé

Objectif
L’ambition est le maintien voire l’augmentation
des espèces protégées et/ou en danger sur le
territoire communal



évolution de la population des
espèces protégées

- évolution de la population des espèces
protégées (en nombre), observations
faites avec des relevés ornithologiques



état qualitatif de la faune locale

- présence significative des espèces
communes



Préserver la trame bleue et la
trame verte

- évolution de la trame bleue et de la
trame verte



Gestion des zones de
nourrissage

- évolution des MAE (Mesures Agro
Environnementales)



Gestion des zones refuges



Maîtrise des espèces invasives



Evolution des boisements et
autres plantations



Evolution de la gestion des
jardins et particulièrement des
jardins familiaux



Gestion des bordures des cours
d’eaux

- Présence des zones de refuge
(bosquets, bandes enherbées, fermes
isolées, murets…), les dénombrer et
observer leur état général
-

Dénombrer les espèces invasives sur le
territoire et observer leur évolution

-

suivi de l’évolution des végétaux des
espaces publics

-

suivis du respect des conditions (pas de
pesticide) dans le bail établi par jardin.

Le maintien voire l’augmentation de la faune et
la flore « commune »
Le maintien de la qualité de la trame bleue et
de la trame verte en superficie et en qualitatif
(linéaires de fossés et de noues, linéaires de
haies, replantations… et entretien)
Proposer des espaces offrant un support de
développement aux espèces ciblées et
indigènes.
Estimer le rôle des actions mises en place
(plantations, points d’eaux etc.. dans les OAP)
Estimer la qualité des végétaux et des
plantations des espaces publics, afin d’estimer
la qualité du choix des végétaux : bonne
résistance aux aléas climatiques, sobriété en
eau et en traitement…
Estimer la réduction des usages de produits
phytosanitaires

Réponse : Concordance avec le DOCOB / SCoT
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Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
- évolution de la population des
espèces protégées (en nombre),
observations faites avec des relevés
ornithologiques

Objectifs affichés

Provenance des données

Avoir des données chiffrées
objectives sur l’évolution de la
richesse écologique

Données IBCO
Travail avec le GODS pour mettre à jour le recensement
CAN, inventaire des zones humides et de l’évolution de
la trame verte et bleue

- présence significative des espèces
communes

Deux Sèvres Nature Environnement, recensement des
orchidées

- évolution de la trame bleue et de la
trame verte

IIBSN / Syndicat de la Guirande pour la gestion des
essences invasive et l’entretien de la ripisylve ainsi que
pour les plantations dans le cadre de la restauration de
la Guirande

Liés aux pressions
- évolution des MAE (Mesures Agro
Environnementales)
- Présence des zones de refuge
(bosquets, bandes enherbées, fermes
isolées, murets…), les dénombrer et
observer leur état général
-Dénombrer les espèces invasives sur
le territoire et observer leur évolution

Evolution notée

Estimer le poids des acteurs et
les évolutions des pratiques

Données dans le DOCOB, reprendre les données
concernant les MAE
Données IBCO ciblées sur les sites à urbaniser
En mairie : suivi des programme
- évolution de la gestion des espaces verts (temps
d’intervention, arrosage, intrants)
- qualité des plantations sur les espaces collectifs et sur
les espaces privés (simple estimation sensible)
- suivi du risque de dégradation de la trame viaire,
recensement sur les connaissances locales des haies
qui disparaissent et des nouvelles plantations.

- suivi des plantations
Syndicat de la Guirande pour l’évolution de la
restauration de la Guirande
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Tableau de Synthèse : évolution de la Biodiversité sur le territoire
Indicateurs
Notes
évolution de la population des espèces protégées (en
nombre), observation faite avec des relevés ornithologiques
Autres recensements dont orchidées
évolution de la trame bleue et de la trame verte et des
zones humides
Evolution des contrats MAE (DOCOB)
Evolution de la trame bocagère
Dénombrer les espèces invasives sur le territoire et
observer leur évolution
Etat des plantations des espaces publics
Usage des intrants

En régression

Stabilisée

-1

0

En
augmentation
+1

L’idée est ici de permettre une lecture simplifiée des données. Ceci permettra de visualiser les évolutions et les marges de progrès ou de correction à mettre en place.
Il est important par la suite de pouvoir croiser les tableaux de synthèse des différentes thématiques pour en tirer les enseignements.

Eric ENON

Eve LAGLEYZE

299

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Eau
Tableau 1 / Principes généraux
Type
d’indicateur
Etat

Pression

Thème

Indicateur proposé



Suivi de la qualité des
eaux

- Teneurs en nitrates et pesticides dans les eaux
- Catégorisation du cours d’eau

- veiller à une bonne qualité de l’eau
- Bonne qualité des eaux



Suivi des zones humides

- Veiller au le maintien des zones humides et autres
milieux importants pour la qualité de la ressource en eau.

- préservation des milieux



Gestion optimale de
l’assainissement

- Gestion de la STEP



Utilisation des produits
phytosanitaires

- Gestion communale : évolution de la charte terre saine
- Gestion agricole : développement de l’agriculture
biologique : nombre d’exploitations



Gestion de la bordure des
cours d’eau

- % de bordures couvertes = rapport linéaire de bandes
enherbées ou boisées le long des cours d’eau/linéaire
total



Définir la nature des zones
humides

- Classifier les zones humides (en hectares ou m²) selon
leur nature. Cf. tableau précédant sur l’eau et le suivi de
la CAN
Augmentation du nombre de constructions et
raccordement à l’assainissement collectif ou individuel.
Réalisation d’un nouvel équipement pour l’assainissement



Assainissement

- Rapport d’entretien (fréquence, production de boues…)
du bassin de décantation de l’autoroute

Objectif

- réduire les risques de pollution des milieux
et de l’eau

- 100 % le long des cours d’eau

Vérifier que l’assainissement collectif ou
individuel est optimal et correspond aux
évolutions du nombre d’habitants et d’activités
de la commune
Estimer l’évolution des pollutions dues au
trafic de véhicules sur l’autoroute.
Connaître l’évolution des consommations
d’eaux pour avoir des éléments pour inciter à
des consommations moindres.

- consommation d’eau par ménages sur la commune
Réponse : Concordance avec les documents supra : SAGE / schéma d’assainissement /
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Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
Teneurs en nitrates et pesticides dans
les eaux

Objectifs affichés
- Diminution des teneurs en Nitrates

Provenance des données
Résultat des relevés du captage de la Savarie
Données du Réseaux Régional de la qualité de
l’eau.

Evolution notée

- Bonne qualité des eaux
- Catégorisation du cours d’eau

- que les milieux naturels présentent
une bonne qualité de filtration des
eaux

- Veille sur l’évolution des zones
humides

Données du syndicat des eaux du Vivier
Suivi de la charte terre saine
Données DDT (agriculture Bio)

Liés aux pressions
- qualité des eaux rejetées par les
bassins de décantation autoroutiers
- surveiller les évolutions des
pollutions ou les risques de
pollutions.

- consommation d’eaux par habitants
sur la commune (syndicat des eaux
du Vivier)

-

- ASF gestionnaire autoroute pour
l’entretien du bassin de décantation
- syndicat des eaux du Vivier pour les
consommations d’eau

- liens entre le développement de
l’urbanisation et l’assainissement.
Assainissement

- CAN pour les données assainissement
Assainissement optimal

Tableau de Synthèse : évolution de la protection de la ressource en eau
Indicateurs
Notes

En régression
-1

stabilisée
0

En augmentation
1

Teneurs en nitrates dans les eaux
Catégorisation du cours d’eau
Qualité de l’eau du captage de la Savarie
Données du Réseaux Régional de la qualité de l’eau
Qualité du maintien et à la restauration des zones humides
Classifier les zones humides (en hectares ou m²) selon leur
nature.
- rapport d’entretien du bassin de décantation autoroutier
- consommation d’eaux par habitants sur la commune (SEV)
Assainissement
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Mobilité
Tableau 1 / Principes généraux
Type
d’indicateur
Etat

Pression

Thème

Indicateur proposé

Objectif



Le flux de véhicules motorisés dans la
commune

- Estimation des flux de véhicules

Diminution des flux de véhicules



Omniprésence des véhicules dans les
pratiques, sur la commune d’Aiffres

-Fréquentation des bus (prorata
par rapport au nombre d’habitants
à l’instant T)

Diminution de la place de la voiture dans
l’espace urbain



Impact de la configuration urbaine et de
la forme des nouveaux quartiers



Développement des transports en
commun



Développements des moyens de
transport alternatifs

- Le nombre de véhicules par foyer

Diminution de la part de la voiture pour les
déplacements des Aiffricains

- Le nombre de places de
stationnement sur l’espace public
- Fréquentation des transports en
commun

Développer les transports alternatifs (en
commun, doux et covoiturage)

- Nombres de liaisons douces
-

Pratique du covoiturage,
fréquentation du parking relais.

-

-arrivées de nouvelles pratiques :
pédi-bus, vélo bus, association de
voiture en partage…)

Organiser les aménagements urbains
pour favoriser les déplacements doux et
les accès aux TC.

Réponse : Concordance avec le SCoT et le PDU
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Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :

Objectifs affichés

Liés à l’Etat
- Estimation des flux de véhicules
-Fréquentation des bus (prorata par
rapport au nombre d’habitants à
l’instant T)

Diminution des flux de véhicules
Connaître le report des flux de
circulation à travers le bourg sur la
nouvelle rocade.

Provenance
des données

Evolution notée

Comptages conseil général
Chiffre INSEE et données du
PDU.
Chiffres CAN

- Le nombre de véhicules par foyer

-

Recensement des places de
stationnement

- Le nombre de places de
stationnement sur l’espace public

Diminution de la part de la voiture
pour les déplacements des
Aiffricains

Liés aux pressions
- fréquentation des transports en
commun

Développer les transports alternatifs
(en commun, doux et covoiturage)

Estimation de terrain par la
mairie :

Organiser les aménagements
urbains pour favoriser les
déplacements doux et les accès
aux TC

compter le nombre de
véhicules sur las parkings de
covoiturages
recenser les nouvelles
associations et les nouvelles
pratiques
estimer les création et
aménagement de liaison
douce et les fréquentations

- Nombre de liaisons douces
-

Diminution de la place de la voiture
dans l’espace urbain

pratique du covoiturage
existence d’associations de voitures
en partages.
arrivées de nouvelles pratiques : pédibus, vélo bus…)
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Tableau de Synthèse : évolution de la mobilité
Indicateurs
Notes
Estimation des flux de véhicule
Le nombre de véhicules par foyer
-Fréquentation des bus (prorata par rapport au nombre
d’habitants à l’instant T)
Le nombre de places de stationnement sur l’espace
public
Fréquentation des transports en commun
Evolution des liaisons douces
Pratique du covoiturage
arrivées de nouvelles pratiques : pédibus, vélo bus,
voitures en partages …)
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Energie
Tableau 1 / Principes généraux
Type
d’indicateur
Etat

Pression

Thème

Indicateur proposé

Objectif



Consommation énergétique

- Mise en place des objectifs du bilan
énergétique des bâtiments communaux
(bâtiments et éclairages)

Réduction des consommations
énergétiques



Consommation d’électricité

- réduction du nombre de logements n’utilisant
que le chauffage électrique

Ne pas bloquer des logements dans un
mode de chauffage non réversible

- noter les constructions BBC / archi
bioclimatique …

Favoriser les habitats sobres.

- évaluer l’évolution de production énergétique
renouvelable (panneaux solaires, chauffe-eau
solaires, éolienne domestique…)

Ne pas freiner les productions
d’énergies renouvelables des
particuliers et autres



Production d’énergie

Réponse : Scot / bilan énergétique / labels…
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Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :

-

-

Liés à l’Etat
Mise en place des objectifs du bilan
énergétique des bâtiments
communaux
Consommation communales pour
l’éclairage public

Liés aux pressions
- réduction du nombre de logements
n’utilisant que le chauffage électrique

Objectifs affichés

Provenance des
données

Réduction des consommations
énergétiques

Données
communales

Recherche de systèmes plus
économes et de nouvelles façons
de fonctionner pour limiter les
consommations électriques pour
l’éclairage
Ne pas bloquer des logements
dans un mode de chauffage non
pertinent

Données INSEE
Données
communales

Evolution notée

Favoriser les habitats sobres.
- noter les constructions BBC / archi
bioclimatique …
- évaluer l’évolution de production
énergétique chez les particuliers
(panneaux solaires, chauffe eau
solaire, éolienne domestique…)

Ne pas freiner les productions
énergétiques renouvelables des
particuliers et autres

Tableau de Synthèse : évolution des économies d’énergie sur le territoire
Indicateurs

En régression
Notes

-1

Stabilisées
0

En
augmentation
1

Suivi du bilan énergétique des bâtiments communaux
Suivi des consommations pour l’éclairage public
Réduction de la part du nombre de logements n’utilisant que le chauffage
électrique
Noter les constructions BBC / archi bioclimatique …
Evaluer l’évolution de productions énergétiques renouvelables (panneaux
solaires, chauffe eau solaire, éolienne domestique…)
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Déchets
Tableau 1 / Principes généraux
Type
d’indicateur
Etat
Pression

Thème

Indicateur proposé

Objectif



Production des déchets ultimes

- évolution des productions



Tri sélectif

- amélioration du tri sélectif

Réduction de la production de déchets non
valorisables
Augmenter le pourcentage de tri sélectif dans le
traitement des déchets.



Compostage

-développement du
compostage collectif et
individuel

Augmenter la valorisation des déchets verts qui
représentent aujourd’hui 20% d’une poubelle
moyenne en France ;
Réduire la production de déchets verts difficilement
compostables

Réponse : Plan de gestion des déchets / suivi de la gestion des déchets par l’organisme concerné (service déchets de la CAN)
Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
- évolution des productions
Liés aux pressions
- amélioration du tri sélectif

Objectifs affichés

Provenance des données

Réduction de la production de déchets ménagers et de
déchets ultimes

CAN

Augmenter le pourcentage de tri sélectif dans le traitement des
déchets.

CAN
Commune

Evolution notée

Augmenter la valorisation des déchets verts (soit aujourd’hui
20% d’une poubelle moyenne en France).
Réduire la production de déchets verts difficilement
compostables (tonte et branchages de résineux en particulier)

-développement du
compostage collectif et
individuel
Tableau de Synthèse : évolution des déchets
Indicateurs

En régression
Notes

-1

Stabilisés
0

En
augmentation
1

évolution des productions
amélioration du tri sélectif
développement du compostage collectif et
individuel
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La qualité de l’air, les nuisances sonores
Tableau 1 /Principes généraux
Type
d’indicateur
Etat



Pression




Thème

Indicateur proposé

Objectif

Nuisance en lien avec les routes à
grande circulation

- diminution des nuisances
sonores

Diminution du flux routier qui engendrerait une
diminution des nuisances sonores et une
augmentation de la qualité de l’air.

Aménagements routiers permettant de
- diminution du flux routier à
limiter les flux routiers
la traversée d’Aiffres
Réponse : Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome Niort-Souché/ Voies classées à grande circulation
Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
- diminution des nuisances sonores
- nombre de nouvelles constructions
dans le périmètre du PEB de
l’aérodrome de Niort-Souché
Liés aux pressions
- diminution du flux routier à la
traversée d’Aiffres

Objectifs affichés

Provenance des
données

Diminution du flux routier qui
engendrerait une diminution des
nuisances sonores et une
augmentation de la qualité de l’air

Comptages
routiers / projets
routiers (déviation
/ ralentissement
circulation…)

Eve LAGLEYZE

Evolution notée

Limiter le nombre de personnes
soumises aux nuisances de
l’aérodrome
Mesures ATMO

Amélioration de la qualité de vie
des riverains

Tableau de Synthèse : évolution de la qualité de l’air, des nuisances sonores
Indicateurs
En
régression
Notes
1
diminution des nuisances sonores
diminution du flux routier à la traversée
d’Aiffres

Eric ENON

Amélioration de la qualité de vie des riverains

Stabilisées
0

En augmentation
1
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Les risques (technologiques et naturels)
Tableau 1
Type
d’indicateur
Etat
Pression

Thème

Indicateur proposé



Risque naturel



Retrait gonflement d’argile



Risque sismique

- connaissance des risques
par la population
- nombre de déformations de
maisons en lien avec cet aléa

 Risque inondation
Réponse : Résultera des observations et des données recueillies au cours du suivi
Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
- connaissance des risques par la
population

-

-

Objectif
Informer la population sur les risques potentiels
Qu’il y ait une bonne gestion des aléas sur la
commune

-

nombre de tremblements
de terre ayant entrainé des
conséquences sur le territoire
(aléa modéré)

-

Relever de la cote de crue

Evaluer et éviter les dommages sur les biens et
les personnes

Provenance des données

Evolution notée

Objectifs affichés
Informer la population sur les
risques potentiels

Liés aux pressions
nombre de déformations de
maisons en lien avec l’aléa retrait
gonflement d’argile

Qu’il y ait une bonne gestion des
aléas sur la commune

nombre de tremblements de terre
ayant entrainé des conséquences
sur le territoire (aléa modéré)

Eviter les dommages sur les
biens et les personnes

Tableau de Synthèse : évolution des risques
Indicateurs
Notes

En régression
-1

Commune
Nombres de déclarations de
dégradations sur les
bâtiments
Indication cote des crues
suites aux inondations

Stabilisés
0

En augmentation
1

connaissance des risques par la population
- nombre de déformation de maisons en lien avec
l’aléa gonflement retrait d’argile
nombre de tremblements de terre ayant entrainé des
conséquences sur le territoire (aléa modéré)
Eric ENON
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Economie de l’espace : gestion économe de l’espace / compacité / centralité
Tableau 1
Type
d’indicateur
Etat
Pression

Thème

Indicateur proposé

Objectif



Réduction de la consommation d’espace

- surface de parcelle moyenne utilisée
pour chaque nouvelle construction.

Une réduction de la
consommation d’espace



Densification des espaces déjà construits

- nombre de constructions nouvelles
(et extensions) sur le tissu bâti.

Une plus grande compacité de la
forme urbaine « contemporaine »



Proposer des formes urbaines compactes sur le
modèle des bourgs ou des hameaux anciens



Renforcer les centralités

- nombre d’opérations présentant des
caractères de maisons jumelées ou
d’opérations groupées
- vérifier que les constructions et
opérations permettent une jonction
pertinente avec les centralités

Renforcement des centralités et
jonctions entre les nouvelles
opérations et ces centralités

- les nouvelles opérations devront
renforcer les centralités dans leur rôle
Réponse : Résultera des observations et des données recueillies au cours du suivi
Tableau 2 : bilan périodique
Indicateurs :
Liés à l’Etat
- surface de parcelle moyenne utilisée pour
chaque nouvelle construction
Liés aux pressions
- nombre de constructions nouvelles (et
extensions) sur le tissu bâti
- nombre d’opérations présentant des
caractères de maisons jumelées ou
d’opérations groupées
- vérifier que les constructions et opérations
permettent une jonction pertinente avec les
centralités

Objectifs affichés

Provenance des données

Une réduction de la
consommation d’espace

Permis de construire

Une plus grande compacité de la
forme urbaine « contemporaine »

Observations communales

Evolution notée

Renforcement des centralités et
jonctions entre les nouvelles
opérations et ces centralités

- les nouvelles opérations devront renforcer les
centralités dans leur rôle
Eric ENON

Eve LAGLEYZE

310

AIFFRES, élaboration du PLU

Rapport de présentation

Tableau de Synthèse : évolution de l’économie de l’espace : gestion économe de l’espace / compacité / centralité
Indicateurs
En régression
Stabilisée
En augmentation
Notes
-2
0
+2
surface de parcelle moyenne utilisée pour chaque
nouvelle construction
nombre de constructions nouvelles (et extensions) sur le
tissu bâti
nombre d’opérations présentant des caractères de
maisons jumelées ou d’opérations groupées
vérifier que les constructions et opérations permettent une
jonction pertinente avec les centralités
les nouvelles opérations devront renforcer les centralités
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7. METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET RESUME NON TECHNIQUE
METHODOLOGIE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
La réalisation de l’évaluation environnementale de ce projet a été effectuée au mieux, afin d’accompagner la commune dans ses choix pour qu’ils soient compatibles avec la
préservation de l’environnement.
Cependant, l’Evaluation Environnementale (EE) des PLU est une disposition que l’on doit moduler suivant chaque territoire et chaque projet communal, ce qui implique que les
modalités de réalisation soient adaptées au contexte. C’est pourquoi nous tenons à préciser, ici, la façon dont nous avons procédé.
Le PLU est un travail long qui aboutit à la traduction réglementaire du projet de développement de la commune, en concertation avec les acteurs du territoire. L’Evaluation
Environnementale vise à identifier les incidences du PLU sur l’environnement et à l’adapter en conséquence, de façon à en supprimer, réduire ou à défaut compenser les impacts
dommageables.
Le travail de l’EE réside :
- dans un premier temps, à exposer un diagnostic territorial et à en faire ressortir les enjeux communaux. Les autres documents d’urbanisme, plans et programmes réalisés à une
échelle intercommunale et supra communale seront pris en compte pour que le PLU soit compatible avec ces derniers.
Ce travail est réalisé par le biais d’une étude documentaire et statistique et la rencontre d’acteurs locaux. Les données sont retranscrites sous forme cartographique pour permettre la
superposition des informations
- dans un second temps, à analyser l’état initial de l’environnement. Cette analyse permet de mettre en perspective les sensibilités des milieux et de définir les enjeux
environnementaux de la commune. Les premières recommandations y sont amorcées pour permettre un développement compatible avec la richesse et les fragilités locales.
- dans un troisième temps, au regard des sensibilités des milieux et des contraintes du territoire, à expliquer les motifs de la délimitation des zones et des règles qui leurs sont
appliquées.
Plus spécifiquement sur le territoire communal, les relevés de terrain réalisés par un paysagiste, des environnementalistes et des ornithologistes, ont permis de mettre en évidence les
grands écosystèmes en présence puis les micros entités qui participent à la richesse patrimoniale. Il s’agissait là d’un corolaire aux zonages de protection environnementale déjà
identifiés.
Une étude ornithologique particulièrement complète a été intégrée au diagnostic pour mieux correspondre à la prise en considération de la richesse Natura 2000 et de l’ensemble de la
richesse ornithologique.
Parallèlement les autres objets interférant sur la biodiversité ont été examinés en particulier le paysage avec un recensement des arbres et autres entités à préserver. Puis des éléments
sur le fonctionnement hydrologique ont été mis en évidence dans le but de comprendre le fonctionnement actuel d’écoulement des eaux de ruissèlement et noter les bonnes pratiques
qui pourront être reprises dans les futurs aménagements.
In fine les éléments micro climatiques en corrélation avec les données sur l’énergie ont été étudiés. Ces éléments ont des répercussions importantes sur les choix en matière de forme
urbaine et de règles sur les conceptions architecturales, notamment pour promouvoir une bonne implantation des constructions pour les apports solaires passifs, pour permettre le
développement d’équipement pour la production d’énergie renouvelable et assurer la protection contre les éléments nuisibles au confort (vents, surchauffe…). Cela ce traduit dans le
règlement, les orientations d’aménagement et de programmation et le carnet de recommandations.
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Sont ensuite recensés les projets et leurs particularités risquant d’impacter la richesse écologique de Natura 2000. Il s’agit la de zooms sur des sites inclus dans le périmètre Natura
2000 ou des aménagements sont envisagés. L’objectif étant d’expliquer pourquoi des projets sont autorisés sur ces sites, la recherche de solutions pour développer ces projets en
dehors du périmètre Natura 2000, les répercussions attendues sur la richesse écologique et les actions définies pour limiter ou compenser ces effets négatifs.
Au-delà ont été prises en compte toutes les thématiques environnementales plus spécifiquement liées aux fonctionnements urbains : la gestion des déchets, les déplacements…
L’objectif étant de comprendre les pratiques actuelles pour ne pas aggraver la situation par les futurs aménagements et surtout d’anticiper les types de développement qui pourraient
nuire à une gestion plus respectueuse de l’environnement. Ces thématiques étaient reliées au contexte supra communal avec le plan de déchets et le Plan de Déplacement Urbain de la
CAN.
Toutes ces thématiques rentrent en intéraction et sont étudiées à travers l’aspect identitaire le la commune. Cela permet de mieux comprendre la richesse et les pratiques locales. Il
s’agit donc d’être à même de détecter les bonnes pratiques et les potentiels à mettre en valeur. Ainsi le projet communal peut relever d’une démarche constructive qui intègrera le
patrimoine écologique et les dispositions, pour réduire la production de gaz a effet de serre, comme des atouts et non comme des contraintes.
Le travail de réflexion se termine par la définition d’indicateurs de suivi. Le bureau d’étude a fait des propositions d’indicateurs adaptés au contexte local et particulièrement développés
sur la richesse écologique et surtout ornithologique. La commission urbanisme a précisé ces indicateurs suivant les potentialités connues pour obtenir des données fiables et avec une
fréquence dans le temps suffisante. Une feuille de route est mise en place, parallèlement, pour solliciter les acteurs et organismes possesseurs ou collecteurs de données. La feuille de
route permet également d’organiser la collecte de certains éléments directement en mairie.
RESUME DE L’EVALUATION
Au regard de l’évolution de la population, du parc de logements et de l’économie locale, la commune souhaite maintenir son nombre d’habitants, et l’augmenter. Dans ce but, il est
souhaitable d’augmenter et de diversifier son offre de logements. L’urbanisation sera essentiellement concentrée sur le bourg, pour alimenter sa dynamique.
Le diagnostic général met en avant des enjeux et des problématiques qui vont être une base pour élaborer ou préciser le projet communal. Ainsi par grandes thématiques, les
enjeux définis ont déterminé des choix et des actions :
Le diagnostic paysage a mis en avant la préservation des grandes entités paysagères : la plaine et le bocage dans le respect des éléments qui les composent. Concernant le
paysage bâti une attention particulière a été portée sur les liens avec la vallée de la Guirande et la transition des espaces bâtis / naturels ou agricoles ; puis entre les espaces privés et
les espaces collectifs.
Ces éléments ont participé à la volonté des élus de protéger la plaine en ne développant pas l’urbanisation dans cette direction. En ce qui concerne le bocage, il a été demandé des
mesures de protection pour les haies (L123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme) et autres petits éléments du patrimoine bâti et naturel.
Concernant l’espace bâti, le projet s’est affiné par le biais du règlement, des orientations d’aménagement et du carnet de recommandations pour arriver à un projet très qualitatif,
incluant de nombreuses données paysagères. Ces données sont inspirées des composantes locales : essences végétales locales. De plus, elles répondent à un fonctionnement
optimisant l’espace et le cadre de vie. Ainsi les préconisations paysagères participent : à la gestion des eaux de ruissellement, à la diversité écologique, à l’organisation des espaces
collectifs et à la régulation micro climatique.
L’analyse urbaine
Pour l’élaboration du PLU d’Aiffres l’intercommunalité a joué un rôle important. Ainsi la réflexion est guidée par le Scot, le PDU et le PLH, entre autre documents supa communaux.
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La position de la commune est importante sur le territoire. Aiffres est un pôle de développement pour l’habitat : son bourg possède des espaces, des équipements… intéressants pour
accueillir de nouveaux habitants. C’est aussi une commune où l’activité économique peut se développer sur la base des activités existantes. Par ailleurs, sa position en commune
limitrophe de Niort et la présence d’une voie ferrée lui confère des atouts pour développer un urbanisme de qualité participant à la dynamique de la CAN.
Ainsi dans le PLU, les élus suivront les objectifs des différents programmes intercommunaux.
Ces éléments sont accompagnés d’une analyse démographique qui démontre le dynamisme et le potentiel de développement en matière d’habitat de la commune. Cependant les
modes de vie ont évolué et les logements à produire pour satisfaire les futurs aiffricains seront différents : plus petites parcelles, habitations plus économe en énergie, intégration de
l’architecture contemporaine…
L’analyse des liaisons met également en avant le potentiel de développement de la commune. Cela permettra aussi de choisir les meilleurs sites de développement par rapport à la
ligne de chemin de fer, les réseaux de transport en commun et les liens doux vers les équipements collectifs communaux. A l’issu de ce diagnostic, le développement à proximité du
centre ancien proche de la voie ferrée se posera comme une évidence.
L’analyse de l’activité économique mettra en avant la nécessité de conserver une double centralité et donc de conforter le pôle commercial du Petit Fief même si celui-ci est éloigné
du centre bourg. Par ailleurs le PLU intègre la création de la ZAC Bâtipolis, en cours de réalisation et déjà occupée par des activités.
Cette analyse inclut celle de l’activité agricole. Chaque exploitation a été prise en considération afin de gérer au mieux son rapport au développement urbain et la protection du
patrimoine bâti.
Les formes urbaines et le patrimoine bâti on fait l’objet d’une attention particulière. Ainsi les différentes composantes du tissu urbain ont été analysées dans le but de définir les
nouvelles formes urbaines dans le respect de l’identité locale et aussi d’une gestion optimale de l’espace. Parallèlement, le patrimoine bâti a été recensé afin de trouver les mesures de
protection et de mise en valeur adéquates.
A partir de l’état initial de l’environnement, les milieux les plus fragiles ont été identifiés sur les parties de plaine pour la biodiversité, avec la nécessité de veiller aux espaces
interstitiels entre les zones fragiles (ou riches) qui restent sans urbanisation et les autres zones : zones agricoles, zones urbaines. La vallée de la Guirande a été repérée pour son
intérêt paysager. L’ensemble des sites importants pour l’environnement et le paysage ainsi que les micros entités : boisements, haies mais aussi patrimoine bâti font l’objet de mesures
de protections. Au delà de la richesse écologique la richesse patrimoniale bâtie et culturelle de la commune a été intégrée dans la protection du territoire communal. Ainsi, ce sont les
multiples thématiques liées à l’environnement, considéré dans sa globalité, qui ont été traitées :
Les déplacements, avec la volonté d’organiser le développement urbain en lien avec la réouverture possible de l’arrêt ferroviaire et le développement actuel des lignes de bus
(nombre de lignes et cadencement). Le plan d’urbanisme du bourg prend également en considération la création d’une rocade vers Vouillé et le report sur cette nouvelle voie d’une
partie du flux de poids lourds. Ce plan intègre également les éléments du PMAV (Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie) et de la réorganisation des espaces publics qui en
découlent.
La protection de la ressource en eau, avec des préconisations en matière de gestion des eaux pluviales, visant à limiter les risques de pollutions et une facilité de gestion des
flux, intégrée au paysage. Le développement de l’urbanisation sur les sites pouvant bénéficier de l’assainissement collectif (intégration des éléments pour la réalisation d’un nouvel
équipement pour l’assainissement).
Les déchets pour la prise en compte de façon optimisée de leur collecte et du positionnement des points d’apport volontaire, mais aussi pour réduire les productions de
déchets verts en préconisant des plantations produisant des quantités limitées de déchets et des déchets plus aisément compostables.
L’énergie avec une réflexion sur l’orientation des bâtiments afin d’optimiser les apports solaires passifs, des préconisations en matière d’isolation thermique et de gestion du
micro climat….
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La préoccupation première a été de construire un projet cohérent répondant aux attentes des acteurs locaux, aux projets des élus en respectant les principes fondamentaux de la loi
SRU et particulièrement la gestion économe de l’espace et la nécessité de centrer le développement sur le bourg. Ainsi, au regard des nécessités et des envies de développement, les
sites ont été choisis prioritairement dans les dents creuses du tissu urbain, puis dans le prolongement de l’enveloppe du bourg actuel. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation sont
limitées, elles correspondent aux objectifs d’accueil de nouvelles populations, mais avec le souci de densifier et d’optimiser la consommation d’espace. De nouvelles constructions
ponctuelles sr les villages sont possibles mais de façon très limitée.
Une fois les espaces dédiés à l’urbanisation choisis, le dessin des orientations d’aménagement et de programmation a permis d’intégrer des éléments concernant la gestion de l’eau et
les plantations pour servir la diversité écologique présente sur le territoire, et plus particulièrement sur le milieu urbain.
Puis les projets ont été précisés, sur l’ensemble du territoire, pour obtenir les garants d’une bonne qualité urbanistique pour les projets de développement et décliner les bons outils pour
la faisabilité de l’ensemble. Ainsi les orientations d’aménagement et de programmation donnent des prescriptions fondamentales pour relier les projets à la ville, mais également pour
développer : du paysage, des espaces collectifs…. La préservation de l’environnement était au cœur de la réflexion dès l’initiation du projet global jusqu'à la déclinaison des différents
outils du PLU.
Par la suite ont été définis des indicateurs de suivi afin de pouvoir estimer, à une échelle de plusieurs années, les impacts effectifs sur l’environnement.
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